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Le 30 novembre et
le1er décembre 2018
à la Salle Jean-Antoine
LEPINE
36 heures
de soupe à l’oignon
de cuisses de grenouilles
et de lasagnes
ANIMATIONS - SPECTACLES - VIN CHAUD
TOMBOLA PAR LES VOITURES ANCIENNES

Memento

MAIRIE DE CHALLEX
216, rue de la Mairie
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

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

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

Urbanisme
Permanences (uniquement sur rendez-vous)
mardi matin et jeudi après-midi ainsi que pour
les dépôts de dossiers et demandes d’informations.
LE MARCHE HEBDOMADAIRE COMMUNAL
Tous les mardis sous la Halle de 16h à 19h30
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

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
112
15
18
115
32 37

appel d’urgence européen
SAMU – urgences médicales
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
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
Horaires d’hiver de novembre à février
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 du maire
Chères Challaisennes, chers Challaisiens,
Décembre: dernier mois de l’année, nous invitant à commencer les préparatifs des fêtes de Noël pour certains et à
les finaliser pour les plus organisés.
Une année qui se termine en beauté avec la commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 1914/1918.
Quelle journée!
Six communes fêtaient ensemble à Challex ce centenaire: Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean
de Gonville
Ce numéro de votre Petit Challaisien revient sur cet événement exceptionnel dans ses colonnes, en textes et en
images!
Non, nous n’étions pas tristes mais heureux de cette belle journée. Cette date doit rester en mémoire surtout pour
les jeunes afin de ne pas renouveler de tels événements. Ce jour fut l'occasion d'échanger entre générations. Un
passage de mémoire.
Une agréable journée, gratifiante pour tout ceux qui l’avaient préparée, et pour les très nombreux villageois présents.
Un grand merci à toutes ces personnes pour leur contribution et à vous, qui étiez présents parmi nous.
Le conseil se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à vos familles et vos proches, un bon Noël.
A l’année prochaine aux vœux du maire le jeudi 10 janvier 2019 à la Salle Jean-Antoine Lépine à 19h.
Mme le Maire,
Patricia Altherr
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Municipalité
Le mot de l’élu
Une journée mémorable à Challex
Célébrations du centenaire de la fin de la guerre 1914-1918
Le dimanche 11 novembre dernier, plus de 700 habitants des six villages ruraux du sud gessien se retrouvaient à
Challex pour partager une journée de mémoire et de transmission historique.
Après la célébration de la messe dans notre église Saint Maurice et 11 minutes de retentissant carillonnage, le
temps maussade du début de journée fit place à de belles éclaircies qui accompagnèrent le défilé vers le monument
aux morts, rue de la Treille, en suivant le pas cadencé des sapeurs-pompiers de toutes classes d’âge.
La Marseillaise, chantée par les enfants, fut un moment émouvant qui nous rappelait combien notre Liberté est
précieuse, et que c’est ensemble, unis, que nous pouvons le mieux la préserver.
De retour à la salle Jean-Antoine Lépine, les discours officiels et la lecture des noms des combattants de nos six
villages tombés au champ d’honneur furent clos par la Lyre Challaisienne, qui, après la Marseillaise, fit résonner
une jolie « Madelon », interprétée avec énergie. Le public put ensuite visiter l’exposition organisée par les associations d’Anciens Combattants, les écoles. Une mine de documents et d’artefacts nous y était présentée. Remercions
ici Monsieur Georges Dallemagne qui a, depuis plus d’un an, soulevé des montagnes pour obtenir ce résultat magnifique.
L’après-midi fut rythmé par de nombreux spectacles. Tout d’abord, les élèves des écoles des 6 villages lurent
quelques lettres envoyées par des Poilus, puis chantèrent avec entrain la « croisade des enfants ». Comme médusés
par le son strident des cornemuses écossaises, les spectateurs firent silence quand elles entonnèrent leurs morceaux : le chef de ce Scottish Pipe Band avait fait monter l’émotion d’un cran au cours de son exposé préalable. Il y
avait décrit ces joueurs de cornemuse montant au front, sous la mitraille, soufflant dans leurs instruments… et
marchant vers une mort certaine. L’ensemble de cuivres de Chancy-Collonges fut applaudit comme il se doit, et la
Campanella poursuivit ces cérémonies du souvenir par quelques pièces de cette période, et le fameux
« Göttingen » de Barbara, cher à la cheffe de chœur. Pour clôturer la journée, une deuxième fanfare, la Bonne humeur de Péron/Saint Jean-de-Gonville, nous fit cadeau de mélodies entrainantes qui firent danser quelques audacieux.
Une magnifique journée dont les très nombreux convives
se réjouirent, si l’on en croit les témoignages entendus çà
et là lors de la verrée.
Michel PETER

