BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION

Le Petit Challaisien

octobre 2018

Actualités : Mardi 2 à 18h30 accueil des nouveaux arrivants Salle Jean-Antoine Lépine
Dimanche 21 dès 11h fête des Bourrus à Mucelle
Samedi 27 à 19h soirée choucroute salle Jean-Antoine Lépine par l’Amicale
des Anciens Sapeurs Pompiers

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

NUMEROS D’URGENCE
17
Gendarmerie (Thoiry 04 50 42 12 01)
117 rue des Chenaillettes
01710 THOIRY
Horaires d'ouverture de la gendarmerie:
8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 du lundi au samedi
9h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00 le dimanche et les jours
fériés

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi ainsi que pour
les dépôts de dossiers et demandes d’informations.

112
15
18
115
32 37

MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardis sous la Halle de 16h à 19h30

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com
Horaires :
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
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 MOTORISÉS & 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 : 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

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
Pompiers (Thoiry)
SAMU – urgences sociales
Pharmacies de garde

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
DÉCHETS
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
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64
Attention nouveaux horaires d’été de mars à octobre
Lundi - vendredi
8h30-11h55 et 13h30-16h55
Samedi
8h30-16h50
Dimanche
9h00-11h50
Fermée les jours fériés
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/ 14h-17h45
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Municipalité
Le mot de l’élu
Concours des jardins et maisons fleuris
Dans des styles très différents, les jardinières et jardiniers Challaisiens agrémentent leurs jardins et leurs
maisons de décorations florales magnifiques, contribuant ainsi à l’embellissement de Challex et à son atmosphère si plaisante.
Cette année, quatre Tistou les pouces verts (1) participant au concours des maisons fleuries, lancé en juin
dernier (voir PC du mois de mai), ont régalé le jury de
leurs créations végétales.
Les compétiteurs n’ont pas été épargnés par les aléas
climatiques de cet été 2018. Bravant la sécheresse, puis
la grêle, puis la sécheresse à nouveau, ces amoureux
des fleurs, ces passionnés de jardinage, ont su maintenir leur jardin dans un état plus que satisfaisant au
cours de ces derniers mois.
Nos adeptes du bosquet fleuri ont plusieurs points
communs : ils entretiennent leurs plantes en prenant
en compte l’impact de leurs actions sur l’environnement : sauf circonstances exceptionnelles, ils n’utilisent pas de pesticides. Ils maintiennent des espèces et
variétés adaptées au climat. Ils récoltent souvent leurs
propres graines, ou bien en échangent avec d’autres
amateurs éclairés. En un mot, ils créent des endroits
pleins de vie, où prospère une faune diverse, au milieu
d’une flore dont l’évolution est rythmée par les saisons, bien marquées sous nos climats. Les hérissons de
Mucelle en savent quelque chose !

Dans le jardin des Hervé, de magnifiques cultures en
bacs déclinent les oranges et les jaunes en mille
nuances.
La proximité de ruches n’est sans doute pas étrangère
à cette luxuriance. Ces ruches, jouxtant une parcelle de
vignes bénéficiant de la certification bio, sont également « bio », traitées aux huiles essentielles.
Et pour en nourrir les habitantes, les massifs de fleurs
s’épanouissent au fil des saisons, leur assurant ainsi
une ressource alimentaire de proximité ! Iris, pivoines
et autres essences s’abreuvent de l’eau pluviale collectée dans une ancienne fosse, ce qui permet de préserver l’eau potable du réseau.

Promenons-nous donc dans ces jardins entretenus avec
soin…et sueur !
La pénurie d’eau a touché les massifs de Madame Lovenjak, et ils se remettent difficilement en fin d’été.
Cette passionnée du géranium aura fort à faire au printemps prochain pour redonner vigueur à ses plantes.
Bonne santé à elle et à ses fleurs !

Chez Madame Baeriswyl, les bordures ont également
grandement souffert du manque d’eau, et l’éradication
du liseron est un combat quotidien. Un combat gratifiant, quand on sait que c’est l’absence de pesticides
agressifs et néfastes pour l’environnement qui permet
à celles que l’on appelle parfois injustement « les mauvaises herbes », de venir animer nos plates-bandes.
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Le mot de l’élu
Grâce au choix d’essences rustiques, on peut maintenir
des pieds de nombreuses espèces, annuelles ou non,
avec un arrosage quasi nul ou très parcimonieux : très
tôt le matin ou après le coucher du soleil.
Madame Bougreau, quant à elle, couvre son parterre
de compositions variées. De véritables petits paysages
qui évoquent l’Ikebana, l’art de la composition florale
japonais.

www.challex.fr
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Le mot de l’élu
Comme quasiment tous les jardiniers, fussent-ils amateurs, elle fabrique son propre compost pour nourrir la
terre. Ce processus naturel est sans doute le moins fatigant de tous les travaux du jardin…des déchets organiques, des bacs en bois recyclé, un emplacement discret, et hop, le tour est joué !
Ces jardinières et jardiniers, magnifiques peintres,
vous offrent quelques-uns de leurs tableaux de
maître…
La commission communication, jury du concours des
maisons fleuries à Challex, a eu bien du mal à départager nos quatre concurrents. Après réflexion, elle a décidé de décerner à Madame Bougreau le prix du Jury
du « Concours des jardins et maisons fleuries –
Challex 2018 ». Elle gagne un bon d’achat en jardinerie
d’une valeur de 100 €.
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Les ex-aequo pour la deuxième place se voient quant à
eux décerner le prix de « Jardinier émérite de Challex
2018 ». Ils remportent des bons d’achats en jardinerie
valant 50 € chacun.
Nous félicitons de nouveau nos lauréats pour leurs
efforts consacrés à l’embellissement de l’habitat, tout
en préservant la nature et en favorisant la biodiversité.
Nous donnons rendez-vous à tous les Challaisiennes et
Challaisiens au printemps prochain, pour l’édition
2019 du concours des jardins et maisons fleuries.
Et pourquoi pas, un concours des « fontaines fleuries » ?
Michel Peter
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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 2 JUILLET 2018
12 conseillers municipaux présents, 1 conseillère ayant donné procuration et 2 absentes.
Le compte-rendu du conseil municipal du 4 juin 2018 est approuvé à l’unanimité.

Résumé des délibérations :
Délibération n°33-2018 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un nouveau bâtiment scolaire
Madame le Maire indique que la CAO a décidé d’attribuer le marché public à M. Olivier BERMOND à l’Arbresle
(69210). Le montant de l’offre retenue est de 7,5% du montant du marché de travaux de construction s’élevant à
44 064 € TTC.
Le conseil municipal approuve à la majorité (12 voix pour, 3 contre) la passation de ce marché.
Délibération n°34-2018 : Fixation de la liste des emplois et des conditions d’occupation des logements de fonction
Cette délibération annule et remplace la délibération n°02-2017.
Conformément à l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, la commune de Challex
Le Maire rappelle à l'assemblée qu'à la suite du décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 un logement de fonction peut être
attribué selon deux régimes :
1: La concession de logement par nécessité absolue de service (chaque concession de logement est octroyée à titre
gratuit).
Ce dispositif est réservé :
- aux agents qui ne peuvent accomplir leur service sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité,
- à certains emplois fonctionnels,
- et à un seul collaborateur de cabinet.
2: La convention d'occupation précaire avec astreinte qui remplace les « concessions de logement par utilité de
service », est justifiée par un « service d'astreinte », sans que les conditions de la concession de logement par nécessité absolue de service soient remplies. Le montant de la redevance est égal à 54 % de la valeur locative réelle
des locaux.
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance habitation,
travaux d'entretien courant et menues réparations, taxe d'habitation) sont acquittées par l'agent.
Le Conseil municipal, à la majorité (10 voix pour, 1 contre, 4 abstentions), fixe la liste des emplois bénéficiaires
d’un logement de fonction dans la commune.
Délibération n°35-2018 : Modification des tarifs périscolaires (cantine) et modification du règlement périscolaire
Suite à des augmentations du prix des repas non répercutées sur les tarifs proposés aux familles (deux fois 5 centimes d’euros), il est nécessaire de mettre à jour les tarifs et le règlement du périscolaire et d’augmenter de 20 centimes le prix de la cantine.

www.challex.fr
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Municipalité
TARIF CANTINE
TRANCHES

