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RESERVEZ dès à présent le Samedi 27 janvier ou le Samedi 3 février : voir page 11

La municipalité vous présente
tous ses vœux pour
la nouvelle année 2018

Pour le prochain numéro du Petit Challaisien, merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus
tard :

le Mardi 9 Janvier 2018

de préférence par courrier électronique à:

lepetitchallasien@challex.fr
Objets perdus

Divers objets sont ramenés en mairie : manteaux, clés, lunettes, vélos, gilets, gants… Pensez à venir les
réclamer. Au bout d’un mois, la plupart seront remis à des œuvres caritatives.

Collectes d’aiguilles, seringues, stylos diabétiques

Certaines pharmacies effectuent la collecte de ces déchets. Renseignez-vous auprès de votre pharmacien.
Don du sang
Saint Genis Pouilly, rue Bobby Lapointe
Lundi 22 janvier de 14h30 à 19h00

Maison de retraite de Gex

Lundi 15 janvier de 14h30 à 19h00

Municipalité
Le mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens
Voilà l’année 2018 qui pointe son nez, encore une année de « poutsée », comme diraient certains où nous ne
voyons pas passer le temps .
Chacun gardera en lui les agréables et les moins bons souvenirs. C’est ce qui fait la vie : joie et tristesse…
Une année où il y eu de nombreux changements au sein de la commune et des équipes.
En ce début d’année, il est temps d’élaborer notre prochain budget qui sera dans la continuité de celui de l’année
précédente.
Deux axes se dégagent : en voirie, ce sera la continuation de la mise en sécurité de certaines voies communales.
Au niveau des bâtiments, la mise en accessibilité de nos bâtiments communaux mais aussi une réflexion sur le
poumon du village : l’école, la cantine et la garderie.
Et tout cela en restant très attentifs aux prises de compétence de la CCPG via la loi Nôtre et à nos finances !
Remercions tout le tissu associatif contribuant à la vie des week-ends entre spectacles, manifestations…
Remercions grandement les bénévoles participant à la vie du village.
Remercions aussi tous les agents municipaux répondant toujours présents à l’école, à la mairie, au périscolaire, en
voirie.
D’ailleurs, un petit message : ne gênez pas le déneigement par des stationnements intempestifs car à toute heure
du jour et de la nuit, les employés municipaux déneigent vos routes, vos trottoirs. Les véhicules mal garés empêchent un déneigement correct et l’accès à certains endroits. Il en va de votre confort et surtout de votre sécurité.
Tout le conseil, le secrétariat et tous les agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et
nouvelle année bénéfique, pleine de projets et tout en conservant la santé, le bonheur et joie de vivre.
Rendez-vous le jeudi 18 janvier à 19h à la Salle Jean-Antoine LEPINE pour la cérémonie des vœux du maire.

Patricia Altherr, Maire
www.challex.fr

Meilleurs Vœux pour 2018
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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 .
RESUME DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU 13 NOVEMBRE 2017
Onze conseillers présents et quatre procurations données.
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 octobre
2017 est approuvé.

Résumé des délibérations :
Délibération n°45-2017 : Achat d’un nouveau tracteur
Il devient nécessaire de rénover le parc de tracteurs
communaux. L'objectif est d’investir pour faire des
économies sur le long terme. La commune souhaite
vendre le tracteur ISEKI, la tondeuse KUBOTA, le tracteur CASE et la balayeuse. L’achat d’un nouveau tracteur permettra de payer moins d’assurance et de faire
de la place dans les locaux.
Trois devis ont été reçus : un pour un John Deere
1026R avec cabine pour 28 992 € incluant la reprise de
l'ISEKI pour 5 634 €) et deux pour un Kubota B2650
HDUA avec cabine pour 31 800€ et même tracteur avec
une tondeuse frontale WIEDENMANN super pro TXLH 130 pour 30 500 € incluant la reprise du KUBOTA à
6 000 €).
La vente des autres matériels à des particuliers et/ou
entreprises s'élèverait à 16 800 €.
Le Conseil municipal approuve, à l'unanimité, l'achat
d'un tracteur selon le devis des établissements Vaudaux d'un montant de 30 500 €.
Délibération n°46-2017 : Décision Budgétaire modificative n°4
A la suite de la délibération n°45-2017 concernant
l’achat d’un tracteur, une décision budgétaire modificative est nécessaire.
Il convient de prendre 30 000 € en dépenses imprévues
d’investissement (020) et de les basculer sur l’article
2182 « matériel de transport ». (Il restera alors
33 642,18€ en dépenses imprévues d’investissement)
Le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, les modifications présentées par Madame le Maire.

Délibération n°47-2017 : Décision Budgétaire
modificative n°5

Pour faire suite à la commande de 2 ordinateurs pour
le secrétariat, une décision budgétaire modificative est
nécessaire. Il convient de prendre 2 700 € en dépense
imprévue d’investissement (020) et de les basculer sur
l’article 2183 « Matériel de bureau et informatique ». Il
reste alors 30 942,18 € en dépenses imprévues d’investissement.
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Le Conseil municipal accepte, à l'unanimité, les modifications présentées par Madame le Maire.
Délibération n°48-2017 : Indemnités du nouveau
Trésorier de Gex
Madame le Maire propose au Conseil municipal de décider d'attribuer ou de ne pas attribuer à Monsieur RIETZMANN, Receveur, le taux maximum de
l'indemnité de conseil prévue par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982. Cette indemnité viendrait en plus du traitement de cet agent de
l’État. Il est rappelé que la commune n'a pas réglé cette
indemnité dans le passé.
Le Conseil municipal décide, à la majorité (11 voix
contre, 4 abstentions), de ne pas attribuer d'indemnité
au nouveau Trésorier de Gex.
Délibération n°49-2017 : Vente du bâtiment communal rue de la Mairie
Faisant suite au vote à main levée (11 voix pour et 4
voix contre) du Conseil municipal du 2 octobre 2017
sur ce sujet, il est nécessaire de délibérer. La mise en
vente de ce bien ne pourra intervenir qu’après estimation du service des domaines de l’Etat.
Le Conseil municipal accepte, à la majorité (9 voix
pour, 3 contre et 3 abstentions) de vendre ce bâtiment
communal.
Délibération n°50-2017 : Bail rural à conclure avec
l’EARL HOFER
Par courrier, reçu le 26 octobre 2017, un agriculteur,
preneur du bail à ferme des biens désignés ci-après, a
déclaré prendre sa retraite à compter du 1er décembre
2017. Il informe également que ces parcelles cadastrées
D36, D37 et D834 au lieu-dit La Craz ont été reprises
par une entreprise.
Le Conseil municipal décide, à la majorité (13 voix
pour, 2 abstentions) de conclure un bail rural avec l’entreprise en question.
Délibération n°51-2017 : Pacte Financier et Fiscal
de Solidarité (PFFS) de la Communauté de Communes du Pays de Gex (CCPG)
Le vice-président délégué à l’administration générale
et aux finances de la Communauté de Communes du
Pays de Gex (CCPG) a présenté lors du conseil communautaire de la collectivité, le 26 octobre 2017 le PFFS.
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Municipalité
Ce pacte a plusieurs objectifs :
- renforcer et simplifier les mécanismes de solidarité financière entre la CCPG et ses communes
membres,
- optimiser les différentes sources de financements
notamment fiscales grâce à l’instauration de la Dotation de Solidarité Communautaire,
- coordonner les stratégies d’investissement sur le
territoire grâce à la définition et l’application d’une
politique partagée des fonds de concours.
Le Pacte propose quatre leviers sur lesquels les communes membres et la CCPG doivent s’engager :
- Les Attributions de Compensation – AC
- La Dotation de Solidarité Communautaire - DSC
- Les Fonds de Concours - FC
- le Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales - FPIC
Le Conseil municipal approuve, à la majorité (11 voix
pour et 3 abstentions) le Pacte Financier et Fiscal de
Solidarité.
Délibération n°52-2017 : Avenant n°2 au Marché
Public EUROVIA
Le Conseil municipal décide de reporter cette délibération pour cause de problème avec la société EUROVIA
et de la remettre à l’ordre du jour d'un prochain conseil
si nécessaire.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Affaires intercommunales (Patricia ALTHERR)
Jean-Pierre SZWED s’est rendu à la commission eau et
assainissement. Sur le sujet de la station d’épuration :
en l’état actuel des choses, il est plus rentable de continuer le traitement des eaux usées par la Suisse. Avant
que la CCPG ne choisisse un emplacement, c’est cette
commission qui devra passer au vote. Jean-Pierre
SZWED rajoute que si la commune de CHALLEX
« freine » sur ce sujet, la commune de Péron souhaite
l’accepter pour devenir un pôle urbain au lieu de rester
un petit village. David PERAY intervient pour déclarer : il faut se protéger face à ce risque, ce à quoi JeanPierre SZWED répond qu’effectivement il faut protéger
la zone du moulin.
Le 06/11/2017, Patricia Altherr a reçu M. CAPE, responsable du service eaux pluviales de la Communauté
de Communes du Pays de Gex (CCPG), cette réunion a
lancé la mise à jour des plans eaux pluviales et réseaux
fontaines de la commune. Henry BABAZ s’est proposé
afin de rencontrer les anciens du village sur ce sujet.
Patricia ALTHERR rappelle que la CCPG a pris en
charge cette mise à jour car elle va récupérer la compétence des eaux pluviales début janvier.

