BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

Septembre 2017

Actualités: Samedi 2 et dimanche 3: Vogue à la Halle Espace Sanfély
Lundi 4: 20h30 Conseil municipal à la mairie
Jeudi 7: dès 8h Marché hebdomadaire à la Halle Espace Sanfély
Lundi 18: Calendrier des fêtes
Le Petit Challaisien – septembre 2017

Municipalité
Le mot de la bibliothécaire, Marielle Paillard
La Commune de Challex a créé́ la bibliothèque municipale en 1991 et en a depuis lors confié la gestion financière
et morale à l’association Point-Virgule.
Actuellement douze personnes entièrement bénévoles assurent ce service de lecture publique et mettent leur
temps et leur compétence au service de la collectivité. Elles sont indispensables au bon fonctionnement de la bibliothèque dans une petite commune comme la nôtre.
Douze personnes est un nombre qui peut paraître conséquent. Mais les tâches qui incombent aux bibliothécaires
ne se réduisent pas aux heures de permanence. Pour répondre aux besoins et attentes des lecteurs, des enseignants
et de la municipalité dans les meilleures conditions possibles, nous avons besoin de nouveaux volontaires qui acceptent de s'engager pour une durée et une régularité déterminées.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe existante et vous investir activement dans la vie de la bibliothèque, participer
aux actions et animations destinées au public adulte et jeune, aux élèves de l'école, prenez contact en envoyant un
message à bibliochallex@gmail.com ou en appelant le 06 11 45 04 89. Des formations internes et externes vous
seront proposées pour vous aider à faire de ce volontariat des moments de partage, de découvertes, d'échanges et
de convivialité.

En partant de la gauche : Dominique Glaudin, Monique Cuzin, Laurence Miserez, Véronique Perret, Marie-Thérèse
Barate, Elvine Delaunoy, Christine Boucher, Catherine Martinelli, Laurence Diaz, Marielle Paillard.

Christine Boo

www.challex.fr

Louise Barbarin

Georges Dallemagne du
Groupe histoire locale
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Municipalité
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal
sera consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr .

Résumé du compte rendu
du Conseil municipal du 9 mai 2017
Tous les conseillers sont présents à l’exception de Emmanuelle JAN donnant procuration à Sandrine SHAW,
Sophie COLLET donnant procuration à David PERAY.

Résumé des délibérations
Délibération N°13-2017
Objet: Décision budgétaire modificative n°1 acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal
Reprofilage d’un ruisseau pour busage rue du Château : écriture comptable nécessaire pour équilibrer le
budget : 15 064.80€ de travaux réalisés dont seulement
2 700€ étaient inscrits au budget 2017. 12 364.80€ sont
donc inscrits en dépenses imprévues dans la section
d’investissement.

Questions diverses
 Pendant les élections présidentielles, le bureau de
vote a été contrôlé durant les 2 tours et tout s’est bien
passé.
 Discussion sur la démission de Claude CHAPPUIS
(démission envoyée au Sous-Préfet) : il attend d’être
notifié afin d’être officiellement démis de ses fonctions.
Ensuite : élection du Maire et des adjoints et choix des
commissions et des représentants au Conseil Communautaire. Henri BABAZ intègrera le Conseil Municipal
s’il le souhaite. En attendant, affaires courantes gérées
par Patricia ALTHERR.
Archigraf a laissé des indications pour les habitants de
Mucelle qui auraient des questions sur le projet. Frédéric PERICARD et Jean-Pierre SZWED suivront le chantier.
Séance close à 20H45

Résumé du compte rendu
du Conseil municipal du 6 juin 2017
Tous les conseillers sont présents à l’exception de

Résumé des délibérations
Délibération n°14-2017

Objet : Composition des commissions municipales
Faisant suite à l’élection du Maire de Challex en date
du 22 mai 2017, il y a lieu de fixer le nombre et la composition des commissions municipales.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 10 le
nombre de commissions et définit leur composition
comme suit :
Madame Patricia ALTHERR, Maire, est présidente de
toutes les commissions.
Finances, Budget :Vice-président : Michel PETER
Frédéric PERICARD, Fabien BELOTTI, Brigitte FLEURY, Emmanuelle JAN, Christian JOLIE
Personnel :Présidente : Patricia ALTHERR
Stéphanie LOVENJAK, Jean-Pierre SZWED, Valérie BURINE,
Denis RAQUIN, Frédéric PERICARD, David PERAY
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Travaux, environnement, sécurité et voirie: Viceprésident : Jean-Pierre SZWED
Emmanuelle JAN, Valérie BURINE, Frédéric PERICARD
Bâtiments: Vice-président : David PERAY
Emmanuelle JAN, Frédéric PERICARD, Jean-Pierre
SZWED, Christian JOLIE, Henri BABAZ
Urbanisme: Vice-président : David PERAY
Stéphanie LOVENJAK, Brigitte FLEURY, Jean-Pierre
SZWED, Christian JOLIE, Sophie COLLET
Communication: Vice-président : Denis RAQUIN
Michel PETER, Valérie BURINE
Associations: Vice-président : Fabien BELOTTI
Valérie BURINE, Jean-Pierre SZWED
Education: Vice-présidente : Sandrine SHAW
David PERAY, Sophie COLLET, Emmanuelle JAN
Affaires sociales :Vice-présidente : Stéphanie LOVENJAK
Sandrine SHAW, Michel PETER, Fabien BELOTTI
Affaires intercommunales: Présidente : Patricia ALTHERR
Denis RAQUIN, Jean-Pierre SZWED, Michel PETER,
David PERAY, Brigitte FLEURY
Le Petit Challaisien – septembre 2017

Municipalité
Délibération n°15-2017

Objet : Composition de la commission d’appel
d’offres
Considérant qu’outre le maire, son président, cette
commission est composée de trois membres du conseil
municipal élus par le conseil.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme
présidente de la commission d’appel d’offres, Patricia
ALTHERR.
Les délégués titulaires sont : Emmanuelle JAN, JeanPierre SZWED, David PERAY.
Les délégués suppléants sont : Frédéric PERICARD,
Christian JOLIE, Michel PETER.
Délibération n°16-2017
Objet : Election des membres du Centre communal d’action sociale (CCAS)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe à treize le
nombre de membres du conseil d’administration du
CCAS, dont six membres issus du Conseil municipal et
le Maire de Challex, Président d’office du CCAS ainsi
que six membres extérieurs nommés par arrêté et désigne comme administrateurs élus : Patricia ALTHERR
(Présidente), Stéphanie LOVENJAK (Vice-Présidente),
Sandrine SHAW, Michel PETER, Fabien BELOTTI, Sophie COLLET, Henri BABAZ.
Délibération n°17-2017
Objet : Désignation des délégués au Conseil du
Syndicat intercommunal à vocation scolaire
(SIVOS)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme
délégués titulaires : Patricia ALTHERR, Sandrine
SHAW et comme délégués suppléants : David PERAY,
Emmanuelle JAN.
Délibération n°18-2017
Objet : Désignation des délégués au Conseil du
Syndicat intercommunal d’électricité de l’Ain
(SIEA)
Le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme
délégué titulaire : David PERAY et comme délégué
suppléant n°1 : Michel PETER et comme délégué suppléant n°2 : Jean-Pierre SZWED
Délibération n°19-2017
Objet : Désignation des délégués au Comité national d’action sociale (CNAS)
Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité (14 voix
pour et 1 abstention), Patricia ALTHERR comme déléguée.

www.challex.fr

Délibération n°20-2017
Objet : Désignation des délégués au Syndicat
mixte AGEDI
Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité, Michel PETER comme délégué.
Délibération n°21-2017
Objet : Délégations consenties au Maire par le
Conseil municipal
Le Conseil municipal, à l'unanimité (14 voix pour et 1
abstention), pour la durée du mandat autorise Madame
le maire à :
1°) prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés de
travaux, de fournitures et de services, pouvant être
passés sans formalités préalables, dans la limite de
4000 €, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
2°) décider de la conclusion et de la révision des locations/louages des logements communaux pour une
durée n’excédant pas 12 ans ;
3°) passer les contrats d’assurance ;
4°) prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière ;
5°) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions, ni de charges ;
6°) fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts ;
7°) défendre la commune dans toutes actions intentées
contre elles devant les juridictions civiles et administratives.