www.challex.fr
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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 1er octobre 2018
8 conseillers municipaux présents, 5 conseillers ayant
donné procuration et 2 absents.
Le compte-rendu du conseil municipal du 3 septembre
2018 est approuvé à l’unanimité.
Un débat préliminaire a lieu sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
et sur le Règlement local de publicité intercommunal (RLPI).

Résumé des délibérations :
Délibération n°45-2018 : Nomination d’un conseiller municipal à la commission de contrôle des
listes électorales
Madame le Maire rappelle que, selon la loi n° 20161048 du 1er août 2016, il est établi une nouvelle commission de contrôle des listes électorales à compter du
9 janvier 2019. Le conseil municipal doit délibérer pour
nommer un des nouveaux membres de ladite commission. En vertu des dispositions de l’article L19 du code
électoral un élu communal qui ne doit être ni le maire,
ni un de ses adjoints. La candidature de Denis RAQUIN est proposée.
Le conseil municipal approuve à la majorité (10 voix
pour, 2 voix contre et 2 abstentions) la nomination de
D. RAQUIN au sein de cette commission.
Délibération n°46-2018 : Approbation de la convention à conclure entre la commune et l’association Point-Virgule pour la gestion de la bibliothèque
Madame le Maire expose que ladite association ainsi
que la commune souhaitent renouveler la convention
et préciser leurs engagements réciproques à travers
une nouvelle convention.
Le Conseil municipal, à l’unanimité (14 voix pour),
approuve la convention à conclure pour la gestion de
la bibliothèque municipale.

nom de l’association qui gère cet équipement culturel
s’est imposé, en effet plus de 30 personnes ont plébiscité cette dénomination.
Le Conseil municipal, à l’unanimité (14 voix pour),
attribue le nom suivant à la bibliothèque : Bibliothèque
Point-Virgule.
Délibération n°48-2018 : Attribution d’un nom à
l’école communale
Vu l’avis de la commission communication qui a fait
les propositions suivantes pour baptiser l’école communale : La Ruche, Les Libellules, les Papillons, Victor
Hugo, Simone Veil, Pierre Larousse et Gabriel Fauré,
madame le Maire propose aux conseillers de voter.
Le Conseil municipal attribue par 6 voix le nom de Simone Veil à l’école de Challex, 2 à Victor Hugo et 1
aux Libellules et à Pierre Larousse.
L’école de Challex s’appellera désormais école Simone
Veil.
Délibération n°49-2018 : Décision budgétaire modificative n°1
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite à
deux erreurs dans la comptabilité il est nécessaire de
passer la première décision budgétaire modificative de
l’année 2018.
D’une part, la taxe foncière 2017 n’a pas été mandatée
en 2017 et de ce fait il a été nécessaire de mandater
deux années de taxe foncière au lieu d’une comme prévu dans le budget 2018.
D’autre part, la trésorerie a commis une erreur de calcul qui a pour conséquence de déséquilibrer les opérations d’ordres du BP2018.
Le Conseil municipal à l’unanimité (14 voix pour) accepte les modifications telles que présentées dans le
tableau ci-dessus.