www.challex.fr

Finances budget (Michel PETER)
Michel PETER doit faire le point avec Lisa NOVELLA
(la nouvelle secrétaire générale) sur ce sujet. Beaucoup
d’informations ont donné naissance à des chiffres incorrects. Il est nécessaire de procéder à une comparaison pour savoir où sont « les plus et les moins ». En
outre, la commune a reçu une subvention de 4.500 €
pour l’école. Patricia ALTHERR ajoute que cette subvention a permis d’acheter une sirène.
Michel PETER poursuit par le SIEA qui a envoyé la
cotisation 2017, le chiffre est proche de celui du budget. La commune a également reçu une aide pour les
NAP de 5 033,33 €. La dotation de solidarité a été versée, elle s’élève à 15 412 €, au budget 14 000 € avaient
été prévus.
Voirie (Jean-Pierre SZWED)
Pas de réunion, donc RAS.
Bâtiment (David PERAY)
Il n’y a pas eu de réunion, mais quelques réparations
ont été faites. Réparation du WC de la Halle et du robinet extérieur du terrain de foot. Réparation du
chauffage à la Maison des sociétés et remplacement
d’autres pièces telles que des lumières dans la salle de
musique. En ce qui concerne la salle Jean Antoine LEPINE, il y a de nouveau de l’eau qui s’infiltre par le toit
et qui passe par l’isolation. La SEMCODA doit faire
marcher son assurance. Selon David PERAY, il devient
nécessaire de tout refaire mais ce n’est qu’une histoire
d’assurance. Pour la Challaisienne, David PERAY a
rendez-vous le 15/11/2017 avec le responsable pompier
pour le déclassement du local et constater que le local
de la chasse est conforme. Se pose la question de la
vente du piano et de la hotte de cette salle. La mairie
ne les utilise plus, il faut s’en débarrasser. David PERAY devrait recevoir en décembre des devis pour la
réfection de la Mairie. Fabien BELOTTI intervient pour
évoquer le problème de chauffage de la salle Jean Antoine Lépine. Lors du loto du Foot il n’y avait pas de
chauffage. David PERAY répond que le chauffage n’a
été mis en route que le lundi suivant. Fabien BELOTTI
ajoute qu’il va falloir faire appel à une entreprise pour
réparer les filets du foot endommagés lors du dernier
grand vent.
Personnel (Patricia ALTHERR)
Le 6/11/2017 la commission s’est réunie pour attribuer
le Complément Indemnitaire Annuel (CIA). Il est attribué en fonction des entretiens professionnels annuels
et il est donc individualisé. Les agents de la commune
vont être reçus individuellement pour leur annoncer ce
qui a été attribué. Michel PETER ajoute qu’un nombre
important de critères ont été pris en compte pour ce
CIA. Le montant total s’élève à un peu moins de 5000 €
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Communication (Denis RAQUIN)

Réunion d’accueil des nouveaux arrivants : huit familles sont venues sur les vingt-sept invitées. Beaucoup d’associations étaient présentes. Pour résumer,
peu de familles mais une bonne ambiance. La prochaine fois, il serait préférable de proposer une réunion en soirée pour avoir plus de familles.
Des banderoles ont été installées pour faire de la publicité au marché communal.
Et enfin, bonne surprise pour le questionnaire du petit
Challaisien, 62 réponses reçues dont la plupart sont
satisfaisantes.
Association (Fabien BELOTTI)
Les AG continuent de se dérouler. La Souris Verte a
été dissoute, ce qui est dommage vu l’ancienneté de
cette association (presque 20 ans). L’AG des bourrus
est le 16/11/2017 à la salle Jean-Antoine LEPINE, celle
de l’AJLC et de Lyre le 24/11/2017. Seul problème, les
associations changent constamment la date de leur AG
sans prévenir la municipalité.
Patricia ALTHERR intervient pour faire part de certains problèmes avec les associations, les locaux ne
sont pas rendus totalement propres. Des courriers vont
être envoyés. Il semblerait que certaines associations
soient prêtes à payer les salles en contrepartie de
l’intervention d’une société privée de nettoyage. Emmanuelle JAN trouve que cette idée est à creuser.
Autre problème: les locaux sont utilisés sans que la
mairie n’ait été informée. Ça été notamment le cas samedi dernier. Pour des raisons de sécurité et d’assurance évidentes la mairie doit être informée des jours
et heures d’utilisation de tous les bâtiments communaux, c’est une obligation. Fabien BELOTTI n’en avait
pas été informé. Les élus concluent que les associations vont être convoquées. Enfin, par courrier du 7
novembre, l’ADAPEI exprime ses remerciements pour
la vente de brioches.