Délibération n°22-2017

Objet : Fixation du montant des indemnités de
fonction du Maire et des adjoints tenant compte
du nouvel indice brut terminal de la fonction publique (IB 1022 à compter du 1er janvier 2017)
Le Conseil municipal décide, à l'unanimité (14 voix
pour et 1 abstention) :
Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du
maire et des trois adjoints est, dans la limite de l'enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :
Maire : 43 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (soit 1664.38€ brut) ;
Adjoints : 16,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle
indiciaire de la fonction publique (soit 638.66€ brut) ;
Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de la
valeur du point de l'indice.
Article 3 : Les crédits correspondants seront prévus et
inscrits au budget.
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Municipalité
Délibération n°23-2017
Objet : Désignation des délégués à la SEMCODA
Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité (14 voix
pour et 1 abstention), Michel PETER, 3ème adjoint,
comme délégué spécial de la commune.
Délibération n°24-2017
Objet : Composition de la commission MAPA
(Marché à procédure adaptée)
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la composition de ladite commission avec comme représentants titulaires : Patricia ALTHERR (Présidente), Emmanuelle JAN, Jean-Pierre SZWED, David PERAY et
suppléants : Frédéric PERICARD, Christian JOLIE, Michel PETER.
Délibération n°25-2017
Objet : Autorisation du maire à ester en justice
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Madame
le Maire à ester en justice ainsi qu'à se constituer partie civile et à demander des dommages et intérêts si
besoin.
Délibération n°26-2017
Objet : Subventions aux associations 2017
Le Conseil municipal attribue, à l’unanimité, les subventions comme cela avait été convenu lors du vote du
budget 2017 en mars dernier.
Délibération n°27-2017
Objet : Décision budgétaire modificative n° 2
Plusieurs factures (achat de 2 armoires et 2 défibrillateurs, achat de chariot, podium et garde-corps ainsi
que la connexion du branchement FABI au réseau
d’eau pluviale de la commune) d’un montant total de
12 674,40 € non prévues au budget sont à régler. Il est
proposé au Conseil municipal de prendre 12 674,40 €
en dépenses d’investissement imprévues afin de payer
cette somme.
Une autre écriture comptable est nécessaire afin de
justifier le marché public de la SEMCODA (salle JeanAntoine Lépine) en créditant 1 200 000 € à l’article 041
et, en compensation, de prélever 1 200 000 € à l’article
040 pour équilibrer.
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (14 voix
pour et 1 voix contre), les modifications telles que présentées ci-dessus.
Débat :
Christian JOLIE questionne sur l’achat d’un podium pour environ 5 736€ et demande pourquoi cela
n’a pas été voté en Conseil Municipal, et que le CGCT
doit être respecté.
Installation des défibrillateurs à prévoir aux endroits
déterminés par la mairie (en intérieur ou en extérieur).
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Michel PETER conclut qu’il faut s’assurer contre les
risques de dégradation.

Rapport des commissions
Commission Finances Budget (Michel PETER)
Budget respecté. Septembre : prévoir délibération sur
la SEMCODA qui sollicite leurs actionnaires. Achat
possible pour la commune d’actions pour un montant
jusqu’à 69 k€. Une fois achetées, peut-on les vendre?
Michel PETER répond que c’est compliqué, il faut trouver des acheteurs (communes ou bailleurs). Fabien BELOTTI désire étudier cette question de la revente.
Commission Voirie (Patricia ALTHERR)
Proposition financière à faire pour le chantier de Mucelle. Bon avancement des travaux de Mucelle et discussion sur divers aspects logistiques du chantier. Jean
-Pierre SZWED et Valérie BURINE vont faire des propositions pour la rue du Château. Emmanuelle JAN
demande la date de retour de l’éclairage public à Mucelle (elle a entendu des avis très positifs sur cette extinction); il faut attendre la fin de l’été pour avoir un
retour. Le montant des économies réalisées reste à calculer.
Commission Bâtiment (David PERAY)
Salle la Challaisienne : avis favorable pour poser des
barres au sol non fixées. Répartition des placards sous
l’ancienne scène. Etagères à mettre dans le local derrière la scène de la SJAL pour la Grappe et Sous des
Ecoles: on installera des rayonnages amovibles à
grosse charge, coût pris en charge par la commune.
L'association n’aura pas la clé qui sera en mairie.
Local sous la Challaisienne pour Les chroniques d'Algaroth.
Local des Bourrus : étudier la possibilité de le diviser
en 2 pour 2 associations différentes. Ancien local
boules: possibilité de créer des locaux.
Foot : Une entreprise a débouché les douches. SJAL :
courrier recommandé envoyé à la SEMCODA pour
intervention afin de résoudre les fuites. Deux projets
pour l'école présentés avec les pour et les contre : audessus du bâtiment existant ou dans le champ adjacent
à l’école. Chacun autour de 500 k€. Discussion sur l’urgence de cette construction : le bâtiment devra être
prêt pour la rentrée 2019/2020. Le financement sera
dicté par les ressources financières, d’où l’interrogation sur le futur de la maison (vide) située près de la
mairie face au terrain de foot (estimée à 200 k€ à la
vente, et qui n’a pour l’instant pas d’utilisation évidente). Il faut travailler sur le financement de cette extension de l’école et en rediscuter en septembre/ octobre avec tous les éléments. Etude pour refaire le sol
de la mairie (surface du rez-de-chaussée uniforme,
nouvelle banque d'accueil et séparation des 2 bureaux).
Chauffage arrêté dans tous les bâtiments.

Le Petit Challaisien – septembre 2017

Municipalité
Commission Personnel (Patricia ATHERR)
Embauche de Mme LINARI SIMONA, Pierrot SANTONOCITO a dépanné aussi quelques temps pour aider à
la cantine, la commission les remercie.
Commission Urbanisme (David PERAY)
Réunion le 30 mai 2017 :
Vérification d’un permis: non-conformité du garage
fermé sur 3 côtés, un PC modificatif sera déposé.
Mise au point dossiers rue des Fontanettes
Problème de la fontaine des Fontanettes: il s’agit d’un
problème d’aqueduc avec le chantier des voisins.
Convocation Médiation tribunal Coteaux de Challex 6
juin 2017 à 14h30
Choix tuiles couleur RITORE Lotissement de la Bergère: avis favorable
Rdv avec Mme HOFER
Commission Communication (Denis RAQUIN)
Réunion le 15 mai: mise à jour des plans de la commune, cinq cents plans et sept grands panneaux commandés. Séance de courts métrages le 24 août à la
Halle. Dans chaque village, les spectateurs voteront.
Accueil des nouveaux arrivants le 14 octobre à 10h30
en salle du Conseil Municipal.
Présence de tous les élus souhaitée.
Commission Associations (Fabien BELOTTI)
Changement du Président de la Lyre suite à l’AG extraordinaire du 09 juin.
Michel PETER quid de l’inauguration de la Challaisienne? Pour Fabien BELOTTI, ce n’est pas nécessaire,
seules 2 associations l’utilisent. Christian JOLIE témoigne que cela avait été accepté. Fabien BELOTTI
confirme qu’il avait été dit de le faire après que l’insonorisation soit finie.
Commission Education (Sandrine SHAW)
Points abordés lors de la dernière réunion :
Cantine
a- Lourds effectifs à la cantine
88 enfants sur 2 services le 1er juin. Au niveau de l’occupation au m2, tout est bon.
b- Augmentation du prix du repas
Augmentation du prix des repas fournis par Bourg
traiteur (augmentation en fonction d’un indice national prévues au contrat du marché public). Répercussion de cette augmentation à décider en fonction du
montant. A ce jour les tarifs vont de 3,50 à 5,20. Audelà d’un coefficient de plus de 5000 de quotient familial, ticket repas à 7 euros.
c- Hygiène
Rappel règles d’hygiène pour Bourg Traiteur. Seules
les personnes autorisées peuvent entrer dans la cuisine
au moment des repas. Depuis la rentrée, les employés
portent gants et tablier.

www.challex.fr

d- Personnel
Mme Simona LINARI a été embauchée en urgence jusqu’à la fin du mois de juin pour pallier aux problèmes
de personnel qui touchent en ce moment la cantine.

2. NAP

a- Coût
Le tarif de 3 euros de l’heure pour les NAP ne couvre
pas le montant des activités malgré la récupération et
le recyclage de nombreux matériaux. Une augmentation est prévue.
b- Reconduction des NAP
Il faudra consulter les enseignants, les parents, un
questionnaire pour les parents est à créer. Contexte du
personnel difficile avec deux personnes en congés maladie et maternité.
3. Communication
Si l’on ne peut répondre rapidement à une requête de
particulier, il faudra dès à présent accuser réception
des emails reçus en mentionnant qu’une réponse sera
apportée ultérieurement après discussion en commission.
Commission Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK)
Finalisation du voyage des aînés pour le 12 septembre.