Délibération n°47-2018 : Attribution d’un nom à
la bibliothèque municipale
Madame le Maire informe que, suivant l’avis de la
communication, le nom de Point-Virgule comme le
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Municipalité
Rapport des commissions:
Affaires intercommunales :
La Communauté de Commune du Pays de Gex (CCPG)
va passer en Communauté d’Agglomération, (vote
pour à 72%). Il n’y aura pas de prise de compétence
supplémentaire. Extension du centre commercial de
Val Thoiry: 2 ans et demi de travaux, 20000 m2 en plus.
Agrandissement de nombreuses enseignes et ajout de
nouvelles (restaurants et zones d’activités).
Les voies d’accès, les ronds-points, etc seront modifiés.
Affaires sociales (Stéphanie LOVENJAK) :
Un T2 s’est libéré fin septembre, il a été loué à un
Challaisien. Le repas des aînés s’est déroulé le 30 septembre 2018, avec 60 personnes qui ont apprécié le repas du traiteur. Les divertissements ont été assurés
avec succès par l’AJLC et la Campanella.
La journée a été très appréciée.
La mairie a fêté les 90 ans de deux habitantes de
Challex.
Communication (Michel PETER):
Le pot d’accueil des nouveaux arrivants est le
02/10/2018. Le résultat du concours des jardins a été
attribué dans le Petit Challaisien d’octobre 2018.
Une réunion publique “Voisins vigilants” va être organisée bientôt par la gendarmerie.
Finances (Michel PETER) :
Le projet cantine-garderie pourrait impacter plus que
prévu le budget si le bâtiment doit être modifié suite à
l’avis de la commission d’urbanisme.
Concernant la maison qui a été mise à la vente, le financement est en bonne voie.
Voirie (Patricia ALTHERR) :
Une grue, rue de la Mairie, va rester encore trois mois.
La Route de Dardagny sera fermée lors de l’installation
de la fibre. La commune n’a toujours pas de nouvelles
de la barrière sur la Route de Dardagny. Le processus
est plus long de l’autre coté de la frontière.
Bâtiment (Patricia ALTHERR) :
Mise en accessibilité de la Mairie: l'accueil est terminé,
plusieurs portes seront changées.
Agrandissement de l’école: le permis de construire sera
présenté lors de la prochaine commission d’urbanisme .
La Challaisienne: il y a un problème de sol trop glissant pour la danse. Un devis va parvenir à la mairie.
L’AJLC souhaite installer à sa charge des miroirs.
Associations (Fabien BELOTTI) :
La réunion pour le calendrier des fêtes s’est déroulée la

www.challex.fr

semaine dernière, certaines AG ont été déplacées
(Lyre, Campanella). La Vogue s’est très bien passée. Il
est nécessaire de connaître le nombre d’adhérents nonChallaisiens dans les associations challaisiennes. En
contrepartie de l’utilisation par des challaisiens d’établissements publics, certaines communes demandent à
signer des conventions pour obtenir un financement
de Challex.
Education (Sandrine SHAW) :
Projet de tablettes à l’école: Melle Coelho a mis en
place un projet de dépôt de formulaire pour obtenir
des subventions à ce sujet. Or il s’avère qu’il y a 2 ans
le même projet a été soumis aux maîtresses qui
l’avaient refusé. La commission trouve dommage que
le projet ait été refusé à ce moment là, car il s’agissait
de grouper les dépenses et nous aurions par conséquent eu un meilleur prix. Sandrine SHAW comprend
que les tablettes peuvent être nécessaires mais des prix
identiques à ceux proposés lors de la mutualisation
seraient souhaitables. Toutes les classes utiliseraient
les tablettes.