QUOTIENT FAMILIAL

TARIFS

TICKET OCCASIONNEL OU D’URGENCE

A

de 0 à 500

3,80 €

5,60 €

B

de 501 à 710

4,40 €

6,20 €

C

de 711 à 1070

4,90 €

6,70 €

D

de 1071 à 1370

5,20 €

7€

E

de 1370 à 5000

5,50 €

7,30 €

F

+ de 5000

7,30 €

9,10 €

G

hors commune

8,30 €

10,10 €

Pour rappel : en l’absence de documents officiels permettant de calculer le quotient familial, le tarif maximum
sera appliqué c'est-à-dire 7,30€ (8,30€ pour les élèves n’habitant pas la commune) pour un repas.
Comment calculer les tranches du quotient familial
Revenu fiscal de référence : 12 = un résultat divisé par le nombre de parts = Tranches
1 adulte = 1 part
1 enfant = 0,5 part
Ex : 1 couple + 2 enfants = 3 parts
TARIF GARDERIE
2,60 € de l’heure (toute heure commencée est due).
Le Conseil municipal, à la majorité (13 voix pour, 1 contre, 1 abstention) fixe et modifie les tarifs du restaurant scolaire et modifie le règlement du périscolaire en fonction de ces changements.
Délibération n°36-2018 : Marché à bon de commandes pour la fourniture de repas en liaison froide dans une perspective de développement durable pour les restaurants scolaires municipaux, les accueils de loisirs et le portage de repas
aux ainés
Madame le Maire rappelle qu’un groupement de commandes dénommé GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LA PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX, DE SERVICES ET DE FOURNITURES DES COMMUNES DU SUD
GESSIEN a été constitué entre les communes de Challex, Chézery-Forens, Collonges, Farges, Léaz, Péron, Pougny,
St-Jean-de-Gonville et Thoiry.
Dans ce cadre, une consultation formalisée a été lancée pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide
pendant la période scolaire au restaurant scolaire municipal.
À cet effet, des annonces sont parues le 3 avril 2018 sur le site du BOAMP du JOUE et de la ville de Thoiry et le
dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne sur le site www.voixdelain.fr le 6 avril 2018. La date limite de remise des offres a été fixée au mercredi 23 mai 2018 à 12 H 00.
Les prestations faisant l’objet de ce marché étant susceptibles de varier, il est passé un marché fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum et en application de l’article 77 du CMP, le marché est d’une durée d’une
année renouvelable deux fois.
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Municipalité
Le marché comprend deux lots :
Lot n°1 : restauration scolaire et périscolaire (avec options, fourniture de Pain BIO et / ou l’option n° 2 fourniture du goûter).

titulaires indisponibles pour des raisons de maladie,
maternité ou autres, à un accroissement temporaire
d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité ou à
des besoins spécifiques.

Lot n°2 : restauration pour le portage des repas aux
ainés (avec options, fourniture de pain BIO et/ou l’option n°2 fourniture de soupe pour le diner.
La fourniture du pain individuel est une option demandée.
Une offre arrivée dans les délais par dépôt direct le 25
mai 2018 : BOURG TRAITEUR
Aucune offre n’est parvenue de manière dématérialisée.
Pour le lot n°1 : La commission d’appel d’offres du
groupement de commande réunie le 29 mai 2018 propose de retenir la société SAS BRIDON Distribution
Gastronomie BOURG TRAITEUR.
Pour le lot n°2 : La même commission d’appel d’offres
propose de retenir la société SAS BRIDON Distribution
Gastronomie BOURG TRAITEUR.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité l’offre de la
société SAS BRIDON Distribution BOURG TRAITEUR
pour sa solution de base pour le lot n°1 et refuse l’offre
pour le lot n°2 ainsi que les 2 options.

Pour assurer la continuité du service, il est proposé aux
membres du Conseil Municipal, d’adhérer au service
facultatif de Mission Temporaire mis en œuvre par le
CDG de l’Ain et d’autoriser le Maire à conclure et signer la convention.
Le Conseil municipal à l’unanimité décide de recourir
au service missions temporaires du CDG 01 chaque
fois que cela est nécessaire, afin de respecter le maintien du service public.

Délibération n°37-2018 : Convention d’adhésion au
service missions temporaires du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Ain
Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ain (CDG 01) propose une
prestation de mise à disposition de personnel dans le
cadre de missions temporaires.
Elle expose que l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les
CDG peuvent recruter des agents en vue de les affecter
à des missions temporaires ou d’assurer le remplacement d’agents momentanément indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d’un emploi
qui ne peut être immédiatement pourvu.
Ces agents sont mis à disposition des collectivités affiliées à titre onéreux par convention.
En outre, la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la
mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, désigne les CDG comme principaux interlocuteurs des collectivités et établissements pour la
mise à disposition de personnel intérimaire.
Considérant que la commune doit, dans certains cas,
faire face rapidement à des remplacements d’agents

www.challex.fr

Délibération n°38-2018 : Adhésion au service
« RGPD » du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. et nomination d’un délégué à la protection des données (DPD)
Madame le Maire expose le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I..
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en
vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En
effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes administratives
pouvant aller jusqu'à 20 000 000€), conformément aux
articles 83 et 84 du RGPD.
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et
lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal
A.GE.D.I. a accepté de mutualiser son expertise et ses
moyens tant en personnel qu’en solution informatique
au bénéfice des collectivités et établissements publics
qui en éprouveraient le besoin.
Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la
Protection des Données (DPD). La désignation de cet
acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour toute entité publique.
A l’unanimité (14 voix pour, 1 abstention), le Conseil
municipal autorise Madame le Maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndical intercommunal A.GE.D.I. et de désigner M. Jean-Pierre MARTIN,
DPD mutualisé de la collectivité.
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Municipalité
Résumé des commissions :
Intercommunalité :
La réunion du 27 septembre 2018 : questions des ressources en eau potable du pays de Gex. Dès 2019, télérelève des compteurs d’eau.
Concernant le dernier conseil communautaire, l’ordre
du jour comprenait notamment la réévaluation de la
taxe de séjour et un plan de prévention du bruit. Une
réunion au sujet du transport à la demande bientôt
opérationnel dans le sud gessien a eu lieu.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
RAS
Communication (Denis RAQUIN) :
La commission n’a pour l’instant pas reçu de proposition pour le nom de l’école ni pour la bibliothèque. Patricia ALTHERR propose de faire honneur à l’association qui gère depuis sa création la bibliothèque en la
nommant Point-Virgule. Trois personnes ont répondu
au concours du village fleuri. Patricia ALTHERR demande qui va visiter les maisons. Denis RAQUIN est
volontaire. La brochure d’accueil des nouveaux arrivants 2018 est en cours de mise à jour. Le festival des
courts métrages aura lieu le 17 août 2018 avec une buvette tenue par les Bourrus.
Finances (Michel PETER) :
Michel PETER a rencontré la comptable et rien ne dévie du budget.
Voirie (Jean-Pierre SZWED) :
Des potelets vont être mis en place devant l’ancien local pétanque. Un devis à été demandé pour réaliser un
parking devant l’école, le montant est de 170 000 €.
Nous attendons deux autres devis.
Bâtiments (David PERAY) :
Tout le conseil s’est réuni au sujet de l’école. Décision
de ne plus construire trois nouvelles classes mais
d’agrandir la cantine et créer un véritable espace garderie. Le 11 juillet prochain un expert visitera la salle
d’animation pour la marquise. Le dossier de subvention pour la mairie est bouclé et envoyé à la Préfecture.
Personnel (Patricia ALTHERR) :
Le personnel périscolaire a été reçu pour la mise en
place des nouveaux horaires de la rentrée prochaine.
Actuellement les agents techniques sont au complet.
Antoine GERMAIN travaillera en juillet et en août
avec nos agents et David QUEFFURUST restera jusqu’à
fin septembre.
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Urbanisme (David PERAY) :
M. LANDECY a été reçu au sujet des Coteaux de
Challex. L’affaire arrivera bientôt à son terme, la commune ne se portera pas partie civile. Des études géotechniques ont prouvé que la butte ne bougera pas. A
compter de ce jour, aucuns travaux dans le lotissement
ne seront autorisés sans étude de sol. La commission
urbanisme aura lieu au 17 juillet.
Associations (Fabien BELOTTI) :
Le festival des musiques du Pays de Gex a magnifiquement bien été organisé par la Lyre. Fabien BELOTTI
tient à remercier l’association et tous les bénévoles
participants. Il a demandé un devis pour un second
terrain en herbe car le stabilisé n’est pas très utile pour
coût de 145 000 €. La fête de l’école a été réussie. David
PERAY fait remarquer que le Sou a servi 310 repas et
qu’il y a eu un bel engagement des parents. Fabien BELOTTI demande qu’un rendez-vous soit pris avec la
directrice pour un problème de location de salle. Si
certaines associations ne bénéficient pas de subventions, elles ont néanmoins accès gratuitement à des
locaux communaux.
Education (Sandrine SHAW) :
Pas d’information en l’absence de S. SHAW
Points divers :
Courrier du Préfet au sujet de la délibération sur les
compteurs Linky : demande de l’annuler, car il considère que la commune n’a pas la compétence pour refuser la dépose des anciens compteurs. Patricia ALTHERR ajoute que des procédures contentieuses
sont en cours.
David PERAY, suite à son départ pour un tour du
monde, informe le conseil qu’il suspend son indemnité
de premier adjoint durant son congé. Il tient à faire
remarquer qu’il a fait un grand nombre de choses et
qu’il prendra pendant ces neuf mois un peu de recul,
pour un retour en mai 2019.
Christian JOLIE demande si le personnel communal se
plaint de la chaleur et s’il dispose d’assez d’eau. Patricia ALTHERR répond que les horaires de travail ont
été adaptés et qu’ils ont de l’eau à disposition. Pour
Christian JOLIE le départ de David et la présence de
seulement deux adjoints va laisser beaucoup de travail.
Christian JOLIE souhaite à David PERAY de bien profiter de son voyage.
Frédéric PERICARD souhaite que la commune intervienne concernant les jeunes qui restent devant l’ancien local pétanque. Patricia ALTHERR répond que des
potelets vont être installés et que les gendarmes font
des rondes.
La séance est clôturée à 22h27
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Hommage
Il travaille l’été dans les fermes pour se faire un peu
d’argent de poche, puis à Bellegarde jusqu’à son départ
au service militaire. De retour de l’armée il entrera
chez Firmenich. Il y restera 40 ans d’une vie professionnelle riche et fructueuse qui l’amèneront à exercer
dans les trois sites genevois de la société.
Il prend encore le temps de faire trois mandats de conseiller municipal, de jouer au sein de l’USC, de présider
l’amicale des anciens d’AFN.
La retraite venue en 2002, il va se consacrer à la vigne
et voyagera, sans abandonner sa passion : la mécanique.