DIVERS
Tarif location du podium : le Conseil Municipal vote
avec 12 voix POUR, afin de le louer 100€ par manifestation.
Projet de marché sous la HALLE :
Sur le principe tout le monde est d’accord sauf Stéphanie LOVENJAK car cela n’a pas fonctionné longtemps
auparavant. Adopté 13 voix pour et 2 contre. Débat sur
le fait de demander une redevance.
Fabien BELOTTI constate que le tout gratuit n’existe
plus nulle part. Tout le monde s’entend pour créer un
règlement et le voter lors du prochain Conseil Municipal.
Fabien BELOTTI demande un vote pour l’assurance de
la flotte des véhicules (coût de 360€ par an pour l’ensemble de nos véhicules). 9 voix POUR.
Christian JOLIE souhaite connaitre la position sur
l’usine de traitement. Il semblerait que ça ne se ferait
pas à Challex mais sur Péron.
Christian JOLIE s’enquiert de la réunion avec un habitant concernant les arbres classés à abattre. Patricia
ALTHERR répond : « nous leur avons faits des recommandations sur les essences à replanter».
Fin de la séance du Conseil Municipal à 23h10.
Prochain Conseil Municipal le lundi 3 juillet 2017.
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Municipalité
URBANISME Réunion du 16 mai
Déclaration Préalable

Nature des travaux / Divers

Décisions

DP00107817B0020
SANTINA CAJARAVILLE

237 Rue de la Treille
Construction d’un mur en plot afin de boucher une ouverture

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0021
SESTITO

Chemin de la Fruitière
Installation de 2 capteurs solaires thermiques

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0022
BOURGUIGNON

78 Rue du Château
Remise en état du mur de soutènement à l’entrée du terrain

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0023
PERRIER

15 Ruelle des Fontaines
Rehausse de la toiture, création d’ouvertures

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0024
NICOLAS-GUIZON

Route de la Plaine
Nouvelle division en vue de construire

AVIS FAVORABLE

URBANISME Réunion du 30 mai
Déclaration Préalable

Décisions

Nature des travaux / Divers

DP00107817B0025
WEAVER

251 Rue Saint Maurice
Modifier une fenêtre au sous-sol, la transformer en porte

AVIS FAVORABLE

DP00107817B0026
GARCIA

560 Rue de la Treille
Pose d’un velux (pan sud-ouest toiture)

AVIS FAVORABLE

Carnet
Lorenzo BERTRAND, né à Epagny Metz-Tessy (74) le 6 juillet 2017, fils de Gérald
BERTRAND et de Alessandra SCARPETTA.
Liam EYNARD, né le 14 juillet 2017, fils de Frédéric EYNARD et de Sandrine SEIDEL.
Timo, Alexander, Daniel DE FRANCESCHI, né à Saint-Julien-en-Genevois (HauteSavoie) le 2 août 2017, fils de Adrien DE FRANCESCHI et de Irina NIKOLAEVA.
Gabriel et Tiago GONÇALVES VIRLOUVET, nés à Epagny Metz-Tessy (HauteSavoie) le 29 juillet 2017, fils de Rui GONÇALVES DOMINGUES et de Charlène VIRLOUVET.

Mme Monique CHAVIN-GAZALIER née le 22 novembre 1934 à Chevry (01) décédée
le 2 juillet 2017 à Jeurre (39).
Mme Denise BERTHIER veuve GERMAIN née à Lochieu (Ain) le 18 novembre 1928,
décédée à Challex le 8 juillet 2017.
Mme Lucienne TRABLY veuve MORAT née à Saint-Genis-sur-Menthon (Ain) le 26
août 1923, décédée à Challex le 16 juillet 2017.
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Le saviez-vous?
Erratum

Nous tenons à remercier un couple de fidèles lecteurs du Petit Challaisien (habitant rue des Fontanettes) qui nous a
signalé que Monsieur Adrien PERNOUD fut maire de Challex de mars 1959 à mars 1965 (voir Petit Challaisien de
juillet, page 7). La rectification est faite.
Encore merci à ces lecteurs attentifs
Le comité de lecture du Petit Challaisien
________________________________________________________________________________________________

Le département de l'Ain est placé en vigilance sécheresse

Un arrêté préfectoral place le département de l'Ain en situation de vigilance sécheresse, comme dans plusieurs départements limitrophes.
le territoire de la CCPG se trouve en situation de crise pour les eaux souterraines et d'alerte renforcée pour les eaux superficielles.
Toute utilisation de l'eau faite à partir de réserve constituée en période de hautes eaux est utilisable à
condition de respecter les principes d'utilisation économe de l'eau.
Cette situation se traduit par des restrictions particulières sur les usages de l’eau et doit inciter chacun à une gestion la plus économe possible de la ressource.
Ainsi, est interdit l'arrosage des pelouses, des espaces verts, des jardins d'agrément. L'arrosage des massifs et jardinières est donc interdit sauf si l’arrosage se fait à partir de réserve constituée en période de hautes eaux.
Concernant les fontaines publiques, celles alimentées par des sources, elles peuvent rester en service mais en ce
qui concerne le prélèvement dans ces fontaines, cela reste un prélèvement dans le milieu naturel donc soumis aux
mesures de restriction. Chaque citoyen se doit d’être vigilant et de faire preuve de civisme pour éviter de
porter atteinte à la ressource en eau, bien précieux pour tous les usagers.
________________________________________________________________________________________________

Arrêté d’ouverture de la chasse

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour le département de l’Ain :
Du dimanche 10 septembre 2017 à 8 heures au mercredi 28 février 2018 au soir.
________________________________________________________________________________________________

Apiculture
Déclaration de ruches :
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur professionnel ou de loisir, dès la première colonie d’abeilles détenue. Elle participe à : - La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, - La connaissance
de l’évolution du cheptel apicole, - La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer,
qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ ,
Pour les apiculteurs ne disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de réaliser une déclaration de
ruches en sollicitant un accès informatique en mairie.
www.challex.fr
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Le saviez-vous?
Votre journal communal a changé d’adresse mail
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien, merci de transmettre vos articles au plus tard
le mardi 12 septembre à

lepetitchallaisien@challex.fr

__________________________________________________________________

Changement de date du calendrier des fêtes

Lundi 18 septembre à 18h à la Salle Jean-Antoine Lépine
________________________________________________________________________________________________

Nouveau

OUVERTURE D’UN MARCHE A CHALLEX LE JEUDI 7 SEPTEMBRE
Trois marchands ont demandé à la municipalité la création d’un marché sous la Halle. Après accord de la municipalité et signatures des conventions, vous trouverez donc un marché sous la Halle tous les jeudis matins à partir
de 8h.
Les vendeurs vous proposeront de la boucherie, de la charcuterie, du poisson frais, crustacés, mollusques, des spécialités grecques, fromage, olives, miel, boissons…
Allez à leur rencontre, n’hésitez pas. Il ne tient qu’à vous que ce marché prospère !
________________________________________________________________________________________________

Sortie des classes en 7 et en 2
Les personnes nées dans les années se terminant par 7 ou par 2 (classes en 7 et en 2), et leurs conjoints, sont cordialement invités à se joindre à la sortie que nous organisons,
à Monnet-la-Ville (Jura) pour un Repas-spectacle « Autour du cochon »
Dimanche 5 novembre 2017
Départ en car de Challex-Mairie à 9h, retour vers 20h
Prix/personne : 65.-€ environ (en fonction du nombre de participants)
Acompte 20.-€ à l’inscription
Renseignements complémentaires et inscriptions avant le 1er octobre auprès de :
Rose-Marie Hofer 04 50 56 37 14 (aux heures des repas)
Laurence Pericard 04 50 48 30 74 laurence.pericard@orange.fr
Bernadette Lovenjak 04 50 56 36 98 lovenjakbernadette@yahoo.fr
Nous espérons vous voir nombreux à cette occasion.
________________________________________________________________________________________________

Cantine, garderie et NAP

Réunion pour le périscolaire le 11 septembre à 18H30

Rentrée des classes

Lundi 4 septembre
________________________________________________________________________________________

Urbanisme (04 50 56 50 55)
Pour les dépôts de dossiers et demandes d’informations

uniquement sur rendez-vous les :

mardi matin et jeudi après-midi
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Le mot du maire
Les fêtes en plein air familiales ou associatives, les rassemblements génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles de gêner tout un quartier. Merci de
respecter vos voisins. Soyez discrets, il y a des gens
qui se lèvent tôt ou des malades. Afin d’éviter des conflits entre voisins, pensez à les prévenir directement.

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens
J’espère que vos congés de juillet/août se sont bien
passés. Vous avez été nombreux à venir à la mairie ou
appeler la municipalité concernant des bruits et gênes
occasionnés par les bricoleurs du soir ou du week-end,
les entreprises et les animaux.
Je rappelle que l’utilisation de tout engin bruyant, motorisé est autorisée mais réglementée.
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)

Pour le bien-être de tous, veuillez respecter
ces horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche et jours fériés: 10h00-12h00

En toutes saisons, les activités extérieures sont nombreuses et peuvent parfois créer des problèmes de nuisances pour le voisinage.
Les bruits proviennent d’animaux, de radios, autoradios, télévisions, chaînes hi-fi, outils de bricolage ou
de jardinage, pétards, fêtes, véhicules….