Michel PETER demande comment vont être répartis
les 3 types de votes. Sandrine SHAW répond que c’est
une question qui va être étudiée. Tout cela devra ensuite être soumis à l’inspecteur d’académie. Patricia
ALTHERR évoque le problème de places à l’école et au
périscolaire pour la rentrée prochaine.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK)
Le CCAS a fêté les 90 ans de Mme. BACHELARD.
Quelques demandes ont été reçues au CCAS pour reporter le repas annuel de printemps à octobre. Stéphanie LOVENJAK ajoute que cette année, le CCAS a reçu
plus de demandes d’aides financières à la personne.
QUESTIONS DIVERSES
Une des aires de jeux du skate Park va être temporairement fermée pour des raisons de sécurité.
Le 11 novembre s’est bien passé malgré le peu de
monde. Sur ce sujet, Patricia ALTHERR demande à
l’avenir aux conseillers de prévenir de leur absence
pour ce genre d’évènement.
Emmanuelle JAN a constaté le désordre devant la
Challaisienne lors des sorties des cours à tel point que
cela devient dangereux. Les parents se garent un peu
n’importe où.
La séance est clôturée à 10h45.

Education (Sandrine SHAW)
Pas de réunion ce mois-ci mais la prochaine est bientôt, elle aura lieu après le conseil d’école du 20 novembre, ce qui permettra de faire un bilan. D’ici là
nous aurons les réponses aux questionnaires NAP des
agents de l’école et du corps enseignant.
Pour le questionnaire aux parents, 95 familles sur 111
ont répondu, une majorité souhaite le retour à la semaine de 4 jours. Les parents préfèrent que les enfants
bénéficient d’une coupure dans la semaine.
D’ici fin novembre le Conseil Municipal devra également donner son avis sur ce sujet. Le vote sur les
rythmes scolaires se fera en décembre. Les parents expriment également le souhait d’un transport en commun pour le centre de loisirs de Peron.
Patricia ALTHERR propose à certains membres de la
Commission Education de se rendre au conseil d’école.
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Infos de la Mairie
Nous vous informons que, dans le cadre du programme d'élagage à proximité des lignes haute tension
20Kv, l'entreprise GRDE mandatée par ENEDIS pour
l'entretien des lignes, interviendra sur votre commune
à partir de janvier 2018 pour remettre la végétation à
une distance de 5m de part et d'autre de la ligne.
Les travaux d'élagage engagés sur la commune ont
pour objectif d'assurer la sécurité des tiers et des ouvrages, ainsi que d'améliorer la qualité de fourniture
d'électricité auprès des habitants.
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?
Le Code de l’Énergie reconnaît à ENEDIS le droit de
« couper les arbres et les branches qui, se trouvant à
proximité de l’emplacement des conducteurs aériens
d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur
mouvement ou leur chute, occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages. »
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE DU PROPRIÉTAIRE OU DE L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des
arbres plantés sur sa propriété si : la plantation de
l’arbre est postérieure à la ligne ; ou le réseau est situé
en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la ligne ne respectent pas
la réglementation.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le propriétaire à ses frais ou par une entreprise agréée de son
choix, après un contact préalable avec ENEDIS par
l’envoi d’une DT-DICT* sur www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr

Déclaration de projet de Travaux - Déclaration
d’Intention de Commencement de Travaux
L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, ENEDIS assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé au préalable.
Cet élagage est à la charge financière d’ENEDIS. Il est
réalisé par ses soins ou par ceux d’une entreprise spécialisée.
REGLES DE SECURITE
À respecter aux abords des lignes électriques :
Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé. Ne
pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 3
mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, à
moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure à
50 000 V. Ne jamais toucher un arbre dont les branches
sont trop proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1
m en BT et 2 m en HTA), ou en contact direct avec un
câble isolé.

www.challex.fr

Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne
mais prévenir le service "dépannage" d’Enedis au 09
726 750 suivi des deux chiffres de votre département.
Ne pas faire de feu sous les lignes électriques. Si un
arbre menace une ligne, prévenir le service
"dépannage" d’Enedis.
DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la
zone interdite à la végétation autour des conducteurs
(câbles électriques) avec aucun surplomb de la végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ».
Distances minimales que la végétation ne doit jamais
franchir
Réseau Câble nu Câble isolé Basse tension 1 m 0 m
(pas de frottement) Haute tension 2 m 0 m (pas de
frottement)
LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de
lignes.
LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts
LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT) - 230/400
volts
Isolateurs rigides Isolateurs suspendus
En agglomération Hors agglomération
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère
les données associées. Elle réalise les raccordements, le
dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et
toutes les interventions techniques. Enedis est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés
de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d’électricité.
CONSEIL N° 1 : Ne plantez pas sous les lignes. Aux
abords des lignes, plantez en prenant en compte les
distances à respecter une fois les plantations arrivées à
maturité.
CONSEIL N° 2 : Soyez prévoyant, entretenez la végétation avant qu’elle ne soit trop près des lignes.
CONSEIL N°3: Vérifiez que votre assurance
"responsabilité civile" prend bien en compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont
vous êtes le propriétaire.
VOIR SUR LE SITE DE LA COMMUNE UN DIAPORAMA
« Pour la sécurité de tous, pour éviter des coupures
d’électricité »
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Carnet
Ian MARIN PERDOMO, né le 6 octobre 2017 à Genève (CH), fils de Liliana
PERDOMO et de Cesar MARIN TOBON.

Décès de M. Ferdinand, Pierre NABAFFA, né le 16 février 1937 à Saint-Julienen-Genevois (Haute-Savoie), décédé à Challex le 10 décembre 2017.

Hommage
Ferdinand Nabaffa dit Pierrot
Né en 1937 alors que ses parents résident à Feigères, il est l’avant-dernier d’une fratrie de 5 enfants. La famille rejoint Challex en 1953 et occupe la ferme au centre du Poizat. Le garçon est robuste et l’école finie, il travaille à la
ferme familiale qu’il reprendra à son compte avec Mireille épousée en 1963. Ils feront prospérer l’exploitation à tel
point qu’il fallut en 1971 construire une ferme moderne aux Baraques tout en continuant d’habiter l’ancienne. Ferdinand et Mireille vont ensemble vivre les longues journées de travail des paysans : tôt levés pour s’occuper du
troupeau, tard couchés pour faire face aux impondérables. La famille s’agrandit avec l’arrivée de Yves et Patrice. Le
décès de Yves est une grande douleur, comme l’accident de Patrice, même s’ils ne le montrent pas trop.
Au premier abord c’est l’allure massive, robuste de Pierrot, qui domine. Ce que ne dément pas la grosse voix qui le
fait passer pour bourru. Mais une observation attentive laisse apparaitre un regard malicieux que confirme le sourire qui très vite éclaire le visage : le bourru cache son jeu.
Ferdinand accomplit son devoir de mai 1957 à août 1959 : au Maroc au sein des Tirailleurs
Marocains d’abord, puis en Algérie. Il recevra la Croix du combattant, le Titre de reconnaissance de la Nation et la Médaille commémorative Algérie et Maroc.
Pompier volontaire dès janvier 1964, il devient chef de corps de 1986 à 1991. Il recevra les
Médailles de bronze et d’argent des sapeurs-pompiers, au titre de ses 27 ans de dévouement.
En 1996, après cette vie rude, vint la retraite heureuse, active, réjouie par l’arrivée d’Arthur.
Puis sa santé va décliner jusqu’à ce dimanche fatal de décembre, entouré de Mireille qui
pendant des mois fit face.
Ferdinand tu vas nous manquer tant ta présence familière nous attirait sous l’avant-toit en
été, dans la cuisine en hiver, pour de longues conversations. Que la famille soit assurée de
notre affectueuse sympathie
Georges Dallemagne
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Vie associative
LA PETANQUE CHALLAISIENNE