Pierre CUZIN

ancien combattant et ancien
conseiller municipal
Ce mercredi 19 septembre, c’est une foule imposante qui a entouré Pierre et sa famille lors de ses
obsèques. La bénédiction présidée par le Père
Monnoyeur a été accompagnée d’un moment musical exceptionnel par la chorale paroissiale, une
soliste et deux concertistes. Précédée d’une imposante délégation d’Anciens Combattants du Pays
de Gex et en particulier de ses compagnons
d’armes, les parachutistes, sa dépouille a reçu les
honneurs des drapeaux avant l’inhumation.
Pierre nous a quittés brutalement le 14 septembre
alors qu’il était parti en vacances sur les bords de la
Méditerranée avec la ferme intention de refaire une
marche accomplie avec son régiment il y a plus de 50
ans. Le sort hélas ne lui en n’a pas laissé le temps.
C’est avec émotion teintée d’incrédulité que la nouvelle de son décès nous est parvenue.
Né à Challex le 5 mai 1940 il est le troisième d’une fratrie de 6 enfants : Simon, Marie Claire et Guy, trop vite
disparus, Michel et Claude présents aujourd’hui. A
l’époque la vie des grandes familles est rendue encore
plus difficile par la guerre et l’occupation. Mais la vie
continue. Pierre fréquentera l’école de Challex avant
de suivre une formation de mécanicien de précision au
collège technique de Rumilly. Il deviendra un habile
professionnel et y ajoutera une faculté rare de trouver
l’astuce qui lui permettait de réparer l’irréparable.
Il épousera Monique Perrier une Challaisienne, en
1970. Ils auront deux enfants, Simon du nom du grandpère Cuzin et de l’oncle, tous deux forgerons bien connus et Sarah, du nom de l’arrière-grand-mère PERRIER, mère de Gilbert bien connu dans le monde agricole. Ils leur donneront 5 petits enfants.
www.challex.fr

Le service militaire va le mobiliser pendant 27 mois de
mai 1960 (presque le jour de ses 20 ans) à fin juillet
1962. Ce temps il le fera dans les parachutistes, selon
son vœu, au 9° Régiment de Chasseurs Parachutistes.
Breveté, c’est encore au mois de mai, en 1961 cette fois,
qu’il embarque pour l’Algérie où il restera jusqu’à fin
juillet 1962, opérant entre Philippeville et la frontière
tunisienne. Il avait été très heureux de voir son fils Simon suivre sa trace et devenir parachutiste à son tour.
Pierre était titulaire de la Croix du combattant, de la
Médaille de reconnaissance de la Nation et de la Médaille commémorative Algérie. Président de l’amicale
des anciens d’AFN pendant 10 ans, l’Union Nationale
des Combattants venait de lui attribuer la médaille argent du Djébel pour services rendus.
Nous nous souviendrons de ce camarade, de son sourire parfois moqueur, de ce camarade discret qui savait
dire ses vérités sans fard et à qui il arrivait dans certaines circonstances de refaire le monde avec les copains.
Des multiples réactions recueillies, deux traduisent
bien les sentiments de tous à l’égard de Pierre :
« quand j’ai appris la nouvelle j’avais les larmes aux
yeux », « c’est une personnalité challaisienne qui est
partie ».
Monique, nous sommes à tes côtés, aux côtés de ta famille, de ses frères Michel et Claude, impuissants mais
partageant ta peine sans savoir l’adoucir.
Georges Dallemagne président des Anciens Combattants
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Carnet
Victoire BENKEMOUN née à Saint-Julien-en-Genevois (74) le 29 août 2018, fille de Marine BILLAUD et de Thomas BENKEMOUN
Paul BLANC, né à Saint-Julien-en-Genevois (74) le 14 septembre 2018, fils de Charlotte
FURNON et de Guillaume BLANC.

M. Claude BODY né à Varrains (Maine-et-Loire) le 8 mars 1930, décédé à Challex le 31
août 2018.
Mme Eileen FOSTER veuve BETTY, née à Widnes (Royaume-Uni) le 22 juillet 1939, décédée à Challex le 7 septembre 2018
Monsieur Lucien FAVRE né à Pralognan-la-Vanoise (Savoie) le 9 août 1931, décédé à
Challex le 11 septembre 2018.
Madame Marie Thérèse MONTAROU veuve BOIROT, née à Changis-sur-Marne (Seine-et
-Marne) le 3 septembre 1928, décédée à Challex le 16 septembre 2018.
Monsieur Pierre Marcel CUZIN, né à Challex (Ain) le 5 mai 1940, décédé à Béziers le 14
septembre 2018.

Mariage de Céline DELAVY et de Yann FOLIGNÉ, célébré à Challex le 22 septembre 2018.

Le saviez-vous?
Pour le prochain numéro de septembre du Petit Challaisien,
merci de bien vouloir transmettre vos articles au plus tard :

Mardi 9 octobre
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
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Intercommunalité
Première réalisation d’un projet économique
d’envergure piloté par la Communauté de communes du Pays de Gex, le Campus du numérique
propose des formations haut-de gamme et attendues sur le marché de l’emploi. Il ouvre ses portes
le 24 septembre.
Un territoire en pleine expansion
Le Pays de Gex, fort de ses 90 000 habitants et de ses
3 500 entreprises, est doté d’équipements structurants
de l’économie genevoise dont le CERN, le quartier des
organisations internationales et l’aéroport international de Genève. En pleine expansion démographique, le
territoire développe une stratégie économique ambitieuse.
Pour répondre dès à présent aux demandes des entreprises de formation de haut niveau souhaitant s’implanter à la porte d’entrée du Grand Genève, l’espace
de formation Pays de Gex – Campus du Numérique
ouvre le 24 septembre sur le Technoparc de SaintGenis-Pouilly.
Les 300 m² de campus sont divisés en salles informatique, de cours, de conférence, en bureaux administratifs et en un espace détente. Le très haut débit et un
système de visio-conférence seront à disposition.
Des formations recherchées par les employeurs
L’organisme IT Akademy Lyon qui forme aux métiers de Développeurs, Administrateurs « données et
réseaux » et Chefs de projets y sera installé : un établissement d’enseignement supérieur technique agréé,
dont 99 % des étudiants issus du Campus de Lyon ont
trouvé un emploi en CDI à l’issue de leur formation ces
dernières années.
Deux formations sont proposées à la rentrée :
- la première de Développeur digital, accessible sans
condition de niveau ou de diplôme. Pré-certifiante, elle
se déroule sur une durée de 18 semaines et de 2 mois
de stage en entreprise,
- la seconde, certifiante, de Développeur d’applications
web et mobile, également accessible sans condition de
niveau ou de diplôme. Elle débouche sur les métiers de
développeur junior front-end, back-end, ou mobile. Ce
cycle de formation d’une durée de 7 mois et demi se
compose d’une période de 5 mois et demi en centre de
formation et d’un stage en entreprise de 2 mois. La formation Développeur d’applications web et mobile permet la poursuite éventuelle du cursus.

www.challex.fr

Par ailleurs, à partir de janvier 2019, le campus abritera
également le réseau d’écoles du web Digital Campus.
Les objectifs de ces formations web et multimédia sont
la mise en place de process de production, la maîtrise
technique des outils nécessaires aux projets (logiciels
et langage web) et l’apprentissage des métiers du numérique. Digital Campus forme des professionnels
exercés, immédiatement repérables sur le marché du
travail.
Pour toute précision complémentaire, veuillez contacter le Pôle économie de la Communauté de communes
sur emploi@ccpg.fr ou au 04 85 29 20 57.