Questions diverses
Passage du stabilisé en herbe : ce revêtement engendre
des blessures musculaires et certains adhérents nous
quittent. L’objectif serait la création d’un 2ème terrain
en herbe.
Le robot-tondeuse est capable de gérer ce terrain supplémentaire. Le coût serait de 140000 euros TTC. La
moitié du drainage du terrain d’honneur est à refaire.
L’USC se propose de participer aux frais. Le printemps
2019 serait un bon moment pour commencer les travaux. Sur le principe, le conseil n’est pas contre.
Fabien BELOTTI pour Frédéric PERICARD avant de
refaire le stade, il faut faire les routes.
Parking de l’école: à réaménager - une grosse dépense
en vue.
La cour de récréation du côté “maternelle” est à refaire.
Réfection du chemin de Marongy : seules les buses seront prises en charge par la commune. La réfection du
chemin (100m) proposée se fera à la charge des agriculteurs qui proposent de faire les travaux et Patricia
ALTHERR les remercie.
Christian JOLIE demande à Patricia ALTHERR de faire
un point sur le sujet Linky. Le mémoire en défense n’a
pas convaincu et la commune ne peut pas se permettre
de dépenser les fonds publics pour faire appel.
La compétence “Electricité” a été transférée au SIEA
donc, cela ne dépend plus de nous. Christian JOLIE
demande que le sujet soit soumis au vote lors du prochain conseil.
La séance est close à 23h12.
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Infos de la Municipalité
Participation citoyenne, pour un engagement solidaire
La municipalité et la gendarmerie nationale organisaient dernièrement salle Jean-Antoine Lépine une réunion
d’information sur le dispositif de participation citoyenne sur le territoire de notre commune. Cette réunion a rassemblé près de 40 personnes du village prêtes à devenir acteurs de notre sécurité.
Ce dispositif a été mis en place dans 3 274 communes françaises en 2017 et a débuté en 2006 dans les Alpes Maritimes. Dans le Pays de Gex les communes de Crozet, Sergy, Segny et Léaz font déjà appel à ce dispositif qui promeut la solidarité entre habitants sous la responsabilité de la gendarmerie de Thoiry dans la prévention des cambriolages, des vols, des dégradations volontaires, du trafic de stupéfiants…
Cette démarche partenariale et solidaire de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants de Challex
(secteur touché par des incivilités) à la protection de leur environnement. Ce dispositif encourage la population à
adopter une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à informer la gendarmerie de Thoiry de tout fait anormal. Pour
cela, il est nécessaire de contacter le 17 pour provoquer l’intervention des gendarmes. Ce dispositif de participation
citoyenne n’a pas vocation à se substituer à l’action des forces de l’ordre.
Les habitants du village seront encouragés, même s’ils le font déjà, à surveiller mutuellement leurs habitations en
l’absence de leurs occupants, à ramasser le courrier de leurs voisins, à signaler aux forces de l’ordre les actes
d’incivilités, les démarcheurs suspects…
Pour résumer, ce dispositif consiste à renforcer des solidarités de voisinage en créant ou recréant du lien social et
ainsi à renverser le sentiment d’insécurité en rassurant les citoyens et en dissuadant les délinquants potentiels.
Afin que cette démarche de prévention soit lancée une délibération doit être votée en conseil municipal.
Denis RAQUIN
-Ne pas laisser en évidence des objets précieux visibles
depuis les fenêtres et veiller dès la tombée de la nuit à
bien fermer vos volets, rideaux pour ne pas attirer les
regards malveillants
-Ne pas laisser entrer les démarcheurs non sollicités,
même s’ils présentent un document ou une carte professionnelle. Téléphonez à la gendarmerie (17 appel
gratuit)
-Ne pas laisser d’échelle dehors, ni aucun objet susceptible d'escalader et servir à fracturer portes ou fenêtres.

Le Pays de Gex est la cible de bandes de cambrioleurs.
Les vols ont souvent lieu en journée et en début de
soirée. Prenez toutes vos précautions pour éviter
les vols. Voici quelques mesures pouvant minimiser le risque:
-Evitez d’attirer l’attention des malfaiteurs potentiels
sur votre domicile.
-Faites en sorte de ne pas montrer que votre habitation
est vide d’occupant, ne pas laisser sa boîte à lettres
pleine.
-Ayez recours à un programmateur électrique pour
simuler une présence de nuit.

7

N’hésitez pas à appeler la Gendarmerie de THOIRY
si vous constatez des attitudes anormales ou des véhicules inhabituels.
S’ils sont informés, les gendarmes peuvent recouper les
informations, intervenir et identifier les auteurs.
Vous pouvez contacter la GENDARMERIE au
04.50.42.12.01 ou en composant le 17.
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CCAS
90 ans de Madame Erika MIGNOT
Le 5 octobre 2018, Erika MIGNOT a passé le cap des quatre-vingt-dix ans.
C’est le 18 octobre dernier, dans sa maison rue du Château, que famille, voisins, amis et membres du CCAS ont
célébré son anniversaire.
Madame MIGNOT est née en Allemagne. Elle fût la deuxième d’une fratrie de 5 enfants (4 filles et 1 garçon).
Elle arrive en Alsace en 1949 avec Gilbert son époux, puis à Fenières (hameau de Thoiry) et enfin à Challex en
1952.
Les premières années furent difficiles. Elle travailla durement : au jardin, à la couture, et aux ménages. Elle mit au
monde 3 enfants : Roland, Yolande et Alain. Elle devient grand-mère, de 5 petits-enfants, puis arrière-grand-mère
de 8 arrière petits-enfants et aujourd’hui, elle est heureuse d’être 4 fois arrière, arrière-grand-mère.
Son bonheur fût également de visiter la France de long en large. Elle fit aussi quelques escapades en Espagne, Guadeloupe, Norvège …
Du haut de ses 90 printemps, elle prend toujours autant de plaisir à « gratter » dans son jardin et à entretenir ses
fleurs !
C’est avec beaucoup de gentillesse que nous avons été reçus par Madame MIGNOT et ses enfants ! Nous tenons à
leur adresser tous nos remerciements et notre sympathie !
Pour le CCAS, Stéphanie LOVENJAK