En ce qui concerne les feux d’artifices, outre le bruit,
ils présentent des risques importants lors de leur manipulation, de leur stockage ou de leur tir. Ceux tirés par
des particuliers sont soumis à déclaration obligatoire
en mairie.
Les chantiers sont interdits sauf dérogation (à demander en mairie) de 20h00 à 7h00, les dimanches et jours
fériés.
Les feux de branchages, d’herbes, de feuilles ainsi que
les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de
pneus, de matières plastiques sont strictement interdits
par l’article 84 du règlement sanitaire départemental.
Ayez recours aux déchetteries et au compostage.
L’élagage et la destruction des espèces végétales nuisibles sont obligatoires, qu’elles bordent le domaine
public ou privé.
La divagation des chiens est interdite : attention, votre
animal, s’il est capturé, peut être euthanasié au bout de
huit jours.
Le dépôt de carcasses de voitures est prohibé, y compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la carcasse peut être enlevée aux frais du propriétaire du
terrain.
Voilà un rapide rappel.
Qui dit septembre dit rentrée pour la plupart d’entre
vous, alors bonne rentrée à tous !
Il reste encore de beaux jours pour profiter des terrasses, alors si vous « bricolez », pensez à prévenir vos
voisins et faites connaissance…
Patricia Altherr, maire

Sidéfage
Intercommunalité
Village du recyclage
et de la valorisation
Samedi 16 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Dimanche17 septembre de 9h à 17h
5 chemin du Tapey ZI d'Arlod
01200 BELLEGARDE SUR VALSERINE

www.challex.fr

RÉUNION SUR LE COMPOSTAGE
QUAND :
19 septembre 2017 à 18 h 00 – 19 h 00
24 octobre 2017 à 18 h 00 – 19 h 00
OÙ :
Communauté de communes du Pays de Gex
Prévessin-Moëns
France
COÛT :
Entrée libre
CONTACT :
04 50 99 12 01
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Intercommunalité

Territoire péri-urbain de 400 000 habitants au sein de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève, le Genevois français est confronté à une utilisation massive de la voiture. La mobilité, ou comment faciliter les déplacements sur le territoire, représente le cœur des priorités du mandat du Pôle métropolitain.
Le développement d’une offre de transport public efficace sur un périmètre aussi diffus se doit d’être complété par
de nouveaux services à la mobilité et de nouvelles formes d’utilisation des véhicules individuels, telles que le covoiturage ou l’autopartage.
Partant du constat que les usagers sont de plus en plus des « acteurs » de leur mobilité, la Communauté de communes du Pays de Gex a choisi d’expérimenter une offre de mobilité alternative. Le développement d’un service d’autopartage, absent jusqu’à présent sur le territoire, rentre parfaitement dans cet objectif, passant ainsi
d’une logique de propriété à une logique d’usage, de sensibilisation à la préservation de l’environnement et de réduction des coûts.
Deux véhicules sont disponibles 24 h/24 et 7j/7, à Gex, avenue de la Poste. L’utilisateur, qui peut être un particulier, une entreprise ou une collectivité publique, peut disposer d’un véhicule pour une durée plus ou moins
longue, allant de quelques heures à plusieurs journées. Il peut ainsi réduire ses dépenses en assurance et en entretien.
Pour plus d’information: Tel : 04 50 42 65 00 Courriel : infoccpg.fr

Vie pratique
Messes et cultes de septembre 2017
Agenda des messes de septembre (penser à consulter la feuille paroissiale pour d’éventuelles
modifications)
Dimanche 3 à Thoiry à 10h
Samedi 9 à Thoiry à 18h
Dimanche 10 à Peron à 10h
Samedi 16 à Thoiry à 18h
Dimanche 17 à Pougny à 10h
Samedi 23 à Thoiry à 18h
Dimanche 24 à Challex à 10h
CULTES DE SEPTEMBRE 2017
Eglise Protestante Unie du Pays de Gex :
Ferney : les dimanches 3,10 et 24 septembre à 10h.
Divonne : le dimanche 17 septembre à 10h.
Le 3 septembre, à Ferney, aura lieu la kermesse annuelle de la paroisse aux couleurs de La Réforme.
La paroisse fête cette année les 500 ans de la présentation des « Thèses de Luther » qui deviendront
une des bases de l’Église Protestante. Une exposition sur ce Réformateur y est présentée sur des panneaux explicatifs. Après le culte les festivités débuteront avec la musique de Ferney, l'ouverture de la brocante, de jeux, stands,
tombolas et repas divers. Cette fête se tiendra dans les jardins du presbytère que nous vous invitons à découvrir.
Cette exposition sera également présentée dans le temple de Ferney pour La Journée du Patrimoine.
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Evênements et sorties
Fort l’Ecluse

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
QUAND : 16 septembre 2017 de 10h à 18h30 – 17 septembre 2017 de 10h à 18 h 30
OÙ : Fort l'Ecluse Longeray 01200 Léaz (France)
Cette 34ème édition aura pour thème « la jeunesse ». Elle sera donc résolument tournée vers le jeune public avec
une sensibilisation au patrimoine et à ses métiers, l’histoire de la Nation et à l’histoire de l’art. Comprendre et
connaître le patrimoine dans son contexte historique et social, c’est mieux appréhender la société dans laquelle
nous vivons. C’est aussi discerner les valeurs sur lesquelles elle se construit pour les comprendre, pour les questionner, pour mieux se les approprier.
S’adresser aux jeunes générations, c’est une occasion de saluer le travail des associations et des réseaux engagés
dans l’éducation artistique et culturelle, des réseaux des Villes et Pays d’art et d’histoire, des Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement et bien d’autres encore qui valorisent le patrimoine auprès de la jeunesse.
CELLO ARTE

QUAND : 10 septembre 2017 à 17 h 00
OÙ : Fort l'Ecluse Longeray 01200 Léaz (France)
Né en 2005, l’ensemble de quatorze violoncelles Nomos est placé sous la direction de Michel Pozmanter. Depuis sa
création, Nomos se consacre au répertoire contemporain. La sonorité de l’ensemble Nomos en fait un messager de
la création musicale actuelle.

BRATISLAVA HOT SERENADERS
QUAND : Samedi 2 septembre 2017 à 20 h 30
OÙ : Fort l'Ecluse Longeray 01200 Léaz France
Soirée de gala – Les années 20
Bratislava Hot Serenaders existe depuis 1991. Les vingt musiciens de cet orchestre ont joué ensemble sans interruption depuis sa formation, dans un style rappelant les orchestres de Paul Whiteman, Jean Goldkette ou Duke
Ellington. Ils interprètent des mélodies de jazz classique tchèque, slovaque et autres. En 1994, ils ont remporté le
Sidney d’Or au Grand Festival de Musique des années 20 et 30 à Saint-Raphaël. Les Bratislava Hot Serenaders se
produisent régulièrement en concert, dans des festivals en Slovaquie, leur pays d’origine, ainsi qu’à l’étranger.

www.challex.fr
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Vie associative
Association
jeunes, loisirs et culture

Toutes les équipes ont reçu une coupe, de la première à la dernière place, la participation étant plus
importante que la place au classement. Notons, entre
autre, que l’équipe de Poivre et Sel avait un renfort
en la personne de Sami. Ce qui prouve que les associations de Challex contribuent à ce que notre village
soit accueillant.