La signalétique s’enrichit dans le Pays de Gex
La Communauté de communes du Pays de Gex équipe
l’ensemble du territoire en signalétique, pour mieux
informer habitants et visiteurs. Le projet regroupe les
informations liées au tourisme, à la randonnée, à la
réserve naturelle et aux communes.
De nouveaux aménagements déjà en place
Dès ce printemps, de nombreux dispositifs ont été mis
en place sur 9 sites : au cœur du village de Farges, sur
les lieux à vocation d’accueil touristique (Col de la Faucille, La Vattay, La Catheline, Le Fierney…) ainsi que
dans le périmètre de la Réserve Naturelle. Certains départs de randonnée ont eux-mêmes été renouvelés.
L’itinéraire thématique du marais des Bidonnes vient
d’être équipé de bornes pupitres destinées aux enfants
ainsi que d’une plate-forme d’observation sur le marais. L’occasion d’une balade en famille dans cette zone
où les papillons « azurés » et les fleurs vivent en osmose dans un lieu protégé.
À proximité des zones de quiétude de la faune sauvage,
des panneaux d’informations ont été implantés de façon à informer les pratiquants d’activité de pleine nature sur les possibilités de passer sur certains sites.
Une prochaine phase d’implantation cet automne
Les communes de Gex, Chézery-Forens, Echenevex,
Grilly, Lélex, Mijoux, Sergy et Saint-Jean-de-Gonville
bénéficieront de la mise en place de pôles d’information avec une carte du territoire, un plan de randonnée
et un plan de commune.
La Réserve Naturelle de la Haute Chaîne du Jura sera
dotée d’une soixantaine de panneaux d’entrée : ils
viendront s’ajouter aux 55 installés au printemps. Ce
matériel remplace une signalétique devenue obsolète et
vise à mieux informer les promeneurs et usagers sur la
réglementation.
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Evénements et sorties

Conférence sur les abeilles
QUAND :13 octobre 2018 @ 10 h 00 – 11 h 30

Musique verte
QUAND : 25 octobre 2018 @ 14 h 00 – 17 h 00
OÙ : Golf Mijoux

OÙ: Bibliothèque 21 Chemin Lève 01210 Versonnex

COÛT : Gratuit

Conférence sur la connaissance du monde des abeilles
et la problématique de leur déclin. Atelier d’élaboration
d’une bougie à la cire d’abeille. Selon la météo, ce sera
l’occasion de visualiser une ruche d’observation. Et
aussi, une bonne dégustation de miel. Conférence animée par Rosy Lincon, association proapia.

CONTACT : 07 87 80 20 38
Une sortie nature pour s’amuser, découvrir quelques
plantes et surtout, les transformer en petits instruments !
Vêtement adaptés aux conditions météo, animation en
extérieur.

Public : Famille / Enfant

Séance tout public, enfants bienvenus à partir de 6 ans.

Durée : 1h30

Inscriptions obligatoires.

Information : 04 50 99 02 91

Sortie nature « des cartorridors »
Vendredi 21 octobre à Thoiry : « exposition de
toiles »
Cette animation, ouverte aux familles et aux enfants à
partir de six ans, vous fera partir à la découverte de
petits animaux un peu spéciaux, proches de nous, mais
souvent inconnus.
Rendez-vous à 9 heures devant l’église de Thoiry.

QUAND : 31 octobre 2018 @ 14 h 00 – 17 h 00
OÙ : Eglise 01220 Grilly
COÛT : Gratuit
CONTACT : 07 87 80 20 38
Voilà un titre curieux : mélange de« cartographie » et
de « corridors »! Nous percerons ensemble quelques
mystères des cartes de randonnée et essaierons de
mieux comprendre où et pourquoi les animaux se
déplacent dans le Pays de Gex.
Vêtement adaptés aux conditions météo, animation en
extérieur.
Séance tout public, enfants bienvenus à partir de 15 ans.
Inscriptions obligatoires.
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Vie associative
Association de
Gymnastique volontaire

Saison 2018/2019
Les inscriptions aux cours proposés par l'association de
Gym cette année ont eu beaucoup de succès. Le cours
de Yoga est complet, mais il reste des places pour les
cours de Zumba, Gym et Gym Douce. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez nous contacter par mail:
agvchallex@hotmail.com
Nos monitrices, Cinthia (Zumba et Gym des lundis),
Matilde (Gym des mercredis et vendredis) et Amrita
(Yoga les mercredis) assurent des cours de qualité et
toujours dans une ambiance conviviale.

Pause des vacances de la Toussaint
Les cours s’arrêteront pendant les vacances scolaires de la Toussaint, du lundi 22 octobre au vendredi
2 novembre. La reprise aura lieu le lundi 5 novembre.

pour recueillir vos envies et y répondre au mieux, toujours dans le but de rendre vivante notre association.
Dates à retenir pour octobre :
Réunion mensuelle mardi 9 octobre à la MDS dès
11h.00 avec repas irakien préparé par Justine Babawi
et ses amies.
Inscriptions auprès de Claudine:Tél. 04 50 56 33 86 ou
claudine.bosteels@gmail.com.

"Groupe du Voyage à Chatillon sur Chalaronne"

L’Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers
La choucroute de l'amicale des anciens sapeurspompiers de Challex aura lieu le samedi 27 octobre à
partir de 19h30, à la salle des fêtes Jean-Antoine Lépine
de Challex.
Les cartes sont en vente auprès des membres.
Venez nombreux, petits et grands, on vous attend.
Charly 06.22.39.79.81
Marilyne présidente de l'Amicale 06.46.91.84.46
maltez.marilyne@yahoo.fr

Pour tout renseignement complémentaire, contacteznous sur agvchallex@hotmail.fr ou consultez notre site
web et notre page Facebook.

Poivre & Sel
Après un beau voyage dans la Dombes en septembre,
les amis de Poivre & Sel vont reprendre leurs réunions
mensuelles à la Maison des Sociétés ainsi que différents ateliers. Le programme n'étant pas encore totalement déterminé, nous vous demandons un peu de patience pour vous en dévoiler le contenu. Nous comptons également sur l'assemblée générale de novembre
www.challex.fr
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Vie associative
Association jeunes,
loisirs et culture
L’Association Jeunes, Loisirs et Culture présente
à Challex:
Des cours hebdomadaires de

Yogalates
Qui détendront votre dos et amélioreront votre posture

Chaque lundi de 8h50 à 10h
à la Challaisienne (en face de la mairie)

Le Yogalates s’exerce en harmonie parfaite entre
le YOGA et le PILATES
Ces cours raffermiront votre corps en douceur et en profondeur.
Ils s’adressent à tout âge et à tous les niveaux.
Moyennant des étirements en harmonie avec votre respiration la souplesse, la force musculaire, l’équilibre et
la santé seront améliorés. Les cours comprennent en particulier des exercices du dos en travaillant sur les six
sens de la colonne vertébrale, sur l’abdomen et par un gainage.
Chaque cours se termine par une relaxation profonde.
Un premier cours d’essai est offert. Un rattrapage de cours manqués est possible, à un autre temps et/
ou un autre lieu (Farges, Peron).
Si vous vous inscrivez ultérieurement, votre paiement sera calculé pro rata temporis.

Aussi : Gym du dos, Hatha Yoga et Yogalates à Farges et Peron.
Pour tout renseignement :

Britta Dezillie
Diplômée en Hatha Yoga et Yoga Thérapie
Pilates et Entraînement Personnel
Reiki, Massage AMMA (assis), Massage enfants MISA
Tél: 04 50 56 38 12 ou britta@k-net.fr
15
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Vie associative
Union Sportive
de Challex
La saison est maintenant terminée, mais le travail des
éducateurs ne s’est pas arrêté durant l’été, et la reprise
des entraînements est déjà là.
Ci-joint le calendrier de reprise, les jours et horaires
des entraînements de toutes les catégories pour la prochaine saison 2018-2019
Jeunes
- Ecole de Foot (U6-U7-U8-U9)
Responsable catégorie
Johnny Chassagne
06.47.39.47.65

Reprise
31.08.2018

Entraînement :
Vendredi 18h30 à 19h30

- Vétérans
Responsable catégorie
Jérôme Bonato
06.24.52.13.17

Reprise :
Pas d’arrêt

Entraînement
Vendredi 20h-21h30


Le 26 août c’était la reprise pour l’Equipe fanion avec
la coupe de France.
Malgré une bonne partie, nous avons dû céder aux tirs
au but devant le Club de Divonne évoluant en Excellence.
Les 1 & 2 septembre c’était la fête au village avec la
vogue organisée cette année encore par l’USC.
Ce fut une réussite avec le tournoi vétérans le samedi
où Ferney a remporté le challenge. Adrien Morellato
devant les hommes de Patrick Blanc de Montpellier.