www.challex.fr
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Municipalité
Carnet
Louis, Hassan IBRAHIM né à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 18 juillet 2018, fils de
Hama CHAMI et de Marc, Mouhamad IBRAHIM.
Gabriel ROUTIS BRUNET né à Challex le 25 octobre 2018, fils de Stéphanie ROUTIS et de
Frédéric BRUNET.

Liliana PERDOMO GOMEZ et Cesar Augusto MARIN TOBON mariés à Challex le 17 novembre 2018

Monsieur Jean GUILLAUME né à Cappelle-la-Grande (Nord) le 27 novembre 1924, décédé
à Challex le 16 novembre 2018

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

mardi 8 décembre
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
Fermeture de la mairie
Du vendredi 21 au soir
A lundi 31 décembre au matin
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Vie associative
Anciens combattants
Contact : G. Dallemagne 0450591037 dallemagne.georges@wanadoo.fr

11 novembre, remerciements
Les associations d’anciens combattants de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean de
Gonville vous remercient vivement de votre participation à la commémoration du centenaire de la fin
de la guerre de 1914/1918 que ce soit comme acteurs ou tout simplement pour votre présence.
Nos grands-pères méritaient bien cet hommage

11 novembre 2018
Commémoration du centenaire de la fin de la guerre de 14/18
Célébrée par les communes de Challex, Collonges, Farges, Péron, Pougny et Saint-Jean de
Gonville

www.challex.fr
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Georges Dallemagne

www.challex.fr

Georges Bugnet 93 ans, doyen des Anciens combattants
12

Lecture des noms de soldats morts pour la France

Les cornemuses de Genève (Pipes & Drums of Geneva)

La remise de la médaille à un ancien combattant

Le conseil municipal au
service de tous
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Vie associative

La chorale des enfants le 11 novembre 2018

Union Sportive
de Challex

Réservez le meilleur accueil à nos vendeurs.
Les informations concernant les diverses animations et
festivités vont suivre très bientôt, n’hésitez pas à consulter notre site :

L’USC remercie tous les participants au loto d’automne qui fut une vraie réussite.

http://www.uschallex.fr/ ou facebook

Comme annoncé lors du Petit Challaisien de novembre, 2019 sera l’année du centenaire de l’USC.
Voici le lot de la tombola:

Association de
Gymnastique volontaire
Vacances de Noël
Tous les cours s'arrêteront pendant les vacances de
Noël, du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Reprise
le lundi 7 janvier!
Téléthon 2018
L'AGV participera une nouvelle année aux animations
du Téléthon de Challex. Notre monitrice Cinthia animera le samedi matin un cours de Zumba à la salle
Jean Antoine Lépine.
Ne manquez pas cette opportunité de venir danser en
famille pour une belle cause!

N’ayant pas encore été baptisé, son nom et des nouvelles de sa santé vous seront communiqués au prochain numéro du Petit Challaisien
Les billets vont être mis en vente très prochainement
et vous pourrez y découvrir le règlement.

www.challex.fr

Joyeuses Fêtes
Les membres du bureau et les monitrices de l'AGV de
Challex vous souhaitent de très Bonnes Fêtes de
Noël en compagnie de vos amis et votre famille.
Pour toute question vous pouvez nous contacter sur
agvchallex@hotmail.fr
Suivez-nous aussi sur Facebook: AssociationGymnastique-Challex
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Vie associative
Bibliothèque municipale
Bibliothèque municipale Point Virgule
Les nouveautés de décembre
Romans
« Salina » - Laurent Gaudé
« Gran Paradiso » - Françoise Bourdin
« Les bracassées » - Marie-Sabine Roger
« Habemus piratam » - Pierre Raufast
« Les heures indociles » - Eric Marchal
Romans policiers
« Macbeth » - Jo Nesbo
Bandes dessinées adultes
« Holmes » - T3 – Cecil/Brunschwig
« Shi » - T2 – Zidrou/Homs
« Michel-Ange » - T2 – Convard/Adam
Bandes dessinées jeunes
« Max et Lili veulent rester en vacances » - D. de Saint
Mars
« Dad » - T5 - Nob
« Cath et son chat » - T 6 – Cazenove/Richez
« Petit poilu - Mic-Mac chez Monsieur range-tout » Bailly/Fraipont
« Studio danse » - T2 – Crip/Beka
« Frnck » - T2 – Cossu/Bocquet