L’assemblée générale a eu lieu le 16 novembre 2017
Le comité remercie les personnes présentes, le représentant de la commune et toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement des différents concours
2017.
Le président a fait un bref compte rendu sur l'activité
de la saison 2017 où la convivialité s'est manifestée
tout au long des parties de pétanque et notamment
lors du concours inter associations et il les remercie.
Ensuite le rapport du trésorier a été très positif.
L'assemblée s'est clôturée avec le verre de l'amitié.
Le nouveau bureau a été élu et se compose comme
suit :
Président
Trésorier
Trésorier-Adjoint
Secrétaire

PERROUX Christian
MARTINELLI Patrick
DALMAIS Christophe
GENDRA Michel

Membres

BARRAU Jean Claude
COLLET Sophie
GIROUD Raymond
PERROT Quentin
PERROUX Jerome
La pétanque Challaisienne donne rendez-vous en avril
2018 à tous ses membres et à toute nouvelle personne
qui voudrait adhérer à l’association.
Bonne Année 2018 à tous

Bibliothèque municipale
Meilleurs vœux à tous et à toutes pour cette nouvelle
année qui s'ouvre devant nous. Qu'elle soit riche de
joies, de bonheur, de santé, d'amour, d'amitié et de lectures dépaysantes.
Parmi les bonnes résolutions de 2018, prenez celle de
venir pousser la porte de la bibliothèque pour une petite visite. Nous enrichissons régulièrement nos collections afin de vous faire connaître et aimer de nouveaux
auteurs.
www.challex.fr

Les nouveautés proposées pour le mois de janvier
Romans
« Un loup pour l’homme » - Brigitte Giraud
« Une colonne de feu » - Ken Folett
« Au-delà des mouettes du lac Léman » - Claudine
Delhio
« Niels » - Alexis Ragougneau
« L’embaumeur » - Isabelle Duquesnoy
Romans policiers
«La sorcière » - Camilla Läckberg
«Le mystère » - Jérôme Bosh
Bandes dessinées adultes
« Chacun son chat » - Geluck
« La loterie » - Hyman
« Voltaire amoureux » - T1 - Oubrerie
Bandes dessinées jeunes
« Momo » - T2 – Garnier-Hotin
« Adèle » - T11 – Mr Tan/Le Feyer
« Titeuf » - T15 - zEP
« Max et Lili ont du mal à se concentrer » - D. St Mars
Bandes dessinées ados
« La brigade des cauchemars » - Thilliez/Dumont/Drac
***
Groupe lecture
Le groupe lecture fait une pause. Nous vous donnerons
de ses nouvelles dès que possible.
***

Nuit de la lecture
20 janvier 2018

Le Ministère de la Culture lance la deuxième édition de
la Nuit de la lecture qui aura lieu le 20 janvier 2018.
« Toutes les bibliothèques et librairies de France sont
invitées à vous ouvrir grand leurs portes autour d'animations spécifiques festives et ludiques pour faire
des bibliothèques et des librairies des lieux ouverts à
tous. »
La bibliothèque de Challex propose à tous les habitants
de se retrouver dès 18h00 et tout au long de cette soirée pour des lectures, des contes pour enfants et des
surprises. Le programme détaillé de cette soirée vous
sera communiqué ultérieurement. Notez déjà cette
date dans vos agendas et nous vous attendons nombreux.
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Vie associative
Groupe histoire locale
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,
l’histoire sans être spécialiste : rejoignez-nous
Vœux
Nos vœux, pour cette année 2018, s’adressent
d’abord à chacun : santé, bonheur, prospérité.
Mais l’observation de l’évolution de notre cadre
de vie nous conduit à souhaiter que chacun
prenne à son compte la conservation et la protection de notre patrimoine commun et familial. Cela va du patrimoine bâti et naturel qui subit encore trop d’atteintes à la simple photo d’ancêtres
trop souvent négligée voire détruite.
Idées de cadeaux
Les fêtes sont aussi le temps des cadeaux : offrez-vous
ou offrez à vos parents et amis pour un prix modique
(12€) aux éditions de la Salévienne :
« L’histoire du prieuré et des églises SaintFélix et Saint- Maurice de Challex » par
Matthieu de la Corbière
ou encore le récit « J’ai vécu au pied du Fortl’Ecluse occupé » de Christiane BurdeyronCorbel
Contact : par téléphone, par mail (voir ci-dessus) ou
aux permanences de la bibliothèque.
Page d’histoire
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centenaire de la fin de la Grande Guerre. Nous publierons
chaque mois le portrait de poilus. Ces portraits seront
complétés dans le cadre de l’exposition en préparation.
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Ce mois-ci John William Bloodworth
Soldat britannique volontaire
John William Bloodworth est né en 1888 en République
d'Irlande. Il arrive en Angleterre avant la guerre et
s'enrôle comme volontaire le 7 décembre 1914 (son
frère ainé s'est enrôlé en août 1914). Il a participé aux
combats d’Ypres, de Passchendaele et de la Somme
pour lesquels il a reçu de nombreuses décorations. Il
est démobilisé le 26 mai 1919. Il meurt en Angleterre
en mai 1973 à 84 ans
John William Bloodworth est le père de Madame Barker
habitante de Challex.
Projets 2018
Lancement de la préparation du centenaire de la
victoire 1918 - 2018
Appel à tous les habitants de Challex de toutes
origines, nationalités, …
Le 11 novembre 2018 nous commémorerons le centième anniversaire de la fin de la guerre de 14-18. Ce
sera sans doute la dernière grande commémoration de
cette tragédie à laquelle environ 80 Challaisiens participèrent et autant de familles qui vécurent dans l’angoisse et la misère. 18 Challaisiens y laisseront leur vie
et de nombreux autres rentrèrent blessés, invalides,
traumatisés. Nous souhaitons donner une ampleur particulière à cet anniversaire. A cette fin nous vous invitons (Challaisiens de souche ou non, Français ou
non) à nous transmettre vos idées, nous prêter vos
documents familiaux, …
Préparation d’un film sur l’histoire d’une vieille
dame : la Lyre Challaisienne
Challex recevra les 18 et 19 juin 2018 le prochain festival des musiques du Pays de Gex, l’occasion de lancer
la préparation d’un film sur la plus ancienne des associations challaisiennes à partir de documents, films,
photos, souvenirs …
Prêtez-nous vos documents toutes époques : films,
photos, documents, souvenirs pour alimenter le projet
de film porté par la Lyre et le groupe histoire locale
groupehistoire.cha@wanadoo.fr
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Vie associative
La Grappe
Nous vous rappelons que la vente des cartes pour le spectacle des soirées « fondues » a débuté.