- U11
Responsable catégorie
Christophe Bayoux
06.85.42. 92.16

Reprise :
27.08.2018

Entraînement :
Mardi, Jeudi de 18h15 à 19h30
- U13
Responsable catégorie
Anthony Italiano
0041.79.416.08.28

Reprise :
21.08.2018

Entraînement :
Mardi, Jeudi de 18h15 à 19h30
- U15
Responsable catégorie
Christophe Bontron
– 06.23.69.24.74

Reprise :
22.08.2018

Entraînement :
Mercredi, Vendredi 18h30 à
20h15
- U17
Responsable catégorie
Eric Belotti
06.88.22.18.31

Reprise :
20.08.2018

Entraînement :
Lundi, Mercredi 18h30 à 20h

Match :
Samedi 16h

Ensuite ce fut l’apéritif et les filets de perches.
Les cuisiniers ont réussi des prouesses et tout le monde
fut très satisfait de son repas malgré la difficulté de la
réalisation. Bravo à eux!

- Seniors
- Actifs
Responsable catégorie
Patrick Njem
06.95.01.86.30 David Destouesse – 06.26.47.30.74



Reprise :
Entraînement :

www.challex.fr

23.07.2018
Mardi, Jeudi 19h30-21h30
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Vie associative
Dimanche après le match interne à l’USC (pas de
championnat, ni de coupe) et après le concert de la
Lyre, incident technique avec la coupure de courant
dans tout le canton, ce sera rétabli vers 19h15.
Merci à tous les fidèles restés pour déguster les grillades.

Bibliothèque municipale
Romans
« Chien-loup » - Serge Joncour
« Concours pour le paradis » - Clélia Renucci
« La symphonie du hasard » - T3 – Douglas Kennedy
Romans policiers
« Sa majesté des ombres » - Ghislain Gilberti
« Le cas Fitzgerald » - John Grisham
Romans enfants
« Les guerriers de glace » - Faye/Pena
Romans jeunes
« Les royaumes de feu » - T1 – Tui Sutherland
Vacances d'automne
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 24 et 31 octobre et fermée les vendredis 26 octobre et 2 novembre.
Reprise des horaires habituels mercredi 7 novembre

Cette année, indépendamment de l’incident du dimanche ce fut un vrai plaisir de voir les Challaisiens
participés à la vogue, malgré le temps un peu frais de
samedi soir.
Merci à tous.
Nous vous attendons très nombreux pour encourager
nos équipes cette saison.
Pour avoir des informations sur l’USC vous pouvez
consulter notre site : http://www.uschallex.fr/ ou page
facebook
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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
Centenaire de la fin de la grande guerre
La vie quotidienne à Challex
Dans le Petit Challaisien de septembre nous avons
abordé le thème « Les Poilus Challaisiens et l’arrière » qui souligne l’importance du courrier, seul lien
avec les permissionnaires, entre les familles et les soldats mobilisés sur le front. Aujourd’hui nous vous proposons d’aborder la vie quotidienne à Challex toujours
à partir des notes qui ont déjà alimenté l’article de septembre.

Le Petit Challaisien – Octobre 2018

Vie associative
Des gardes-frontières sont à Challex. Ce sont des blessés ou des réservistes âgés ou classés service auxiliaire,
voire réformés. Ils sont logés ainsi que des réfugiés au
couvent St Joseph et donnent des coups de main quand
ils ne sont pas de service.
La vente de produits agricoles en Suisse est interdite.
Pour le vin, des dérogations sont accordées pour Genève, même si des affiches invitent à garder le meilleur
pour les poilus. Les restrictions s’accentuent notamment pour le pain réduit à 300g. La frontière est fermée la nuit entre 19 h et 9 h. Elle l’est même complétement entre le 30 octobre et le 10 novembre. On créée
une coopérative de boulangerie qui ouvre le 1er avril
1917 : le pain est bon. On lui livre des fascines et des sarments. Mais en 1917 l’approvisionnement en farine de
médiocre qualité est irrégulier et la boulangerie reste
fermée certains jours. Le fruitier vend du roquefort !
La vie continue tant bien que mal et en janvier on
s’écrit. On fait l’huile au moulin Lapalud, on distille,
on tue le cochon et on fait du lard ; on plante des
arbres (signe d’optimisme ?). La vigne occupe beaucoup : on remonte la terre, on ratisse, en juillet on en
est au 4° sulfatage commencé dès le 4 mai 1917, ce qui
représente chaque fois 47 boilles. On utilise du souffre
à 0,85 F le kilo, de la chaux, livrés par la maison Lacrevaz. Parfois on l’arrache. Et bien entendu on vendange.
Tous ces travaux étant effectués manuellement par les
plus âgés non mobilisés, par des femmes et des adolescents. Le prix des souliers passe de 23 F en 1915 à 37 F en
1917. On a volé la cassette du maçon. L’entrée en
guerre des Etats-Unis en avril 1917 semble occultée par
les difficultés quotidiennes.
On déclare ses revenus quand on en a et on paie ses
impôts ; On souscrit des emprunts de la défense natio-

www.challex.fr

-nale, on cotise aux œuvres de charité (Croix rouge,
pupilles, blessés, réfugiés, veuves…) quand on peut. On
pavoise le 14 juillet mais le cœur n’y est pas. Les enfants en âge passent le certificat d’études primaires.
La vie religieuse continue elle aussi en dépit de la mobilisation de nombreux prêtres (le curé de Challex est
mobilisé comme infirmier). Les plus âgés desservent
plusieurs paroisses (Challex est desservi par le curé de
Péron qui a aussi en charge Saint-Jean-de-Gonville) et
si les enfants font leur première communion, Noël
1917 est le plus triste de la guerre car sans messe le 25
décembre.
On se déplace beaucoup en char à banc ou en char à la
faveur d’un transport de marchandises. Le trafic marchandises par voie ferrée via Bellegarde et Lyon est
important. En février 1917 la neige est tombée en abondance et les routes sont impraticables. En août 17 un cyclone s’abat sur Challex et la région.
En 1918 la grippe parfois mortelle sévit ; les emprunts
russes n’ont plus de valeur. Le 15 juillet il n’y a ni pain
ni farine. On attribue deux litres de pétrole. On signale
que du lait produit à Challex serait vendu en contrebande à la Plaine. La capitulation de la Bulgarie, de la
Turquie et de l’Autriche sont autant de signes laissant
penser que la guerre va vers sa fin. Mais l’angoisse
demeure et le courrier est toujours attendu avec fébrilité et, même si la poste aux armées fonctionne bien, les
retards laissent craindre le pire : on meurt encore au
front, comme 7 Challaisiens dont Albert Lapalud tombés au Champ d’Honneur le 29 octobre 1918 à 22 ans.
A suivre
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Vie associative
Anciens combattants

Inauguration de l’exposition salle Jean-Antoine
Lépine
 regroupant les travaux provenant des communes concernées (écoles, collège de Péron, associations locales,
particuliers…)
 Exposition : visite par le public
 Apéritif dinatoire : offert par les communes
 14h concert
avec participation des chorales et des ensembles musicaux des communes et des écoles concernées
 Rafraîchissements offerts par les communes
**********************
Les habitants des 6 communes sont cordialement invités à s’associer à cet hommage exceptionnel dédié au
souvenir et à la PAIX


Disparition d’un ancien combattant en la personne du Commandant Monnoyeur

Contact : G. Dallemagne 0450591037
dallemagne.georges@wanadoo.fr

Communes de Challex, Collonges-Fort
-l’Ecluse, Farges, Péron, Pougny et
Saint-Jean-de-Gonville
Commémoration conjointe du centenaire de la fin de la
guerre de 14/18
Les Maires en accord avec les associations d’Anciens
Combattants ont décidé de marquer d’une manière exceptionnelle le centième anniversaire de la Grande
Guerre.
Indépendamment des cérémonies organisées par
chaque commune une cérémonie conjointe sera organisée à Challex selon le programme suivant :