La Pétanque

La traditionnelle rencontre inter-associations s'est
déroulée le dimanche 9 juillet 2017. C’est par un
temps un peu instable que ce dimanche a débuté
mais dès l’après-midi les parties se sont déroulées
sous un beau soleil. Les 26 équipes en triplette ont
disputé des parties dans la bonne humeur et la convivialité. Nous avons eu aussi le plaisir que quelques
supporters se joignent à nous tout au long de la journée. Un buffet froid très apprécié a été servi le midi
sous la halle préparé par « chez Gaël traiteur ».
Chaque convive a pu reprendre des forces pour disputer les parties de l'après-midi. A 18h nous avons
procédé à la remise des prix.
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L’USC a remporté cette année la première place devant
la pétanque et la mairie.
La Pétanque Challaisienne remercie tous les membres
des associations qui ont contribué à la réussite de cette
journée et nous comptons sur eux l'année prochaine.
Nous remercions également toutes les personnes qui
nous ont aidés à la mise en place ainsi que les artisans,
les commerçants locaux et le Crédit Mutuel qui ont,
soit offert les lots de la tombola, soit offert les cadeaux
de bienvenue.
Le comité de la Pétanque Challaisienne
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Vie associative
Association de
Gymnastique Volontaire
Rentrée des cours de la saison 2017-2018
L'Association de Gymnastique Volontaire de Challex vous propose des cours de sport variés et accessibles à
tout public à partir de 16 ans. Venez pratiquer avec nous la Zumba, la Gym Cardio/Renforcement musculaire,
le Pilates et la Gym douce, et partagez avec nous des séances de sport remplies de bonne humeur.
La rentrée des cours est prévue pour le lundi 4 septembre 2017 dans la salle La Challaisienne .
Horaires des cours 2017/2018
Lundi
18h30-19H30 ZUMBA avec Marjorie
19h30-20H30 GYM CARDIO/RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Marjorie
Mercredi
19h00-20H00 GYM CARDIO/RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Matilde
20h00-21h00 PILATES avec Mirja
Vendredi
9h00-10H00 GYM DOUCE avec Matilde
Tarifs saison 2017/2018
100 € pour accès libre aux 3 cours Gym
150 € pour accès au cours de Zumba
150 € pour accès au cours de Pilâtes
170 € pour accès aux cours Gym et Zumba
170 € pour accès aux cours Gym, Pilâtes
200 € pour accès aux cours Gym, Zumba, Pilâtes
Inscriptions
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 ont eu lieu lors du Forum des Associations le 24 juin dernier. Si
vous n'avez pas pu venir à cette journée d'inscriptions, ne vous inquiétez pas. Il reste encore quelques places.
Attention: pour certains cours les places sont limitées! Ne soyez pas en retard! Une fois le nombre maximum
de places atteint nous serons contraints de refuser de nouvelles inscriptions.
Cette année les 40 premiers inscrits recevront un cadeau!
Comment vous inscrire?
A partir du 4 septembre, et si les cours ne sont pas déjà complets, nous prendrons vos inscriptions. Les
membres du bureau de l'Association seront présents 15 minutes avant le début des cours pour récupérer vos
bulletins d'inscription et les règlements ainsi que pour répondre à toutes vos questions. Des bulletins seront
disponibles sur place. Vous pouvez aussi les télécharger depuis notre site web, rubrique « Inscriptions ».
L'inscription à un de nos cours comprend l'obtention d'une licence auprès de la FFEPGV ainsi qu'une couverture accident de base. La souscription à une garantie accident étendue (garantie IA Sport+ de MAIF) est aussi
possible. Retrouvez les détails concernant les assurances sur notre site web, rubrique "Inscriptions".
Sur notre site web https://sites.google.com/site/agvchallexgym (ou écrivez simplement sur Google "GYM
CHALLEX") vous trouverez toutes les informations sur notre association ainsi que sur les cours proposés,
horaires, tarifs, assurance, etc…
L'AGV vous souhaite une belle rentrée et espère vous voir nombreuses et nombreux aux cours de Gym, Gym
douce, Zumba et Pilâtes de cette année !!!
Pour tout renseignement complémentaire visitez notre site ou contactez nous: agvchallex@hotmail.fr.

www.challex.fr
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale
Groupe lecture
Contacts : Éric SOMMER 04 50 56 70 19
Vous aimez lire- Vous ne savez pas quoi lire- Vous
n’avez pas le temps de lire
Rejoignez le groupe lecture
Un samedi par mois à partir de 16h 30 à la bibliothèque
Venez rencontrer des auteurs, éditeurs, traducteurs……
Venez faire part de vos coups de cœur
Ou tout simplement vous informer
Dans une ambiance conviviale et en toute simplicité
XXXXXXXXXXXXX

Romans policiers
« A la table du sultan » - Michele Barrière
« Block 46 » - Johana Gustawsson
« Au fond de l’eau » - Paula Hawkins
Récits
« Sur les chemins noirs » - Sylvain Tesson
Bandes dessinées adultes
« Geisha » T1 – Perrissin/Durieux
« Michel-Ange » - T1 – Convard/Adam
Bandes dessinées enfants
« Hôtel étrange » - T5 – Katherine/Ferrier
« Ralph Azham » - T10 – Trondheim
Et tout un choix de nouveaux albums dans le rayon
jeunesse.
***

Lectures estivales
Cet été, la bibliothèque a proposé des moments de lectures en plein air à l’intention du jeune public.
C’est ainsi que chaque mercredi matin de juillet, entre
10h et 11h, un petit groupe d’enfants s’est retrouvé
réuni autour d’histoires variées racontées par Laurence, bénévole à la bibliothèque de Challex.
Bien installés sur une grande couverture, à l’ombre
d’un arbre, chacun a pu apprécier, selon son rythme,
assis, couché ou même debout, les différentes histoires
proposées tout au long de la matinée. Rêver, découvrir,
rire, se faire (un peu) peur, tel était le programme. Des
albums, pour les petits et pour les plus grands, bien à
l’abri dans leur caisse rose et présentés au fur à mesure des lectures.
Et pour pimenter la dernière matinée, un jeune chaton
plein d’entrain s’est invité au beau milieu des livres,
trouvant là un nouveau terrain d’aventure.
Ces moments de lectures partagées furent un vrai plaisir et un vrai succès, un grand merci aux familles qui
se sont déplacées avec leurs enfants sous le soleil de
juillet. Et nous vous disons à l’année prochaine pour
de nouvelles lectures ensoleillées.
***

En attendant la rentrée littéraire de cet automne, voici
quelques titres pour vous faire patienter :

Forum des associations
Le 24 juin dernier, Point-Virgule a participé au premier
forum des associations de Challex. Merci à la Souris
Verte d'avoir organisé cet événement qui s'est déroulé
dans une belle ambiance conviviale et très ensoleillée.
Nous espérons retrouver ce rendez-vous l'année prochaine.

Groupe histoire locale

Roman
« Chanson douce » - Leïla Slimani
« Assez de bleu dans le ciel » - Maggie O’Farrell
« Deux hommes de bien » - Arturo Perez-Reverte
« Le souffle des feuilles et des promesses » - Sarah Mc
Coy
« Leopard Hall » - Katherine Scholes
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Vie associative
Bibliothèque municipale - Groupe histoire locale
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37
groupehistoire.cha@orange.fr
Toujours chercher, conserver, partager, participer,
sensibiliser, valoriser.
Vous aimez votre village natal ou d’adoption
Vous aimez l’histoire sans être spécialiste
Rejoignez-nous
Agenda
7 octobre Ferney-Voltaire : le festival « livres en
lumières » regroupera des écrivains locaux transfrontaliers et sera l’occasion de rencontrer de nombreux
auteurs.
C’est la rentrée : il est temps de nous faire partager
vos découvertes dans votre village, faites-nous part de
vos trouvailles envoyez-nous vos photos, elles seront
publiées.
Message destiné aux écoliers de Challex
La nouvelle salle de classe ouverte à la rentrée …1900
Musée du Revermont – Cuisiat (Ain)

- Pour enrichir nos collections : prêt de documents,
témoignages, photos, objets,…
- Pour animer et organiser les diverses manifestations : musique, chant choral, exposition, repas, …
Une réunion préparatoire ouverte à tous (élus,
enseignants, associations, individuels, parents,
administrations, …) sera organisée pour établir
un programme.
Rayon histoire locale de la bibliothèque
municipale
Mode d’emploi
Le rayon histoire rassemble des ouvrages et des revues
ayant trait à l’histoire locale et régionale (ouvrages
anciens et récents, monographies de villages, revues
périodiques des sociétés locales…)
Ces ouvrages peuvent être soit empruntés, soit consultés sur place dans les mêmes conditions que ceux de la
bibliothèque, aux jours et heures de permanence
Certaines revues sont consultables sur place

La Lyre Challaisienne

Centenaire de la Victoire de 1918 et la Paix
Appel à contributions
Nous commémorerons le centenaire de la Victoire en
novembre 2018.
Le programme pourrait comporter :
-Une cérémonie le 11 novembre dont le programme
sera enrichi en liaison avec la mairie, les anciens combattants, les familles des poilus, les associations,
-Une exposition : des Challaisiens dans la tourmente :
poilus sur le front, femmes et enfants face au dur quotidien,
-Des conférences développant la situation des Challaisiens en période de guerre,
-Un banquet de la victoire traditionnel ouvert à tous.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés
et de l’expertise de chacun dans les différents domaines :
www.challex.fr

La recette du Four communal des 22 et 23 avril a été
répartie comme prévu entre La Lyre Challaisienne, en
vue de la préparation du Festival et l’association ALBEC (Association régionale Léon Bérard pour les Enfants Cancéreux). Détails sur demande. Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont contribué
à ce résultat.
La Lyre Challaisienne a le plaisir de vous annoncer le
prochain : FESTIVAL des Musiques du Pays de
Gex, les samedi 16 et dimanche 17 juin 2018 à
Challex. Cet événement se répète environ tous les dix
ans à tour de rôle dans une dizaine de communes.
Plus d’un Challaisien se souvient du Festival de 2007,
mais qui se souvient encore de celui de 1995 ou plus
loin, celui de 1982 ? La brochure la plus ancienne en
notre possession date de 1932 avec la Fanfare du Reculet de Thoiry. En 1936 le Festival avait lieu à Challex.
Nous faisons appel à la mairie, à toutes les associations
et à toute la population pour mener à bien ce projet
qui touche non seulement la musique mais toute la
commune de Challex. Une équipe s’est mise en place
au sein de la société et compte bien mener à terme ce
bel événement.
Pour permettre aux Challaisiens et aux associations de
participer à cette démarche, nous avons fixé une
séance d’information publique le vendredi 29
septembre à 20h15 à la Maison des Sociétés. Qu’on
se le dise !
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Vie associative
Nous mettons à disposition dès aujourd’hui une
adresse mail de contact pour toute suggestion ou conseil de votre part : festival2018challex@gmail.com
Un questionnaire en attendant le Festival :
Catégorie Adultes :
Qui était maire de la commune de Challex en
1982 ? 1. Jacques Buff - 2. Henri Nabaffa - 3.
Jean-Paul Ferrolliet
Qui dirigeait la fanfare de Challex en 1982 ? 1.
Claude Thomi-Luquien - 2. Béatrice Bachelard
- 3. Michel Foray
En quelle année la Lyre de Challex a-t-elle été
créée ? 1. 1891 - 2. 1901 - 3.1975
Catégorie Jeunes :
Laquelle des couleurs suivantes n'est pas une couleur primaire mais un mélange de deux couleurs ? 1. Le jaune 2. Le vert 3. Le rouge
Sur quelle échelle est exprimée l'intensité des
tremblements de terre ? 1. L'échelle de Trilling
2. L'échelle de Richter 3. L'échelle de Beaufort
Dans quel conte de fées n'y a-t-il pas de sorcière ?
1. Le petit chaperon rouge 2. Blanche-Neige 3.
Hansel et Gretel