RESERVEZ dès à présent le samedi 27 janvier ou le samedi 3 février !

Il vous suffira de contacter un membre de l’association que vous connaissez afin qu’il vous prenne les cartes ou
contacter directement:
Samedi 27 janvier :
Samedi 3 février :
Karine Bontron, 669 rte de La Plaine,
Jocelyne Dumarcey, 177 rue de la Treille,
tel : 04.50.48.36.63 port: 06.03.44.91.17
tel : 04.50.56.35.71 port: 06.21.20.74.73
Le prix est de 20€ pour un adulte et de 10€ pour un enfant de moins de 12 ans.

Association de Gymnastique Volontaire

Bonne année 2018 !!!
Les membres du bureau et les monitrices de l'Association de Gymnastique Volontaire vous souhaitent de très
bonnes Fêtes de Noël ainsi qu'une très bonne année 2018 !!!
On vous attend en pleine forme pour le retour des cours, le mercredi 8 janvier !!
Foire aux Plantons 2018
A vos agendas 2018 !!! La Foire aux Plantons, organisée comme chaque année par l'AGV de Challex, aura lieu cette
année le samedi 5 mai 2018. Venez nombreux chercher vos plantons, vos fleurs et partager un bon moment avec
nous!
Cours et renseignements
Si vous souhaitez vous inscrire à un de nos cours ou voulez un renseignement, veuillez nous adresser un mail
à agvchallex@hotmail.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook: Association-Gymnastique-Volontaire-Challex
Alejandra pour le comité de l'AGV
www.challex.fr
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Vie associative
Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37
dallemagne.georges@wanadoo.fr

Vœux
L’amicale des anciens combattants de Challex et environs
vous présente ses vœux de
santé, de bonheur et de prospérité pour 2018. Cette année
sera marquée par le centenaire de la fin de la Grande
Guerre : il y aura cent ans, naissait un grand espoir de paix durable et pourtant la guerre est toujours présente dans de nombreuses régions du
monde. Le 11 novembre 2018 nous rendrons un
hommage particulier à toutes les victimes, mais
ce sera aussi un appel à la Paix auquel nous vous
convions tout au long de l’année.

Poivre & Sel
Au seuil de cette nouvelle année le Conseil d'Administration de Poivre & Sel tient à présenter ses vœux de
bonheur et santé à tous les Challaisiens. Notre prochaine réunion, qui aura lieu le mardi 9 janvier dès
11h à la MDS, permettra de fêter l'an nouveau autour
d'un repas chaud et la traditionnelle galette des rois.
Inscriptions obligatoires jusqu'au vendredi 5 janvier dernier délai. Nous sommes intransigeants
sur le délai d'inscription pour faciliter une bonne
intendance, merci de votre compréhension.
Notre assemblée générale s'étant tenue le 21 novembre
dernier, de nouvelles propositions ont été émises. Nous
avons tenu à remercier la Municipalité pour son soutien, tout particulièrement le Président de la Commission des Associations, Fabien Belotti, qui était présent,
et suit attentivement l’évolution de Poivre & Sel. Nos
deux grandes manifestations challaisiennes seront renouvelées en 2018 : le Brunch dimanche 3 juin et l'Apéro-Brocante le samedi 22 septembre. Une sortie d'un
jour et un voyage sont également au programme et nos
rencontres mensuelles seront complétées par des ateliers. Un programme détaillé sera établi dès le mois
prochain.
2018, un nouveau temps de rencontres et découvertes
que nous voulons enrichissant.
La porte est ouverte à tous les curieux !
La Présidente : Eliane Dallemagne.

La Lyre Challaisienne
1er janvier 2018, jour J-166 du Festival des Musiques du Pays de Gex
Mardi 16 janvier à 20h : Rencontre publique à la Maison des Sociétés
pour présenter les idées de décoration pour le Festival. Grands ou petits,
jeunes ou moins jeunes, vous êtes tous invités à y participer.
L’adresse de contact pour toute question concernant le Festival des Musiques du Pays de Gex, les 16 et 17 juin
2018:
festival2018challex@gmail.com
Samedi 3 février : Concert de musique des deux Orchestres des Harmonies de l’Ain, dont le Junior, à Saint-Genis
Pouilly au théâtre du Bordeau à 20h30. C’est aussi l’une des représentations de La Grappe ce soir-là.
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Vie associative
Le Sou des écoles
L’EQUIPE DU SOU DES ECOLES DE
CHALLEX
VOUS SOUHAITE
UNE TRES BELLE NOUVELLE ANNEE
2018.

Merci d’avoir été présent pour cette année
2017
Retour sur un moment fort de cette fin 2017
Le Marché de Noël de Challex le 26 novembre dernier
fut exceptionnel.
25 exposants, 4 stands de décorations divers, Notre
Mère Noël, Notre Père Noël, la traditionnelle soupe de
potimarrons ainsi que la quiche lorraine, le stand de
boissons chaudes et de vente de gâteaux des parents de
l’école, le stand de crêpes et vin chaud à l’extérieur….
Tout y était mais surtout VOUS, VOTRE PRESENCE…
Un grand, UN IMMENSE merci pour tout !
Nous avons vécu une journée exceptionnelle. La magie
de Noël était présente et nous avons été très fiers et
honorés du succès de ce marché de Noël 2017.
Un grand BRAVO à tous les bénévoles du Sou qui se
sont donnés du mal tout le week-end et bien avant
aussi en préparatifs, un grand MERCI à la Bibliothèque
de Challex dont nos 2 Mères Noël nous ont fait le plaisir de conter les histoires de Noël aux enfants, MERCI
au Papa Noël, qui se reconnaîtra d’avoir été là et aussi
sympathique avec les enfants qu’ils en ont eu les
étoiles dans les yeux, MERCI à la Lyre Challaisienne,
de nous avoir animé notre repas, MERCI aux exposants d’avoir été là pour que ce Marché de Noël soit un
beau, très beau Marché de Noël et surtout, un grand
MERCI aux parents qui sont venus aider toute la journée aux stands, aux repas, au bar…etc. Sans vous, rien
ne serait possible.
Un dernier MERCI à l’auberge de la Treille qui nous a
cuisiné ces bonnes quiches…
RDV l’année prochaine. Notez la date dans vos agendas, le week-end du 24/25 novembre.
www.challex.fr
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Entracte
Guillaume
Apollinaire
(1880-1918) et
les Mamelles de
Tirésias