Dimanche 11 novembre

10 heures office religieux église Saint Maurice
Challex
 11 h défilé depuis la salle Jean-Antoine Lépine
de Challex
Les cloches sonneront à 11 h pendant 11 minutes
 Cérémonie au monument aux Morts de Challex
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Daniel Monnoyeur qui vient de nous quitter, naît en
1929 en Bourgogne. Après des études chez les frères
des écoles chrétiennes il s’engage dans l’armée de l’air.
Admis à l’école militaire de Rochefort, il devient mécanicien spécialiste des instruments de bord. Il gravit les
échelons de la hiérarchie jusqu’au grade de commandant et va successivement être affecté en Indochine de
1952 à 1954 puis dans différentes bases aériennes
(Lyon, Ambérieu) et à l’Etat-Major de l’armée de l’air à
Paris. Marié, il est père de 3 enfants dont le père Pierre
Yves Monnoyeur, curé du groupement paroissial Thoiry-Challex. Très affecté par la mort de son épouse, il
séjourne quelques mois à la maison de retraite de
Challex où certains d’entre nous ont pu rencontrer cet
homme distingué, affable et discret. Daniel Monnoyeur
était titulaire de la Médaille militaire, de la Médaille
Extrême Orient – Indochine. Nous présentons à sa famille et notamment au Père Monnoyeur nos sincères
condoléances.
Georges Dallemagne, Président des Anciens Combattants
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Vie associative
Les Bourrus de Mucelle

www.challex.fr
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Vie associative
Association
d’Animation Paroissiale
Opération brioches pour
l’ADAPEI
SAMEDI 6 OCTOBRE 2018

L’opération brioches permet à l’ADAPEI de l’Ain
d’améliorer le bien-être des enfants et des adultes de
l’association en contribuant au financement de projets
qu’ils présentent : activités ludiques, sportives ou culturelles.
Acheter une brioche, c’est se faire un petit plaisir
gourmand mais c’est essentiellement en offrir un plus
essentiel via des actions concrètes en faveur d’enfants
ou adultes en situation de handicap, déficients intellectuellement, porteurs de troubles cognitifs spécifiques,
autistes, …
Samedi 6 octobre 2018, au matin, plusieurs membres
de la Campanella feront du porte-à-porte (avec une
accréditation préfectorale) pour vous proposer des
brioches à 5 euros pendant que d’autres tiendront un
stand devant la boulangerie du village.
Nous vous remercions par avance de votre accueil et
de votre générosité pour que cette édition 2018 de
l’Opération brioches soit une belle réussite.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur l’ADAPEI de
l’Ain à l’initiative de cette opération :
http://www.adapei01.asso.fr

KERMESSE 2018

Dimanche 1er juillet 2018, sous un soleil radieux, les
élèves de l’école de Challex ont célébré la fin de l’année scolaire lors de la Kermesse annuelle organisée par
les GPB (Gentils Parents Bénévoles) du Sou des Ecoles.
Une incroyable vague de solidarité a touché cette manifestation, près de 35 parents bénévoles se sont présentés ! Du jamais vu !
La journée a commencé par l’installation, dans la joie
et la bonne humeur. L’optimisme général qui régnait a
pris un coup dans l’aile quand les bénévoles se sont
rendu compte que le congélateur de la Halle ne fonctionnait pas et que toutes les glaces achetées la veille
avaient fondu ! Qu’à cela ne tienne ! Ni une, ni deux, la
Présidente est repartie en vadrouille à la recherche de
glaces de rechange et l’association du Foot a généreusement prêté son congélateur pour le stockage. OUF !
on a eu chaud !
Pendant ce temps-là, à la Halle tout le monde s’active.
D’un côté on installe tables, nappes et décorations en
tous genres. De l’autre on coupe les tomates et on prépare le « barbeuc » pendant que les derniers font une
séance de fitness improvisée pour gonfler la future piscine à balles.

La Campanella: www.lacampanella.fr
Groupe vocal de CHALLEX

Le Sou des écoles

En fin de matinée, La Drôlerie (Ornex) arrive avec le
château gonflable et Damien installe les bottes de
paille avec son tracteur. Tout est fin prêt pour recevoir
les familles.
Les réjouissances ont démarré, dans la salle JeanAntoine Lépine, avec un spectacle sur le thème des
comédies musicales. Le show était interprété par les
élèves et mis en scène par nos maîtresses d’école préférées. Une heure durant, les enfants ont chanté et
dansé sur scène sous les yeux émerveillés de leurs parents, familles et amis. Nous avons pu admirer leurs
versions de Emilie Jolie, Le livre de la jungle, West Side
Story, etc… que du bonheur !
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Le spectacle terminé, les 300 personnes présentes se
sont dirigées vers la Halle pour profiter du repas proposé par les bénévoles du Sou des Ecoles: côtes de porc
sauce moutarde ou saucisses du boucher, frites et salade. Après une file d’attente plus ou moins longue,
sous un soleil de plomb (malgré tous les parasols installés), chacun a pu se restaurer à l’ombre de la Halle
en attendant que la Kermesse ouvre ses portes.
Pour la Kermesse, le Sou des Ecoles avait prévu des tas
de jeux, loufoques ou non, et un déluge de cadeaux.
Les enfants se sont éclatés entre les différents stands
tenus par les GPB : château gonflable, combat de super
héros, tir au pistolet à eau, jeux en bois et le traditionnel chamboule-tout. De plus, grâce au matériel de
l’USC que nous ne remercierons jamais assez, les enfants ont profité de jeux d’eau pour se rafraîchir. Une
petite discothèque sous le jet d’eau s’est même improvisée en fin de journée sur la musique diffusée par le
DJ local, DJ Pachol.
Chaque stand de kermesse faisait gagner aux enfants
un point-cadeau à dépenser à la banque des lots. Le
succès était au rendez-vous car en fin de journée la
banque était dévalisée !
Et pendant ce temps-là, les adultes ont profité du soleil,
de la buvette tenue par les bénévoles et pour certains
aussi …. du jet d’eau !
La buvette aussi a connu un tel succès, que les patrons
de l’Auberge de la Treille (Challex) ont dû nous réapprovisionner en cours de route ; heureusement qu’ils
étaient là !
En conclusion, ce fut une journée merveilleuse pour
petits et grands grâce au soutien et à l’aide de tous.
Nous espérons que vous garderez tous en tête un beau
souvenir de ces moments et que nous vous retrouverons encore plus nombreux en 2019.
A L’ANNEE PROCHAINE !
Le comité du Sou des Ecoles de Challex
www.challex.fr
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Verger Tiocan
Rendez-vous le dimanche 7 octobre sur le site du Verger Tiocan.
L’association pour la sauvegarde de variétés fruitières traditionnelles
fête ses 30 ans
10h à 18h
 Visite du Verger et de sa collection de fruits.
 Expositions :
- « Dessine-moi un jardin écologique » par les enfants des écoles
- « La pomme dans l’Histoire, d’Adam et Eve à Apple » par le SI du Vuache
 Pressée et vente de jus frais. Dégustation et vente de fruits, jus, confitures et miel
 Détermination de vos fruits.
 Pour enfants : jeux et promenades à dos d’ânes
 Deux ateliers animés par le collectif Permabondance
- « Démarrer un potager sans travail du sol »
- « Cultiver en imitant la Nature grâce aux cultures multi-étagées »
12h : Animation musicale autour de notre fameux repas « boudin aux pommes »
15h : Contes à balader à travers le verger, tout public.
16h : Conférence sur la Permaculture par Timothée Jeannotat des Colibris