Premières Pages,
C’est un livre offert à chaque enfant né ou adopté
en 2017
Les familles concernées sont invitées à retirer leur
livre pendant les permanences de la bibliothèque les
mercredis et vendredis de 16h00 à 19h00 jusqu'au
31 décembre 2018.
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le
site www.premierespages.fr
***
Recherche bénévoles pour la bibliothèque municipale
La bibliothèque municipale recherche des bénévoles
afin de renforcer l'équipe existante pour les permanences, les actions et les animations destinées au public adulte et jeune. Dans l'idéal, ces personnes seront
disponibles et prêtes à s'investir activement dans la vie
de la bibliothèque.
Prendre contact en envoyant un message à
bibliochallex@gmail.com ou en appelant le
06 11 45 04 89.

Bandes dessinées ados
« Le château des étoiles » - T1 – Alex Alice
Documentaires jeunesse
« Et si tu étais une abeille ? »
« Nous sommes là – notes concernant la vie sur la planète terre »
***

Contes pour les petits
Mémoires de la Grande Guerre 1914-1918
Pays de Gex – Vallée de la Valserine
Offrez l’ouvrage au prix de 20 € :
Inscrivez-vous à la bibliothèque
Ou adressez-vous à G Dallemagne
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Le 8 décembre à la bibliothèque, ne manquez pas
Premiers flocons ... Chut ! Bientôt Noël
par Claire Parma
spectacle familial dès 3 ans

à 10h15 - Durée 40 mn
entrée libre
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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
11 novembre 2018, un grand moment d’émotions
partagées et d’histoire
Ce sont six communes, deux détachements de jeunes
sapeurs-pompiers et de sapeurs-pompiers, six écoles,
un collège, une chorale, quatre ensembles musicaux et
trois associations d’anciens combattants, et vous tous
par votre présence, qui se sont unis pour faire de cette
journée un moment fort à la fois solennel, émouvant et
joyeux à l’image de ce qu’a pu être l’ambiance du 11
novembre 1918 où se mêlaient la joie de la fin d’une
tragédie sans précédent et la douleur des familles des
morts et des blessés. Ces moments s’inscriront dans la
mémoire collective et dans notre histoire locale.
Nous vous les ferons revivre au travers des photos et films nombreux qui nous parviennent.

La Lyre Challaisienne

www.challex.fr
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Vie associative
Noël approche à grands pas. Entre autres manifestations, un concert préparé par la Lyre Challaisienne et
l’Ensemble de Cuivres de Meyrin est prévu le dimanche 2 décembre à 17h à l’église de Challex, suivi
du verre de l’amitié offert à la salle paroissiale StMaurice.
Le samedi 29 décembre ce sera le Loto de la Lyre à la
salle Jean-Antoine Lépine à 20h30 avec de nombreux
lots gagnants. Venez-vous réchauffer et tenter votre
chance.
La Lyre

L’Amicale des Anciens
Sapeurs Pompiers
L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Challex
vous remercie pour votre participation à sa choucroute
annuelle.
Je remercie tous les vétérans du club de foot de Challex
de leur investissement et de l'aide lors de la préparation et de la soirée.
En espérant vous revoir l'année prochaine.
Lors de la soirée, nous avons récolté 620 euros pour
l'œuvre des pupilles, merci pour eux.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année.
Marilyne, présidente de l'amicale