En ce début d'année nouvelle, je souhaite à toutes et à
tous ainsi qu'à vos proches une excellente année 2018 :
que vos projets se concrétisent et vous apportent santé,
paix, joie et dynamisme.
Cette année verra le 100ème anniversaire du décès de
Guillaume Apollinaire qui mourut à Paris de la grippe
espagnole le 9 novembre 1918, soit deux jours avant la
déclaration de l'Armistice de la première guerre mondiale.
Pour fêter cet anniversaire du grand poète et écrivain
français, le théâtre les 50 de Saint-Jean-de-Gonville
dirigé par Frédéric Desbordes a proposé en janvier
2017 à la municipalité de Challex de jouer une des
pièces d'Apollinaire « les Mamelles de Tirésias » le 22
juin 2018 avec des acteurs professionnels et des figurants, adultes ou enfants en âge scolaire, et musiciens
de plusieurs associations challaisiennes. Apollinaire
écrivit cette pièce, première pièce surréaliste, de 1903 à
1916. Il dit : « Pour caractériser mon drame je me suis
servi d'un néologisme qu'on me pardonnera, car cela
m'arrive rarement et j'ai forgé l'adjectif surréaliste qui
[…] définit assez bien une tendance de l'art... ». Il invente ainsi le terme « surréalisme » quelques années
avant le manifeste d'André Breton.
Frédéric Desbordes, metteur en scène, présente cette
farce surréaliste comme « théâtre de folies joyeuses, de
fureurs et de mirages. Le texte, les voix, les sons, les
couleurs, les mouvements s'y côtoient et s'y bousculent. Des univers juxtaposés, jeu et public entremêlés ». « Les Mamelles de Tirésias » est un drame surréaliste en un prologue et deux actes d'une durée totale
de 80 minutes.
Il a été créé au Conservatoire Maribel à Paris le 24 juin
1917 dans une mise en scène de Pierre Albert-Birot.
G. Apollinaire s'est inspiré du mythe du devin aveugle
de Thèbes, Tirésias, avec des thématiques modernes :
féminisme et antimilitarisme.
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La pièce fit scandale en 1917 pour, notamment, ses allusions à la première guerre mondiale. L'histoire de la
pièce est basée sur une femme, Térésa, qui change de
sexe pour gagner du pouvoir parmi les hommes.
Son but est de modifier les coutumes rejetant le passé
pour y établir l'égalité des sexes… Mais je ne vous en
dis pas plus : venez le 22 juin prochain au théâtre sous
la halle Sanfély.
Guillaume Apollinaire est né le 26 août 1880 à Rome
d'une mère polonaise et d'un père italien. Il voyage de
pays en pays durant sa jeunesse pour se stabiliser à
Paris en 1905, ville de l'effervescence artistique. Apollinaire rencontre de nombreux artistes comme Picasso,
Vlaminck, Braque, Matisse, Jarry, Salmon,… Il est à la
fois journaliste, conférencier et critique d'art et défend
ses compagnons par ses écrits. En 1907 il rencontre
l'artiste-peintre Marie Laurencin avec qui il entretient
une relation chaotique durant 7 ans. Considéré comme
l'un des poètes français les plus importants du début
du XXème siècle, il est l'auteur de poèmes tels Zone, la
Chanson du mal aimé, Poème à Lou, le Pont Mirabeau.
Il fut également le chantre de nombreuses avantgardes artistiques de son temps, notamment du cubisme.
En août 1914, il tente de s'engager dans l'armée française mais le conseil de révision ajourne sa demande
car il n'a pas la nationalité française. En mars 1916, il
obtient sa naturalisation mais quelques jours plus tard
le 17 mars 1916 il est blessé à la tempe par un éclat
d'obus. Il est ensuite trépané et entame une longue
convalescence au cours de laquelle il ne cesse d'écrire à
Madeleine, sa fiancée. Finalement il succombe à la
grippe espagnole le 9 novembre 1918 à Paris et il est
déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre.
Il laissera une œuvre importante et éclectique avec des
romans (Le Poète assassiné-1916), des nouvelles, des
essais (Les Peintres cubistes-1913) et de nombreux
poèmes (Alcools-1913, Calligrammes, poème de la paix
et de la guerre-1918), recueils comptant parmi les
œuvres capitales de la poésie moderne. Pablo Picasso
fit un un portrait d'Apollinaire après sa blessure à la
tête.
Rendez-vous en juin 2018 pour découvrir «Les
Mamelles de Tirésias» d'Apollinaire dans une
mise en scène de Frédéric Desbordes (fondateur
du Théâtre les 50).
Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Le Petit Challaisien –Janvier 2018

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…
Florin : En effet, et je dois une grande reconnaissance à
mon père, qui m'a guidé et soutenu depuis l'enfance jusqu'à mon départ en 1985. Il était lui-même musicien, a
reconnu mes dons pour le violon et m'a inscrit à 7 ans
dans une école de culture générale et musique où j'ai
grandi et mené de front le bac et le diplôme d'enseignement musical.
Il a tout donné ensuite pour que je puisse participer à des
cours d'été à Lausanne, en sachant très bien que je ne
reprendrai pas l'avion du retour.
Dans la Roumanie de Ceausescu il était impossible de
quitter le pays sans se lester de pourboires, etc... Mais il
était prêt à tous les sacrifices pour que je tente ma chance
à l'étranger. Cette chance, il a fallu l'aider par des petits
boulots autour de la musique jusqu'à mon entrée pour
des remplacements à l'OSR puis la réussite de mon concours d'entrée en 1992.

Caroline BAERISWYL – Florin MOLDOVEANU
À
L’ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
Pour beaucoup d'entre vous, la transmission en Eurovision du concert du Nouvel An de Vienne est un spectacle incontournable. Dans un magnifique décor fleuri,
la musique emplit l'espace et nous transporte et par
moments, des couples de danseurs évoluent à travers
le château de Schönbrunn ou autre demeure d'époque.
Tout glisse, tout paraît simple et facile et pourtant que
de travail ces artistes ont dû accomplir pour arriver à
un tel niveau d'exécution !
Avec Caroline Baeriswyl et Florin Moldoveanu, qui
habitent Challex depuis 2012, je vous propose de découvrir les parcours qui les ont conduits au pupitre des
premiers violons à l'Orchestre de la Suisse Romande
(l'OSR) à Genève, depuis 18 ans pour Caroline et 25
ans pour Florin.
Grappeline : Florin, votre nom évoque l'âme slave,
plus précisément la Roumanie, et j'imagine que votre
arrivée en Suisse a été, à l'époque, le résultat d'un parcours de combattant.