Vie au village
DES NOUVELLES DE LA FAMILLE BABAWI
Le 30 août 2016, l'Association « ALIAS » (Association locale d'intégration, d'accueil et de solidarité) a accueilli la
famille BABAWI, réfugiés en provenance d'Irak, qui a été logée au gîte de Mucelle jusqu'à ce jour. Durant ces deux
années, des personnes bénévoles leur ont apporté de l'aide pour les démarches administratives, leurs déplacements, le soutien pour l'apprentissage du français, l'accompagnement scolaire pour les enfants ainsi que de nombreux dons et attentions.
Sami, Justine, Mina et Anderih ont toujours été très reconnaissants des services rendus et ont remercié par la confection de spécialités irakiennes qu'ils distribuaient généreusement.
Le 1er septembre 2018 la famille a pris son autonomie. Le Conseil Départemental leur a attribué un appartement à
Collonges-Fort-l'Ecluse, qui a été entièrement meublé par des dons. Le papa travaille dans l'entreprise Nabaffa à StJean-de-Gonville, Mina a réussi son brevet (avec félicitations de l'Education Nationale) et va débuter un bac-pro et
Anderih, qui a terminé les cours FLE (Français Langues Etrangères, pendant 2 ans uniquement) a rejoint le collège
de Péron en classe de 3ème.
En leur nom, je viens remercier tous les Challaisiens qui
les ont entourés et qui leur ont permis un nouveau départ.
Tout particulièrement Mostafa Kinany, qui a grandement
facilité la compréhension linguistique par sa connaissance
de l'arabe littéraire. La famille Babawi est consciente
de leur chance d'avoir été accueillis par une association
qui a favorisé des relations plus chaleureuses et concrètes.
L'Association « ALIAS » encadre plusieurs familles au
Pays de Gex et c'est une joie pour elle de voir ses protégés
voler de leurs propres ailes.
Nous souhaitons que la chance les accompagne encore
et qu'ils rencontrent de belles amitiés dans ce nouveau
village gessien ! Nous ne les oublierons pas pour autant et
Justine est toujours prête à vous confectionner de bons
« baklawa ».
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Tribune de l’opposition
La retraite ! une étape et des moments
importants, mais jusqu’à quand ?
Pour les uns, ils en profitent pleinement et ils ont raison, et pour les autres, soit ils appréhendent ce moment, soit ils n’en voient le bout. Notre système de
retraite par répartition n’est pas un acquis. Il a souvent
été attaqué et remis en question. Il a été fragilisé par
un autre système celui dit par capitalisation. Demain, il
sera à nouveau remis en question par un nouveau système dit par point !
Pour comprendre ce que nous pouvons encore apprécier aujourd’hui, nous devons remonter aux premières
assurances sociales mises en place dans les années
1930 qui reposaient sur un système de retraite par capitalisation. Mais au sortir de la guerre, l’idée de solidarité s’est imposée. Les ordonnances de 1945 créant la
sécurité sociale ont institué un régime par répartition,
qui prévaut encore aujourd’hui pour les régimes de
base et complémentaires.
Les différences entre ces trois systèmes sont significatives :
-Pour l’actuel, par répartition, les cotisations, versées
par les actifs au titre de l’assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités. Ce système repose donc sur une forte solidarité
entre générations. Son équilibre financier dépend du
rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités. Les taux de croissance des revenus et de la population active occupée constituent dès lors les deux principaux facteurs d’évolution.
-Pour celui par capitalisation, les actifs d’aujourd’hui
épargnent en vue de leur propre retraite.
Les cotisations font l’objet de placements financiers ou
immobiliers, dont le rendement dépend essentiellement de l’évolution des taux d’intérêt. Cette capitalisation peut être effectuée dans un cadre individuel ou
collectif (ex : accords d’entreprise), ce qui peut permettre de réintroduire une dose de solidarité.
L’Allemagne a décidé d’introduire en 2001 une dose de
capitalisation privée dans leurs systèmes de protection
sociale. En dépit de la santé florissante de l’économie
allemande, plus de 900 000 retraités dans le pays sont
actuellement obligés de retravailler pour compléter
leur faible pension.
La Suisse a décidé d’un système de prévoyance reposant sur 3 piliers, dont une grande partie d’entre vous
connait déjà le principe. Et en moyenne, il est estimé
que les rentes du 1er et 2e pilier représentent 60% du
dernier salaire perçu avant la retraite. De ce fait, la
mise en place d’un 3e pilier permet d’assurer des revenus complémentaires souvent nécessaires.

www.challex.fr

La France, malgré son système par répartition, l’a modifié pour l’instant en privilégiant les dispositifs publics, à travers la mise en place en 1999 d’un Fonds de
réserve des retraites. Sa mission est d’investir sur les
marchés financiers au nom de la collectivité les
sommes que lui confient les pouvoirs publics en vue de
participer au financement des retraites.
-Pour celui par points, un actif cotise et accumule
chaque année un certain nombre de points. Au moment de partir à la retraite, ce nombre total de point
est converti en pension. Dans un régime par points
classique, la pension est calculée en fonction d’une «
valeur du point » valable pour tous (par exemple, 1
point = 1,25 euro). Ce système pourrait être légèrement
différent, et porter le nom de système dit « des
comptes notionnels », appliqué notamment en Italie et
en Suède.
Chaque actif dispose d’un « compte virtuel » sur lequel
est versé l’ensemble de ses cotisations. C’est ce « capital virtuel » accumulé qui sera finalement transformé
en pension de retraite grâce à un « coefficient de conversion ». Ce coefficient prend en compte deux facteurs : l’âge de départ à la retraite et l’espérance de vie
de chaque génération au moment du départ. En divisant le capital virtuel accumulé par ce coefficient, on
obtient le montant de l’annuité.
Les avantages seraient une plus grande liberté dans la
gestion des carrières puisque les changements de statuts seraient facilités. Les « accidents » de carrière ne
seraient plus pénalisés car la durée de cotisation n’aurait plus d’importance. Seul le montant du « capital
virtuel » accumulé déciderait du montant de la pension
de retraite !?
Une fois mis en place, ce système mettrait « environ
dix ans » à entrer en œuvre. Donc bien malin celui qui
s’engagerait sur quoique ce soit ! En revanche, une fois
effective, le montant des retraites pourrait varier. Dans
un régime par points, le montant des retraites n’est pas
garanti (comme il l’est actuellement) puisqu’il varie en
fonction de la « valeur du point » dans le système classique, ou du « coefficient de conversion » dans le système de comptes notionnels. En 2010, le Conseil
d’orientation des retraites avait simulé un passage à la
retraite par points mais avait souligné la difficulté à en
évaluer les effets sur les pensions, qui dépendent notamment de la définition du coefficient.
En outre, le calcul du coefficient de conversion inciterait globalement à travailler plus longtemps :
- il prend en compte l’âge de départ : plus une personne décide de prendre sa retraite tard, plus sa pension est élevée.
- il prend aussi en compte l’espérance de vie de la génération à laquelle appartient l’assuré.
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Maintenir un niveau fixe de pension si l’espérance de vie augmente supposerait donc de retarder l’âge de départ à
la retraite.
Ainsi, en Suède, les actifs peuvent partir dès 61 ans mais l’âge moyen auquel ils prennent leur retraite était de plus
de 65 ans en 2014, moins de 60 ans en France, selon l’OCDE. La seule différence est qu’il reviendrait à chacun de
« choisir » entre travailler plus longtemps et avoir une meilleure pension, ou partir plus tôt avec une pension
moindre. Autrement dit, plus aucun gouvernement n’aurait à légiférer sur l’épineuse question de l’âge de départ à
la retraite !
Existe-t-il un modèle idéal ? Qui ferait que chacun aurait une vie décente et une retraite acceptable ? Que se passera-t-il pour celles et ceux qui vivront cette transition si notre système change bientôt ? Et accepter qu’une génération se sacrifie encore ? Et notre société là-dedans, va-t-elle s’y retrouver ? Il y a certainement des ajustements à
faire dans notre système de retraite par répartition, mais faut-il que cela aille jusqu’à le remettre en question ?
Qu’il ne repose plus sur la répartition entre les générations ? Il n’y aurait que l’individualisme qui fonctionnerait
aujourd’hui ? Je veux croire que non.
" La confiance se gagne en gouttes, et se perd en litres. "
Jean-Paul Sartre, 1905 - 1980
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
Source : www.vie-publique.fr / www.lamonde.fr /

Tribune libre
Voltaire,
patriarche de Fernex (devenu FerneyVoltaire en 1878) reconstruit le château
et l’église dans le parc
Quel honneur et quelle joie culturelle d’avoir pu visiter le
1er juin 2018 le château de Ferney après 3 années de rénovation du bâtiment par l’Etat via les Monuments nationaux de France sous la direction de l’architecte en chef
des bâtiments de France, François Chatillon et, de plus, le
lendemain de l’inauguration présidentielle par Emmanuel Macron.
Lors du centenaire de la mort du grand philosophe en
1878, Victor Hugo (1802-1885) déclara à son sujet : « Il
s’en allait maudit et béni, maudit par le passé, béni par
l’avenir, et ce sont là les deux formes superbes de la
gloire. Il avait à son lit de mort, d’un côté, l’acclamation
des contemporains et de la postérité et, de l’autre, ce
triomphe de huée et de haine que l’implacable passé fait
à ceux qui l’ont combattu », et encore « il était plus
qu’un homme, il était un siècle ».
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Voltaire lui-même, après avoir acheté le domaine, dirige
les travaux dès octobre 1758 et agrandit le château en lui
adjoignant deux pavillons en 1765 grâce au concours de
l’architecte Léonard Racle. A cette époque le village de
Fernex est considéré « misérable et peuplé de 40 sauvages » par François-Marie Arouet et sa nièce, madame Denis. Mais cela n’empêche pas Voltaire de devenir
seigneur de son fief.
Le château actuel présente sept pièces au rez-de-chaussée
toutes ouvertes au public, le premier étage du bâtiment
ne se visitant pas est composé de bureaux et de salles de
réunions pour le personnel du Centre des monuments de
France dont fait partie ledit château. Après la rénovation
et la restauration, les salles sont toutes lumineuses avec
un peu plus de meubles et tableaux qu’avant 2015.
Le vestibule, première salle à l’entrée de l’édifice propose
de part et d’autre de la porte, la statue de Voltaire face à
celle de Rousseau. Ces dernières datent du XIXème siècle
et ont été acquises par les propriétaires de l’époque, la
famille David-Lambert. Cette dernière avait souhaité
opposer les deux précurseurs majeurs des idées de la Révolution française.