La Lyre à Thoiry en 2008

La souris verte
La Souris Verte a bien profité des vacances d’été. Elle
espère qu’il en a été de même pour tous les
Challaisiens. Elle pense plus particulièrement aux plus
jeunes qui ont repris la route de l’école, du collège ou
du lycée.
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Nous leur souhaitons une bonne rentrée et l’énergie
nécessaire à la réussite d’une bonne année scolaire 1718. Mais revenons quelques semaines en arrière.
Fin juin, nous avons organisé :
- Un Forum des associations où nous avons pu voir le
dynamisme des nombreuses associations de notre village. Cette journée a été riche en rencontres, découvertes et bonhomie. Nous remercions chacun des bénévoles pour sa participation.
- Le Forum a été suivi par la projection en plein air du
film : « Intouchables » qui est venu clôturer fort gaiement une bonne journée où les échanges ont été nombreux.
Nous tenons à féliciter les gagnants de notre tombola :
Messieurs Dallemagne, Hervé et Durand. Ce jour-là,
Mucelle a eu beaucoup de chance en raflant toutes les
mises !
Trois jours plus tard, notre Assemblée Générale réunissait les adhérents, les animateurs de l’association et
M. F. Belotti, conseiller municipal que nous remercions
chaleureusement de sa présence. Nous avons assuré
régulièrement deux sessions par mois y compris pendant les vacances scolaires et une conférence sur le
thème de la sécurité des données et les manières de se
protéger des cyber-attaques a été donnée par notre
Président d’Honneur, M. Pascal Wessel. Les Vérificateurs ont approuvé les comptes présentés par Ludmila
Beyer, trésorière.
Madame Yvette Mottier remporte le prix d’assiduité
2017 remplaçant ainsi Guy Pillon qui a su le conserver
deux années consécutives.
Malgré nos efforts, l’engagement de chacun et la reconnaissance du service rendu, nous devons reconnaître que la fréquentation de nos sessions s’est réduite
à Peau de Chagrin ! C’est pourquoi, lors de notre assemblée générale, les membres sortants après trois ans
de bons et loyaux services auxquels ils s’étaient engagés, ne se représentent pas. Aucun adhérent présent ne
désirant rejoindre le Conseil d’Administration de
l’association, La Souris Verte se trouve donc en difficulté ! Nous espérons que des candidats se présenteront d’ici fin septembre à notre adresse.
Dans le cas contraire, nous organiserons une Assemblée Générale Extraordinaire début octobre qui actera
(snif-snif- snif) la dissolution (snif-snif- snif) de LSV !
Snif-snif- snif-snif- snifsnif-snif- snif-snif snif-snif- snif et re-snif.
Pour nous contacter :
Adresse : Mairie, La Souris Verte, 216 rue de la mairie,
01630 CHALLEX.
Courriel : la.souris.verte@lsv.challex.fr
Site internet : www.lsv.challex.fr
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale

Pour la 2ème année consécutive, l’AAP proposera ses
quiches, pizzas et pâtisseries lors d’une journée unique : le samedi 16 septembre.
A cette occasion, nous recherchons quelques bénévoles
en cuisine. Pour une meilleure organisation, vous pouvez vous annoncer auprès des membres de l’AAP.
Bonne ambiance assurée, avec bien sûr les moments de
stress à l’enfournement ou quand il faut faire la chaîne
pour sortir les pièces. Pas besoin d’être professionnel,
juste avoir envie de passer un moment à travailler en
bonne compagnie…
La messe de la Saint-Maurice sera célébrée dans notre
église le dimanche 24 septembre à 10h00, elle sera
suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis ou à la salle
paroissiale en cas de mauvais temps.
Bonne rentrée à tous et rendez-vous très bientôt !
Hélène Peter pour l’AAP

www.challex.fr

Anciens combattants
Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne
0450591037 dallemagne.georges@wanado.fr
Calendrier
Septembre 2017 : lancement de la préparation du centième anniversaire de la fin de la grande guerre
1914/1918
A fixer : AG pour mise en conformité des statuts
UNC Alpes
2 septembre : sortie pédestre au Semnoz : 3 circuits
adaptés : programme sur demande auprès de
Georges Dallemagne
23 septembre 2017 congrès à Publier (74) - les épouses,
veuves, amis sont les bienvenus –pour inscriptions
auprès Georges Dallemagne de le 10 septembre au plus
tard
- 7 octobre 14 h Réunion de secteur à Vulbens*
- 7 janvier 2018 : vœux à Seynod*
- 24 mars 2018 : AG à Samoëns *
- 12 et 13 mai 2018 : 100 ° anniversaire de l’UNC à Paris
- 21/27 juin 2018 voyage à Lourdes pré-inscriptions ouvertes .au 04 50 08 00 20
*Pour info attendre convocations
Forum des associations du 24 juin
Stand alimenté par la section, l’UNC–Alpes et surtout
par le travail de Pierre Mottier qui a positionné les
affectations des membres de la section : on note la présence de Challaisiens et de Pougnerands dans toutes
les régions de l’Algérie entre 1954 et 1964

Carte de l’Algérie
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Vie associative
Préparons ensemble le 11 novembre 2018 centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre :
adressez-nous vos propositions, suggestions, photos et
documents pour faire de cette commémoration un
grand moment de mémoire, de reconnaissance et un
plaidoyer pour la Paix
L’amicale des anciens combattants de Challex et
environs vous invite à la rejoindre.
Anciens combattants 39/45, Indochine, Afrique du
nord, opérations extérieures (Yougoslavie, Golfe,
Rwanda, Tchad, Mauritanie, Liban, Zaïre, Afghanistan,) Anciens appelés du service militaire, service national, …veuves, sympathisants…. Vous y trouverez
solidarité, civisme, défense de vos droits….
Contacts : G Dallemagne,
P Mottier, JP Ducret, P Grigis

L’Atelier des Ptites Mains

Poivre & Sel
Après les rencontres en plein air de l'été, (forum des
associations, pique-nique à l'étang de Cornelly et pique
-nique prévu au bord du Rhône à Arcine mais qui a eu
lieu à la MDS pour cause de mauvais temps) suivies du
voyage à Annecy (CCAS), les membres de Poivre &
Sel vont reprendre le rythme soutenu de leurs activités :
Samedi 23 septembre : APERO-BROCANTE–
ESPACE SANFELY
Cette manifestation se déroulera sous la halle, de 10 à
16h00 et vous proposera des stands d'objets anciens et
de brocante avec des articles pour enfants (pas de
chaussures ni vêtements). Les personnes challaisiennes intéressées à exposer sont priées de
s'adresser à Eliane DALLEMAGNE (04 50 56 31 30
e.dallemagne@wanadoo.fr). Une inscription de 5€
leur sera demandée, qui comprend la mise à disposition d'un emplacement sur table.
Dans une ambiance rétro, un bar avec petite restauration sera ouvert toute la journée et nous profiterons
d'une aubade de La Lyre Challaisienne à l'apéritif. Une
exposition de voitures et tracteurs anciens complétera
le décor. (Voir affiche). En cas de mauvais temps nous
envahirons la salle JAL.
Nous vous invitons à venir nombreux pour que cette
nouvelle édition de notre APERO-BROCANTE remporte un franc succès. Merci d'avance.
Lundi et mardi 2-3 octobre : voyage à Lyon. Il reste
encore quelques places, ce qui nous permet de proposer aux Challaisiens de nous rejoindre à la découverte
de Lyon avec un programme intéressant. Départ lundi
2.10.2017 à 7h00 avec un car GAL et retour mardi
3.10.2017 vers 23h00. Le prix demandé est de 390€. Si
vous désirez nous accompagner et connaître tous les
détails du voyage, veuillez contacter Françoise Sudan
(04 50 56 43 78 f.sudan@hotmail.com) avant le 6
septembre. Nous serons heureux de vous accueillir.
Le CA de Poivre& Sel.