www.challex.fr

Grappeline : Et vous, Caroline, vous êtes suissesse et
je présume que le chemin, bien qu’aride, fut moins
caillouteux.
Caroline : J’ai grandi également dans un milieu musical à Fribourg, où mon père, professeur de musique au
conservatoire, tenait en plus un magasin de musique. J’ai
donc appris toute la branche théorique avec lui et j’ai
suivi les cours d’un maître du violon, Patrick Genet. Lorsque ce dernier est venu enseigner au conservatoire de
Genève, je l’ai suivi. A 23 ans, j’ai préparé le concours
d’entrée à l’OSR. Je l’ai réussi du premier coup et suis
devenue une des plus jeunes violonistes de l’orchestre.
Grappeline : Comment se passe un concours d’entrée ?
Caroline : Comme pour tous les grands orchestres, il
n’est pas facile d’entrer dans les rangs de l’OSR. Les
places sont rares ; elles ne sont libérées que par un départ
en retraite ou un départ volontaire et lorsqu’un concours
est mis en place vous avez 150 à 200 candidats qui se
présentent en provenance du monde entier. Une première
présélection est faite sur dossier et restent environ 80 candidats, qui sont invités à présenter deux œuvres du répertoire violonistique ainsi que douze extraits d’œuvres
symphoniques difficiles. Pour le premier tour, qui peut
durer environ 5 minutes, les candidats portent des numéros et jouent derrière un paravent. Environ quarante sont
retenus pour passer un deuxième tour en exécutant différents extraits et le paravent est alors supprimé.
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Grappeline
Le 3èmetour, long de 10 minutes, s’adresse aux quelques
candidats retenus et permet de déterminer le lauréat
après une consultation du jury. Les votes se font chaque
tour de manière écrite et anonyme. Le jury ne se consulte
qu’au point final et peut demander un quatrième tour
s’il ne peut se mettre d’accord.
Grappeline : La notoriété de l’OSR n’est plus à faire.
Pouvez-vous nous tracer un rapide historique de cette
formation ?
Florin : L’orchestre est né en 1918, grâce à l’acharnement du jeune chef d’orchestre Ernest Ansermet, soutenu
par quelques personnalités. Il alla chercher ses cordes en
Italie, ses bois à Paris et ses cors à Vienne en plus de certains artistes de l’ancien orchestre de Genève. Avec 62
musiciens, l’Orchestre de la Suisse Romande était né. Différents chefs d’orchestre lui ont succédé (Klecki, Savallisch, Horst Stein, Armin Jordan) et maintenant c’est un
Anglais, Jonathan Nott qui nous dirige depuis janvier
2017. L’orchestre est composé de 112 musiciens de nationalités très diverses, dont 80 se retrouvent régulièrement
en concert. Nous jouons également une demi-saison sous
la direction de chefs d’orchestre invités.
Grappeline : Est-il difficile de s’adapter à de nouveaux chefs d’orchestre ?
Caroline: Ils sont tous différents par leur personnalité et
leur présence et il est très important qu’un échange se
crée entre le chef et l’orchestre. Le chef doit écouter l’orchestre et lui faire confiance ainsi tous les musiciens vont
vers lui et sa respiration est la leur.
Florin : Malheureusement ce n’est pas toujours le cas et
si cette osmose n’a pas lieu, les musiciens s’appuient sur
le violon-solo.
Grappeline : Quelles sont les œuvres les plus souvent
exécutées par l’orchestre ?
Florin: Tout le répertoire classique, y compris l’opéra,
peut être exécuté par l’OSR. Personnellement j’ai une
préférence pour les œuvres romantiques (Schumann, Richard Strauss, Verdi, Puccini) mais nous sommes aussi
transportés par un opéra de Wagner tels que Lohengrin
et Parsifal. Ces opéras durent réciproquement 4h1/2 et 6h
mais on ne s’en lasse pas et c’est toujours magique d’accompagner ces voix puissantes.

Ainsi le travail se fait en relation avec l’orchestre et on
connaît le planning des œuvres de la prochaine saison en
mars pour être prêts au milieu du mois d’août. Il faut
savoir travailler vite et bien.
Grappeline : Quel est le rythme des répétitions et des
concerts ?
Florin : Toutes les semaines, nous avons deux répétitions de 3 heures en journée les lundis et mardis. Les
mercredis et jeudis soirs sont consacrés aux concerts du
Victoria Hall, transmis par la Radio Suisse Romande sur
Espace 2. En plus, nous avons une générale par semaine.
A ce travail de groupe il faut ajouter le travail personnel
à la maison. Les musiciens sont des salariés, qui ont droit
à des congés et des vacances annuelles mais 320 services
(concerts, répétitions, opéras) sont à assurer obligatoirement.
Caroline : Chaque année, nous partons pour une tournée de deux semaines. Nous avons joué en Amérique
Centrale, au Japon, en Chine, en Corée et en Inde. Tout
l’orchestre se déplace et donne 8 concerts environ durant
le séjour. Au mois de mai 2018, nous partons pour l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili) et nous nous en
réjouissons. Cependant, entre les déplacements, les mises
au point pour l’adaptation aux salles, il ne reste pas
beaucoup de temps pour le tourisme.
Grappeline : Ici aussi, vous ne devez guère avoir de
temps libre !
Caroline : C’est une question d’organisation importante
car nous avons une petite fille qui doit s’accommoder de
l’absence et du rythme de travail original de ses parents.
Cela ne l’empêche pas d’aimer beaucoup la musique et
nous en sommes très heureux.
Florin : D’autre part nous jouons dans un ensemble de
musique de chambre car nous avons également besoin de
jouer en petite formation. « D-cadences » est son nom et
nous jouons soit en quatuor soit jusqu’à 10 personnes.
Les œuvres interprétées ne sont pas les mêmes qu’avec
un grand orchestre.

Grappeline : J’imagine que le management d’un tel
orchestre doit exiger des connaissances mondiales autour de la musique et requiert un staff important.
Caroline: L’OSR est une fondation privée subventionnée
par l’Etat de Genève. Elle est dirigée par une secrétaire
générale (qui a des contacts mondiaux) et une commission artistique, dont 3 musiciens délégués.
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Grappeline
Grappeline : J’anticipe peut-être, mais seriez-vous
prêts à jouer avec « La Lyre Challaisienne » ou accompagner la chorale « La Campanella » ? Ce serait une belle manifestation pour Challex.
Caroline et Florin : Tout à fait ; nous sommes très
heureux d’habiter ce village et serions contents de
participer à une animation. On pourrait également
faire une répétition générale de l’ensemble « Dcadences » dans la belle salle Jean-Antoine Lépine.
Reste à fixer un programme et des dates !
Grappeline : Je lance donc un appel à tous nos
chefs challaisiens pour qu’ils entendent les propositions de Caroline et Florin pour un travail commun et je les remercie tous les deux pour le magnifique moment qu’ils m’ont consacré.
Grappeline

Vie pratique
Messes et cultes de janvier 2018
Messes:
Au moment où nous imprimons le Petit Challaisien de janvier, les dates des
messes ne nous sont pas parvenues.
Veuillez trouver le site du groupement paroissial auquel Challex est rattaché:
www.paroisse-thoiry.fr
Cultes:
Divonne : les dimanches 7 et 21 janvier à 10h
Ferney-Voltaire : les dimanches 14 et 28 janvier à 10h
Prière évangélique : vendredi 12 janvier à 20h 30 à l’Eglise mennonite de Saint
Genis Pouilly
Célébration de la Semaine de l’Unité : dimanche 21 janvier à l’Eglise Crossroads à
Ferney-Voltaire

www.challex.fr
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Agenda challaisien
JANVIER 2018
Lundi 8 janvier
Mardi 9 janvier