Le Petit Challaisien – Octobre 2018

Tribune libre
Enfin la septième pièce à l’aile nord du château ouvre sur
les appartements de madame Denis, sa nièce, qui avait
acheté la demeure avec son oncle et unique héritière, entièrement restitués grâce à la maquette commandée par
l’impératrice Catherine II de Russie et conservée à la bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg. Ces
appartements se constituent d’un salon avec les portraits
de Catherine II et Frédéric II de Prusse, offerts à Voltaire,
figures emblématiques du despotisme éclairé et de sa
chambre à coucher.
Pour terminer le rez-de-jardin du château accueillait au
début du XXème siècle les ateliers scientifiques de l’ingénieur Pierre Lambert, aujourd’hui une partie de cet espace est consacrée à des expositions temporaires.
La visite libre du château de Voltaire et de son parc, ouvert toute l’année maintenant, dure environ une heure
mais je vous conseille la visite guidée sur réservation
téléphonique.
Ensuite l’antichambre agrémentée de tableaux et d’un
poêle, permettant de faire patienter les invités et visiteurs
avant d’être reçus par le patriarche philosophe dit l’aubergiste de l’Europe.
Puis la grande salle fortement modifiée au XIXème siècle
était initialement découpée en deux pièces : la salle à
manger et la bibliothèque de travail du maître des lieux.
Aujourd’hui cette pièce unique, outre les tableaux et
affiches, est agrémentée de scénographie par des vidéos
sur les murs et des bornes interactives afin de faire participer le public.

Les visites guidées sont organisées toute l’année sur demande au 04 50 40 53 21.
Consultez également le site internet des Centres des monuments nationaux : www.monuments-nationaux.fr qui
informe aussi sur tous les monuments de France et celui
du château : www.chateau-ferney-voltaire.fr.

Le cabinet de tableaux accueillait au XVIIIème siècle la
chambre de Voltaire et celle de son valet.

Dans le magnifique et étendu parc se trouvent l’ancienne
église paroissiale de Fernex, l’orangerie du château
(construite après la mort du patriarche), la carpière, le
jardin potager, la célèbre charmille, les statues, les bassins,…

Ensuite le salon d’axe propose une vue sur les jardins et
présente un ensemble de fauteuils remarquables. Dans
cette pièce face au poêle en argile-marbre se trouve le
cénotaphe (tombeau élevé à la mémoire d’un mort mais
ne contenant pas sa dépouille) initialement érigé dans sa
chambre après son décès en 1778 à Paris .

Je souhaiterais terminer par cette citation extraite du
« Traité sur la tolérance » écrit à Ferney : « De toutes les
superstitions, la plus dangereuse n’est-elle pas celle de
haïr son prochain pour ses opinions ? ». Leçon d’humanisme dont notre époque a tant besoin… A méditer.

Puis la chambre-mémorial dédiée à François-Marie
Arouet qui s’en servait à l’époque de cabinet de peinture
et de billard. Le lit, aujourd’hui restauré et restitué, est
digne d’intérêt: il y travaillait intensément (10 heures
d’écriture quotidienne) et y recevait ses visiteurs de
marque. A sa mort, le 30 mai 1778, ce lit devient une
véritable relique et ses morceaux sont découpés et emportés par les visiteurs.

Excellente visite à tous…

Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

www.challex.fr
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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…
avec beaucoup de soins et je l'ai beaucoup aidée. Mais je
suis une « vieille carcasse » aujourd'hui !…..
Grappeline : Comment s'est passée votre jeunesse ?
Mme Saint-Maurice : J'ai travaillé dans une usine de
soierie et j'ai rencontré mon mari Antoine, qui était gendarme. Ensemble, nous avons souvent changé d'endroits !
Mais je ne veux pas dire de bêtises, je dois me renseigner.
Je suis une « vieille carcasse », vous savez, et je suis l'aînée de 10 enfants. Mais je vais réfléchir et je vais trouver……
Encore 2 ou 3 questions sur sa vie et j'obtenais toujours les mêmes réponses. Mme Saint-Maurice vit en
paix avec tous ses souvenirs mais il lui est difficile de
les exprimer dans un ordre chronologique. Inutile de
la tourmenter ; il suffit de profiter du moment présent,
de son sourire et de sa gentillesse. Puisse-t-elle poursuivre sa vie dans la même quiétude !
Grappeline

Madame Yvonne SAINT-MAURICE
Madame Saint-Maurice est arrivée à Challex en 2006,
rejoignant son fils (Marc Saint-Maurice) et sa belle-fille
(Romy Lasserre), qui ont dirigé la maison de retraite
« Les Cyclamens » durant sept années, d’août 2005 à
août 2012. A leur départ, ils ont jugé préférable que
leur maman ne change pas d'environnement, cette dernière s'étant très bien habituée à la maison et s'y sentant chez elle.
Dimanche 9 septembre dernier, Mme Saint-Maurice a
eu le privilège de fêter ses 100 ans, entourée de sa famille, des résidents et fière de recevoir la visite de
Mme le Maire de Challex. Un tel événement est à souligner ; c'est pourquoi j'ai eu la curiosité d'aller la rencontrer, avec l'autorisation de ses enfants, pour échanger avec elle sur sa longue histoire de vie.
Grappeline : Chère Madame, je vous rencontre toujours élégante et souriante ; je viens vous souhaiter un
bon anniversaire et vous féliciter de porter si dignement vos 100 ans. Pouvons-nous échanger sur vos souvenirs ?
Mme Saint-Maurice : Je suis l'aînée de 10 enfants !
Mais je ne veux pas dire de bêtises, je suis une « vieille
carcasse » maintenant, il faut que je réfléchisse….
Grappeline : Vous souvenez-vous du lieu de votre
enfance ?
Mme Saint-Maurice : C'est à Usinens (74), où j'étais
l'aînée de 10 enfants. Ma maman nous a très bien élevés
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Les compléments d'information suivants m'ont été
apportés par ses enfants :
Mme Saint-Maurice est bien née à Usinens, née Guillet,
d'un père de nationalité suisse et d'une maman hautsavoyarde. Elle est effectivement l'aînée de 10 enfants,
dont 5 sont encore en vie.
Elle a obtenu son certificat d'étude (sa très grande fierté)
et a commencé à travailler à 12 ans (1930) dans une
usine de soierie comme bobineuse. Femme de gendarme
depuis 1942, elle a eu 4 enfants, dont un est décédé en
bas âge. Elle disait souvent qu'elle tenait sa bonne santé
du lait et des fromages qu'elle avait pu manger dans son
enfance, son père travaillant dans une fruitière. Alors
qu’elle vivait seule dans une maison située sur les hauteurs de la Côte St-André, elle a fait une chute qui a entraîné une fracture. Après l’hôpital et la rééducation,
nous lui avons proposé de vivre avec nous dans notre
grand appartement, le temps qu’elle souhaitait. Elle s’est
tellement plu qu’elle n’est jamais repartie car en 2011
elle est devenue résidente des Cyclamens. Cette histoire
de chute est banale mais elle concerne des milliers de
personnes âgées qui voient alors leur vie se bouleverser.
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Agenda challaisien
OCTOBRE
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et
MANIFESTATION
20h30 à la mairie

Lundi 1er octobre

La municipalité

Conseil municipal

Mardi 2 octobre

La municipalité

18h30 à la maire

Mercredi 3 octobre

La Campanella

Accueil des nouveaux
arrivants
Maison des Sociétés

Mardi 9 octobre

Sou des Ecoles

Maison des Sociétés

20h30 AG

Mardi 9 octobre

Poivre et Sel

Maison des Sociétés

Dès 11h

Dimanche 21 octobre

Les Bourrus

Chez Michel Durrafour à
Mucelle

11h Fête des Bourrus

Du lundi 22 au 26 octobre

Les Petites Scènes

Maison des Sociétés

10h/17h Stage de théâtre

Samedi 27 octobre

L’Amicale des SapeursPompiers

Salle Jean-Antoine Lépine

19h soirée choucroute

21h AG

NOVEMBRE
DATES

ASSOCIATION

LIEU

HEURE et
MANIFESTATION

Vendredi 2 novembre

USC

Salle Jean-Antoine Lépine

20h Loto

Lundi 5 novembre

La municipalité

Conseil municipal

20h30 à la mairie

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11

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

Salle Jean-Antoine Lépine

Groupe Histoire Locale
La Lyre et la Campanella
La municipalité

Mardi 13 novembre

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

Dès 11h

Jeudi 15 novembre

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

Sou des Ecoles

Salle Jean-Antoine Lépine

10h/17h marché de Noël

Vendredi 30 novembre
Samedi 1er et 2 décembre

Equipe du Téléthon

Salle Jean-Antoine Lépine

TELETHON

www.challex.fr
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