Poivre & Sel
Prochaine réunion : mardi 11 décembre 2018MDS-dès 11h.
Nous terminerons l'année avec un avant-goût de printemps puisque nous partagerons une présentation sur
les oiseaux après le bon repas-surprise d'Yves et ses
marmitonnes. En effet, Catherine Dulac et Dominique
Glaudin nous familiariseront avec l'ornithologie en
nous apprenant à reconnaître et comment nous comporter avec ces petits amis qui nous environnent. En
hiver surtout. De nombreuses diapositives sont en préparation ; venez nombreux profiter de ce travail !
Nous voici arrivés au terme d'une année active au sein
de notre association et l'assemblée générale qui nous a
réunis le mardi 6 novembre dernier nous a encouragés
à poursuivre notre route. De nombreux projets ont été
soulevés et nous comptons bien pouvoir tous les réaliser, du moins c'est le défi du conseil d'administration
qui reste inchangé, pour une année encore.
Composition du CA :
Présidente : Eliane Dallemagne / Vice-présidente : Bernadette Lovenjak
Secrétaire : Claudine Bosteels /Trésorière : Françoise
Sudan
Chef cuisinier : Yves Mottier / Economat : Claire-Lise
Rapin /
Sono et technique : Henri Babaz.
Aides occasionnelles indispensables : Déco : Monique
Sermet / Logistique en tout genre : Georges Rapin.
Nous tenons à remercier Jill Jeavons qui quitte le CA
mais n'a pas été remplacée. Nous lui sommes reconnaissants de tous les services rendus, notamment la
mise à disposition de sa grange pour les préparatifs de
la brocante. Pour Jill, Elise Colicchio et Florelle Babaz,
nous formulons nos meilleurs vœux de rétablissement.
Joyeuses Fêtes de fin d'année à tous et à l'an prochain !
17
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Vie associative
La Campanella
L’esprit de Noël, le temps d’un concert
Ça y est, le compte à rebours est lancé et nous commençons à voir fleurir un peu partout lumières, décorations, sapins et pères Noël en tous genres ! Période
chérie des enfants et plus stressante pour les adultes,
l’Avent donne l’impression d’avoir perdu tout son
sens.
Alors, avant de vous lancer dans la course effrénée aux
cadeaux et repas, prenez le temps de faire une pause
éloignée des obligations du moment, une pause pour
retrouver la magie de l’enfance, les vraies valeurs, une
pause rappelant celles qui ont créé des souvenirs communs et entretenu le sentiment d’appartenir à une famille.
La Campanella a le souhait, ou la prétention ?, de vous
transporter, une fois encore, le temps de quelques
chants traditionnels, cantiques ou hymnes, chansons
contemporaines porteuses de messages ou gospels,
dans un espace de paix, d’amour et de joie.
Nous serons plus de 45 choristes réunis sous la baguette magique et invisible de notre cheffe de chœur,
Hélène Kern, et accompagnés au piano par Maroussia
Maurice, jeune Challaisienne.

Vous nous feriez un très beau cadeau en venant partager cette parenthèse, ce moment tout simple et pourtant de qualité, dans votre église de Challex le dimanche 16 décembre, à 17h30.
Dans l’attente, nous vous souhaitons de belles et
douces journées et soirées.
La Campanella

www.lacampanella.fr

La Campanella lors du dimanche 11 novembre 2018

Les Bourrus de Mucelle
Les Bourrus de Mucelle tiennent à vous remercier
d’être venus si nombreux à leur manifestation du dimanche 21 octobre.
Sous un généreux soleil, nous espérons que vous avez
passé un agréable moment et que vous avez pu profiter
pleinement de cette journée.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.
Les Bourrus de Mucelle

www.challex.fr
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La Grappe
La Grappe soirées fondues 2019
Comme chaque année, le spectacle des soirées « fondues » se prépare.
RESERVEZ dès à présent
le samedi 26 janvier ou le samedi 2 février !
Il vous suffira de contacter dès le 1er décembre un membre de l’association que
vous connaissez afin qu’il vous prenne les cartes ou contacter directement:
Samedi 26 janvier : Jocelyne Dumarcey, 177 rue de la Treille, tel : 04.50.56.35.71, port : 06.21.20.74.73
Samedi 2 février : Karine Bontron, 669 rte de La Plaine, tel : 04.50.48.36.63, port : 06.03.44.91.17
Le prix sera de 20€ pour un adulte et de 10€ pour un enfant de moins de 12 ans.