L’Atelier des Ptites Mains reprendra le mercredi 13
septembre de 14h30 à 16h.
L’Atelier des Ptites Mains organise des activités de
travaux manuels pour les enfants les mercredis aprèsmidis.
Inscription préalable
Ouvert aux enfants dès 6 ans
Participation : 5 €
Renseignements et inscriptions au 06 11 27 95 44
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Grappeline
Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la découverte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin…

LAURENCE MISEREZ
LISEUSE DE BELLES AVENTURES
En septembre, les cours de récréation s'animent et les
environs de l'école perdent le calme surprenant des
mois de vacances. Cependant, si vous avez été perspicaces, vous avez pu y rencontrer, un crocodile aux
dents de scie, des grenouilles à grande bouche, le ver
Toto et même les animaux farceurs qui se cachent à
dix sous les draps du lit. Tous ces personnages se sont
donné rendez-vous, une heure par semaine en juillet,
sous les arbres, devant la bibliothèque. Ils ont pris vie
au travers des histoires que Laurence a lues et animées
à l'attention des petits. Un beau moment de plaisir, faisant vibrer l'imaginaire et qui a séduit son auditoire :
bambins, enfants bien sûr mais aussi mamans, nounous
et mamies.
Grappeline : On sent votre aisance à communiquer
avec les enfants et votre plaisir à raconter toutes ces
histoires invraisemblables !
Laurence : Depuis toute jeune j'aime le contact avec les
enfants ; d'abord à travers les camps de scouts et les colonies, comme monitrice, où j'ai toujours encadré des activités. Pour moi, qui étais plutôt timide et réservée, le contact avec les plus jeunes m'a donné de l'assurance et m'a
ouvert ma voie professionnelle.
Grappeline : Quelle a été votre formation ?
Laurence : J'ai grandi à Genève. Après un diplôme de
culture générale je suis entrée à l'Ecole d’Educatrice du
jeune enfant à Lausanne. Aujourd'hui la profession est
mieux reconnue et, en France aussi, on peut passer à
Echirolles, Bourg-en-Bresse ou Annecy, un Diplôme
d’Etat d’Educateur du jeune enfant, sur trois ans après le
BAC.
Grappeline : C'est tout un art de capter l'attention des
bambins et vous avez aujourd'hui une grande expérience du métier.
Laurence : Effectivement, j'ai exercé en crèche pendant
3 ans puis, tout en élevant mes 3 enfants, je travaille depuis 15 ans dans un jardin d'enfants dont je suis la responsable. Nous sommes 3 éducatrices pour 25 enfants de
1 à 4 ans et en plus j'assure la gestion administrative de
la structure. Je fais également partie depuis de nombreuses années d’un groupe de lecteurs/trices qui racontent des histoires au sein des différentes crèches de la ville
de Genève.
www.challex.fr

Grappeline : Et je vais ajouter toutes vos responsabilités bénévoles au sein de la commune, voulez-vous en
parler ?
Laurence : Ces activités sont une suite logique de mon
métier qui me passionne. Entourer les enfants et leur
apporter un éveil à la culture, à la découverture de la
lecture avec l'importance des mots. A travers les histoires, on côtoie le rire, la peur, le rêve ; les enfants aiment souvent entendre la même histoire, vivre un rituel,
comme le coucher, ce qui leur apporte un repère rassurant. Lorsqu'un enfant est bien en lui-même, il accepte
facilement la nouveauté. Tout le travail éducatif devient
un tuteur qui l’aide à grandir. Voilà pourquoi j'ai aimé
partager ma passion pendant 10 ans au sein du Sou des
Ecoles ; jouer avec le côté créatif pendant 6 ans dans la
mise en page du « Petit Challaisien » et depuis 3 ans,
œuvrer au sein de l'équipe de la bibliothèque. C'est un
groupe intéressant et dynamique et je m'occupe plus particulièrement de recevoir une fois par mois les 3 petites
classes de l'école avec Elvine, institutrice à la retraite et
en collaboration avec Catherine et Marielle, responsables
de la bibliothèque. Trois fois 3/4 d'heure pendant lesquelles je lis des histoires puis aide à la recherche de
livres à emprunter. L'éveil à la lecture est important et
les petits commencent par entrer en communication avec
l'histoire au travers du dessin. L'image joue alors un
grand rôle.
La bibliothèque est aussi un lieu d'échanges, entre les
gens d'autres cultures, entre les mamans et les nounous.
C'est formidable d'avoir également un contact et une
collaboration avec l'école et ainsi apporter un soutien
concret aux instituteurs.
Grappeline : Voilà qui constitue un beau panel de
dévouement, auquel il faut encore ajouter les lectures
en plein air de cet été, une belle innovation ! Y a-t-il
encore un domaine que vous aimeriez découvrir ?
Laurence : J'aimerais beaucoup faire du dessin d'illustration pour les livres d'enfants mais je n'en ai pas encore trouvé le temps. Je ne désespère pas cependant.
Dans la littérature jeunesse les auteurs actuels viennent
souvent du monde du graphisme et utilisent d’autres
supports que le dessin (par ex. des montages photos de
personnages en différentes matières, des collages, etc..).
De nouveaux livres sortent chaque mois et il est souvent
difficile pour les parents de faire leur choix, en tenant
compte que le goût des enfants est parfois surprenant.
Mais de toute façon, la lecture partagée à la maison,
comme à la bibliothèque ou sur le pré, reste un moment
privilégié.
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Grappeline
Grappeline : Alors il faut y croire, vu la passion et le
courage que vous déployez autour de ce sujet. Toutes
vos expériences auront de quoi vous inspirer et je ne
peux qu'inciter les Challaisiens et leurs enfants à venir
vous rencontrer l'an prochain sous les arbres. Ils y retrouveront tous ces personnages étranges, qui évoluent avec le temps, mais à qui vous donnez vie et qui
sont toujours porteurs de grandes émotions.
Grappeline

Tribune libre
Histoire du vélo et le Tour de France dans l’Ain (suite
et fin)
Le Tour de France est terminé avec la victoire du Britannique Chris Froome pour la 4ème année consécutive
sur la Grande Boucle et un podium du Français Romain Bardet à la 3ème place…
Les vacances sont finies pour la plupart d’entre nous
et également pour les écoliers, collégiens et lycéens à
qui nous souhaitons une excellente année 2017-2018.
Alors il est temps d’enfourcher sa bicyclette pour les
belles fins de semaines automnales qui s’annoncent…
Comme promis je vous propose un historique du vélo
faisant suite à la visite du musée du Vélo - Michel Grézaud découvert par hasard et curiosité, lors d’un déplacement en mai dernier dans la cité bourguignonne
de Tournus (entre Mâcon et Châlon-sur-Saône). M.
Grézaud boucher de son état qui, dans les 1960, voulant réparer un triporteur, découvre un grand bi dans
le grenier familial…
Depuis, sa collection au fil des années atteint 200 bicyclettes et plus de 7 000 pièces dédiées au vélo.
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Je vous recommande la visite de ce musée (3 salles et
près de 600 m² d’exposition) à Tournus lors d’une escapade bourguignonne.
Musée du Vélo – Miche Grézaud : Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny D906 71900 TOURNUS
tél. : 03 85 20 01 28 @ : www.enviesdevelo.com
Je vous invite maintenant à un retour en arrière dans
des temps très anciens : la roue fut probablement inventée vers 3 500 ans avant Jésus Christ au sud de la
Mésopotamie. Cette création fut essentielle pour le
premier engin à deux roues que fut la « Draisienne »
du nom de son inventeur le Baron allemand Karl Von
Drais, qui à 32 ans, assis à califourchon sur une poutre
en bois, créa l’ancêtre de la bicyclette actuelle. Le 12
juillet 1817 il parcourut avec sa machine plus de 14
kilomètres en une heure de temps par action de ses
pieds sur le sol. L’année suivante un brevet français
créa un même véhicule mais en fer celui-ci appelé
« vélocipède » (de véloce – vitesse et pède – pied) avec
l’objectif de « faire marcher une personne à grande
vitesse ». Le terme de vélo est un raccourci de ce fameux vélocipède.
A Paris en 1861 un grand pas est franchi dans l’amélioration de la technique : un chapelier apporte à Pierre
Michaux, serrurier, une draisienne à la roue défaillante. Pierre se plaint du désagrément qu’il subit un
fois lancé pour garder les jambes levées. Il suggère
d'installer des repose-pieds en fabriquant un axe coudé
dans le moyeu de la roue qui le fera tourner comme
une meule. Il fut ainsi à l’initiative de cette invention
simple mais primordiale : la « pédivelle » qui va devenir la pédale.
Puis en 1875 arrive le « grand bi » : c’est un engin roulant équipé d’une roue avant haute de 1,30 m. et d’une
roue arrière de 0,30 m. de diamètre seulement. Or
l’augmentation de la taille de la roue avant (qui atteindra jusqu’à 3 mètres de diamètre sur certains modèles)
afin d’augmenter la vitesse pose des problèmes.
Ainsi en 1880, eu égard à ce grand bi trop instable, apparait le tricycle avec un pédalier monté entre les
roues arrière. Avec un tel cycle la vitesse est liée plus à
la taille des roues arrière qu’à celle de la roue avant. Ce
véhicule est beaucoup plus stable. Il faut attendre 1884
et John Kemp Starley qui créa le « Rover Safety Bicycle » ou la bicyclette de « sureté » car elle est beaucoup plus sécurisée pour rouler que le grand bi. La bicyclette moderne est née, mais en 1885 le dépôt d’un
autre brevet présentant un engrenage plus grand à
l’avant (le plateau) qu’à l’arrière (le pignon) va marquer son temps. Ce type d’engin roule vite sans roue
géante et avec une meilleure sécurité. D’autres évolutions voient le jour dans les années 1880 : la roue libre,
le pneumatique démontable, les jantes, les rayons, le
changement de vitesse,…
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Tribune libre
Parlons maintenant pneumatique car le vélo moderne
en possède encore. C'est le vétérinaire écossais, John
Boyd Dunlop qui invente un bandage en caoutchouc
pour les roues du tricycle de son fils. Dunlop qui, depuis longtemps, travaille les feuilles de caoutchouc
pour la confection de gants, décide de rouler ces
feuilles autour d'un axe afin de former un cylindre
élastique dont il colle les 2 extrémités pour pouvoir le
remplir d'air. Ainsi est née la chambre à air pour pneumatique à la grande joie des coureurs cyclistes qui obtiennent un meilleur confort.
Cette trouvaille du pneumatique à air est une révolution à laquelle les frères André et Edouard Michelin (de
Clermont-Ferrand) vont aussitôt profiter. Ils fabriqueront un pneu démontable doté d'une chambre à air séparée. En 1891 Charles Terront est vainqueur de la première grande course classique Paris-Brest-Paris sans
étapes avec ces prototypes Michelin. Le Tour de France
viendra seulement en 1903. Ce nouveau modèle industriel élargit la cible des utilisateurs potentiels et les
rend abordables aux ouvriers. A la fin du XIXème
siècle c'est la vraie « folie de la bicyclette ».