La municipalité
Poivre et Sel

Salle du conseil
Maison des Sociétés

20h30 Conseil municipal
Dès 11h Réunion et repas

Jeudi 18 janvier

La municipalité

Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine

19h Cérémonie des vœux du
maire
Soirée avec rétroprojecteur

Samedi 27 janvier

La Grappe

FEVRIER 2018
Samedi 3 février

La Grappe

Salle Jean-Antoine Lépine

Soirée avec rétroprojecteur

Mercredi 7 février
Samedi 24 févier

Les Petites Scènes
AAP

Maison Des Sociétés
Salle St Maurice

20h AG
11h AG

Vendredi 23, Samedi 24

La jeunesse

Salle Jean-Antoine Lépine

Mardi Gras

MARS 2018
Vendredi 2 mars

La Chasse

Salle Jean-Antoine Lépine

19h concours de belotte

Samedi 3 mars

Les Bourrus

Mucelle

Dès 10h Le boudin

Mardi 6 mars

Coopérative scolaire

Salle Jean-Antoine Lépine

18h Mardi Gras

Samedi 10 et dimanche 11
mars
Vendredi 23 mars
Samedi24 mars

AAP

Salle Jean-Antoine Lépine

12h Botato

La Grappe
Lyre

Maison Des Société
Salle Jean-Antoine Lépine

20h AG
20h Concert annuel

AVRIL 2018
Mardi 3 avril

Point-Virgule

Bibliothèque

20h conférence débat

Jeudi 5

Pétanque

Boulodrome

18h

Vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 avril
Samedi 28 avril

AAP

Salle Jean-Antoine Lépine

Théâtre

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine Lépine

Loto

MAI 2018
samedi 5 mai

AGV

La Halle

Foire aux plantons

Mardi 8 mai

La municipalité

Salle Jean-Antoine Lépine

Commémoration

Samedi 12 et dimanche 13
mai

AJLC

Festi yoga

Dimanche 20 mai

Les Petites Scènes

Salle Jean-Antoine Lépine,
La Halle et la Challaisienne
Salle Jean-Antoine Lépine

Vendredi 25 mai

USC

Salle Jean-Antoine Lépine

Loto

Samedi 26 mai

Pétanque

Boulodrome

14h concours inter membres

Dimanche 27 mai

Les Petites Scènes

Salle Jean-Antoine Lépine

16h théâtre

17

16h théâtre
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Agenda challaisien
JUIN 2018
Dimanche 3 juin

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine
Lépine ou La Halle

10h/15h Brunch

Mercredi 6 juin

USC

Salle Jean-Antoine
Lépine (petite salle)

20h AG

Samedi 9 juin

USC

La Halle

14h30 les Grolympiades

Vendredi 16 et dimanche 17
juin

La Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine et La Halle

Festival de musique

Samedi 23 juin

La Campanella

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h concert d’été

er

JUILLET 2018

Dimanche 1 juillet

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine
Lépine ou la Halle

Fête de l’école

Dimanche 8 juillet

La Pétanque

9h concours intersociété

Samedi 14 juillet
Samedi 14 juillet

Cérémonie
du 14 juillet
La Grappe

La Halle et le boulodrome
La Halle

Caisse à savon

Samedi 14 juillet

La Grappe

Fermeture rues de
Monbrisson et des
Fontanettes
La Halle

La municipalité

Repas

AOUT 2018
Samedi 25 août

Calou

La Halle

Marche festive

SEPTEMBRE 2018
er

Samedi 1 et dimanche 2
septembre
Samedi 15 septembre

USC

La Halle

Vogue

AAP

Four communal

Samedi 22 septembre

La Pétanque

boulodrome

8h/19h tartes, quiches, pizzas…
14h Concours

Samedi 22 septembre

Poivre et Sel

Salle Jean-Antoine
Lépine ou a Halle

10h/15h Apéro brocante

Dimanche 23 septembre

AAP

Salle St Maurice

11h Parvis de l’église

Lundi 24 septembre

La Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine

Concert

Samedi 29, Dimanche 30 septembre

La municipalité : repas
des ainés

Salle Jean-Antoine
Lépine

12 h

www.challex.fr
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Agenda challaisien
OCTOBRE 2018
Mercredi 3 octobre

La Campanella

Maison des Sociétés

21h AG

Mardi 9 octobre

Sou des Ecoles

Maison des Sociétés

20h30 AG

Dimanche 14 octobre

Les Bourrus

Salle Jean-Antoine
Lépine

11h Fête des Bourrus

Du lundi 22 au 26 octobre

Les Petites Scènes

Maison des Sociétés

10h/17h Stage de théâtre

Samedi 27et dimanche 28
octobre

L’Amicale des Sapeurs
-Pompiers

Salle Jean-Antoine
Lépine

19h soirée choucroute

NOVEMBRE 2018
Vendredi 2 novembre

USC

Salle Jean-Antoine
Lépine

20h Loto

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11

Salle Jean-Antoine
Lépine

Groupe Histoire Locale
La Lyre et la Campanella
La municipalité

Jeudi 15 novembre

Centenaire de la
guerre de14 /18
Exposition conférence
Banquet de la Paix
Concert avec la Lyre
et la Campanella
Commémoration
La Pétanque

Salle Jean-Antoine
Lépine, petite salle

20h AG

Jeudi 22 novembre

Les Bourrus

Maison Des Sociétés

20h AG

Vendredi 23 novembre

La Lyre

Maison Des Sociétés

20h30 AG

Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre
Vendredi 30 novembre
Samedi 1et 2 décembre

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine

10h/17h marché de Noël

Dimanche 2 décembre

USC

La Halle

14h Arbre de Noël

Mardi 4 décembre

Intersociété

Maison Des Sociétés

20h AG

Jeudi 6 décembre

La Jeunesse

Maison Des Sociétés

20h AG

Dimanche 9 décembre

USC

La Halle

14h Arbre de Noël

Samedi 15 décembre

La Grappe

Dimanche 16 décembre

La Coopérative Scolaire
La Campanella

Salle Jean-Antoine
Lépine
Eglise

La Lyre

Salle Jean-Antoine
Lépine

Equipe du Téléthon

TELETHON

DECEMBRE 2018

Dimanche 16 décembre
Vendredi 28
Samedi 29
Dimanche 30
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14h Distribution des colis
des Anciens
Fête de Noël
17h30 Concert de Noël
20h30 Loto
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Memento
MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
9h00-12h30
fermée
Mardi
9h00-12h30
14h00-19h00
Mercredi 9h00-12h30
fermée
Jeudi
9h00-12h30
14h00-19h00
Vendredi 9h00-12h30
fermée
Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi pour les dépôts
de dossiers et demandes d’informations.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Mercredi
16h00 - 19h00
Vendredi
16h00 - 19h00
Fermeture du 23 décembre au 10 janvier
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans
RELAIS POSTE Auberge de la Treille
04 50 59 47 86
Lundi
10h00-11h30
15h00-16h00
Mardi
10h00-11h30
15h00-17h00
Mercredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Jeudi
10h00-11h30
15h00-18h00
Vendredi 10h00-11h30
15h00-18h00
Samedi
14h00-17h00
Départ du courrier depuis l’Auberge :
du lundi au vendredi à 10h15
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 10h00-12h00
Le Petit Challaisien est publié par la commune de
Challex
Directeur de publication : Madame. le Maire
Rédaction : Commission Communication / Comité de
lecture
Impression : Piétri (Gex)
Distribution : service de la commune
Tirage : 750 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.
www.challex.fr

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 anti-poison (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° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri,
compostage: 00 800 75 27 84 20 ou dechets@ccpg.fr
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:
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h45/ 14h17h45
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’hiver de novembre à
Février
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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