1936 : le vélo utilisé lors des congés payés institués par
le Front populaire (2 semaines). Des milliers d'ouvriers
et d'employés partent en vacances en vélos ou en tandems.
1939 : le vélo taxi qui fut utilisé suite à la pénurie de
carburants.
2015 : ouverture de la ViaRhôna reliant le Léman à la
Méditerranée en 36 étapes à vélo de tourisme sur 780
kms en passant par la Plaine, Fort l'Ecluse, Lyon, Ampuis, Valence, Montélimar, Avignon et Arles. Parcours
de découverte de la vallée du Rhône avec des hébergements et curiosités, cet itinéraire traverse les régions
Auvergne Rhône-Alpes, PACA et Occitanie. Pour plus
de
détails
consultez
le
site
internet
:
www.viarhona.com
Enfin, connaissez-vous l'origine du terme « petite
reine » que l'on attribue au vélo ? Elle est due à une
reine des Pays-Bas pratiquant le vélocipède avant
l'heure et dont certains plaisantaient à son passage et
utilisaient ce sobriquet de « petite reine » pour la qualifier. On parle toujours de « petite reine » à propos de
bicyclette.
Bonne route. Denis RAQUIN

A partir des années 1900 les premiers vélos avec changement de vitesse sont commercialisés.
Terminons par quelques dates « légendaires » :
1900 : le triporteur pour les livraisons des commerçants.
1935 : l'hirondelle, modèle fabriqué à Saint-Etienne,
permettait grâce à 2 roues libres inversées, de monter
plus facilement les côtes.

Tribune de l’opposition
N‘ayant pas eu la possibilité de publier mon article
dans son intégralité pour ce mois de septembre, il n’en
reste que ce qui suit :
Les vacances scolaires sont maintenant terminées, nos
enfants ont repris le chemin de l’école et nous, parents,
celui du travail. Je vous souhaite donc à toutes et à
tous une excellente rentrée.« … »
Je vous invite à écouter les paroles d’une chanson de
2003 : « RESPIRE », du groupe Mickey3D.
Bonne rentrée à toutes et à tous.« … »
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village

www.challex.fr

Réponse du Comité de lecture
Nous attachons une grande valeur à l'essence même du
Petit Challaisien qui se veut et doit rester un petit journal d'informations villageoises et communales.
Le détourner de son but en insérant des articles purement politiques serait une erreur. Nous respectons les
analyses et les explications de la vie politique mais
hélas, des propos tels que formulés dans l’article de
l’opposition, ne sont pas destinés à un journal communal.
En conséquence et en l’état, le Comité de lecture a décidé de ne pas publier l’article de Mr Christian Jolie.
Merci de votre compréhension.
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30
9h00-12h30

fermée
14h00-19h00
fermée
14h00-19h00
fermée

URBANISME
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
Au 04 50 56 50 55 pour les dépôts de dossiers et demandes d’informations:

mardi matin
jeudi après-midi
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86 (Départ du courrier à 10h15 du lundi au
vendredi)
Lundi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
ENGINS MOTORISES & BRUYANTS
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses…)
Pour le bien-être de tous, veuillez respecter ces
horaires
Lun.-ven.
8h00-12h00
14h00-19h30
Samedi
9h00-12h00
15h00-19h00
Dimanche et jours fériés 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de Challex
Directeur de publication : Mme. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 730 exemplaires
Le Petit Challaisien est distribué à l’ensemble des habitants.
Il est également disponible sur le site Internet de la commune
www.challex.fr.
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NUMEROS D’URGENCE
112
15
17
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
Pharmacies de garde

CHAL : Centre Hospitalier Alpes-Léman
(entre Annemasse et Bonneville) : 04 50 82 20 00
CHANGE : Centre Hospitalier Annecy Genevois
(site de St Julien-en-Genevois) : 04 50 49 65 65
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11
CPAM : 36 46
Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11

CONTACTS DIVERS
Ecole : 04 50 56 44 32
Garderie : 06 83 45 81 81
Maison de retraite les Cyclamens : 04 50 56 46 50
Boulangerie Humbert : 04 50 56 35 85
Groupement transfrontalier européen : 08 92 70 10 74
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch
DECHETS
Collecte des déchets sur la commune
Mardi soir dépôt des conteneurs,
Mercredi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le mercredi soir au plus tard.
N° vert: 0 800 800 215 pour demande de bacs à ordures ménagères, tri et compostage.
Allo encombrants : 04 50 20 65 86
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état
à St Genis-Pouilly 129 rue du Tiocan) : 04 50 28 20 50
Horaire magasin:
Mercredi, jeudi et vendredi 13h00-17h30
Samedi
8h45-14h15
Dépôt marchandises:
Lindi, Mercredi, Vendredi
9h00– 12h15/ 14h-17h45
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-17h55
Samedi
8h30-17h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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Agenda challaisien
SEPTEMBRE
Vendredi 1er

Chasse

AG

20H

LOCAL CHASSE

Samedi 2
Dimanche 3

USC
USC

Vogue
Vogue

Journée
Journée

La Halle
La Halle

Lundi 4

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Mardi 5

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

MDS

Jeudi 7

La Commune

Marché hebdomadaire

Dès 8h

LA HALLE

Mardi 12

CCAS

Sortie des Anciens

10h30

La mairie

Samedi 16

La Pétanque

Rencontre

9h00

Boulodrome et La
Halle

Samedi 16

AAP

Vente pâtisserie

Journée

Four et MDS

Dimanche 17

AAP

Fête

12h00

Salle St Maurice

Lundi 18

La municipalité

Calendrier des fêtes

18h

SJAL

Mardi 19

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Vendredi 22

La Grappe

Réunion

20h00

MDS Grande salle

Samedi 23

Poivre & Sel

Apéro brocante

10h00

SJAL / La Halle

Vendredi 29

La Lyre

Séance d’information sur
le festival de musique
2018

20h15

MDS

OCTOBRE
Lundi 2

La Commune

Conseil municipal

20h30

La mairie

Mardi 3

LSV

Informatique

20h00 – 21h30

Vente de Brioches au
profit de l’ADAPEI

Journée

Dimanche 8

Les Bourrus

Fête automnale

Journée

MDS
Lieu à définir mais a
priori devant la boulangerie
Mucelle

Mardi 10

Le Sou des Ecoles

AG

20h30

MDS

Samedi 14

MSA

Théâtre

20h15

SJAL

Mardi 17

LSV

Informatique

14h30 – 16h30

MDS Grande salle

Mardi 17

AJLC
Amicale des Pompiers

AG

20h00

MDS Petite salle

Repas

19h00

SJAL

Samedi 7

Samedi 28

Glossaire:
SJAL: Salle Jean-Antoine Lépine
MDS: Maison Des Sociétés
AG: Assemblée Générale
ADAPEI: Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés
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