Tribune de l’opposition
Le mois de décembre... celui de la famille et des amis !
Les meilleurs moments de notre vie sont ceux partagés avec notre famille, et nos amis.
Que la paix, la joie, le festin et la gourmandise soient au rendez-vous…
Que la chaleur d'un foyer accueillant, la gaieté tendre et le rire des enfants, le plaisir du partage soient tous les ingrédients d'un Noël réussi…
Je tiens à vous souhaiter de passer de très belles fêtes de fin d'année en compagnie de tous ceux que vous aimez.
" Moi, je file un rancard
A ceux qui n'ont plus rien
Sans idéologie, discours ou baratin
On vous promettra pas
Les toujours du grand soir
Mais juste pour l'hiver
A manger et à boire
A tous les recalés de l'âge et du chômage
Les privés du gâteau, les exclus du partage
Si nous pensons à vous, c'est en fait egoïste
Demain, nos noms, peut-être grossiront la liste
Aujourd'hui, on n'a plus le droit
Ni d'avoir faim, ni d'avoir froid
Dépassé le chacun pour soi
Quand je pense à toi, je pense à moi
Je te promets pas le grand soir
Mais juste à manger et à boire
Un peu de pain et de chaleur
Dans les restos, les restos du cœur
Autrefois on gardait toujours une place à table
Une soupe, une chaise, un coin dans l'étable
Aujourd'hui nos paupières et nos portes sont closes
Les autres sont toujours, toujours en overdose
19

J'ai pas mauvaise conscience
Ça m'empêche pas d'dormir
Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût d'mes
plaisirs
Ce n’est pas vraiment ma faute si y'en a qui ont
faim
Mais ça le deviendrait, si on n'y change rien
J'ai pas de solution pour te changer la vie
Mais si je peux t'aider quelques heures, allons-y
Y a bien d'autres misères, trop pour un inventaire
Mais ça se passe ici, ici et aujourd'hui "
Paroles Les Restos du Coeur
Par Jean Jacques GOLDMAN, 1986
Christian Jolie
Conseiller municipal de la minorité
Courriel : challex.notrevillage@orange.fr
Page Facebook : Challex, Notre Village
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Vie au village
Noël à la ferme
Depuis plusieurs années, Christophe et Ludovic ont
enchanté nos mois de décembre passés en organisant
les fenêtres de l’Avent dans divers quartiers du village,
permettant ainsi aux habitants de se connaître, reconnaître ou tout simplement passer un bon moment de
convivialité.
Le hameau de Marongy que beaucoup d’entre vous ne
connaissent pas (situé entre Challex et Pougny, au milieu des bois) participait aux rencontres en organisant
un verre de l’amitié le 24 décembre de 11 h à 13 h.
La ferme GAEC SALLET vous invite cette année,
même jour, même heure pour continuer cette nouvelle
tradition, qui, espérons-le, perdurera encore longtemps.
Ce sera l’occasion de vous faire connaître notre petit
quartier, voir nos animaux et pour ceux qui ont des
enfants, rencontrer le Père Noël en personne, accompagné du Père Fouettard (c’est la personne qui vient
disputer les enfants qui ne sont pas sages). Un concert
de Noël à l’ancienne contribuera à animer ce moment
magique.
En cas de mauvais temps, les vaches nous feront bien
une place dans leur grange….
N’HESITEZ PAS ET VENEZ PASSER UN MOMENT
DE CONVIVIALITE OU NOUS VOUS OFFRIRONS LE
VIN CHAUD, APERITIF, BONNE HUMEUR…
LUNDI 24 DECEMBRE
11 H à 13H GAEC SALLET
à MARONGY

www.challex.fr
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Vie au village
COLIS DE NOEL
pour les aînés du village
Samedi 15 décembre à partir de
14 heures
Les membres de La Grappe seront contents de rendre visite aux aînés du village afin de partager un moment
d’amitié et de leur offrir le traditionnel colis de Noël offert par la municipalité. Si vous avez plus de 80 ans, notez
cette date sur votre calendrier !!

Complément d’information:
La somme de 1000 Euros versée à La Grappe par la municipalité et présentée dans le tableau sous forme de subvention dans le Petit Challaisien de juillet/août de 2018, est destinée à couvrir entièrement les frais de confection
des colis de Noël.
La municipalité remercie les membres de l’association pour la distribution des colis auprès des aînés.

Intercommunalité

Sortie « traces et indices » de la faune sauvage

Quand : 4 janvier 2019 @ 20 h 00 – 23 h 00
Coût : Gratuit
Contact : 07 87 80 20 38
Le grand classique des plus passionnantes enquêtes de la nature…
Pistons ensemble les traces des animaux de la Haute Chaîne du Jura.
Bestioles qui courent, marchent ou sautent ? Restes de repas, poils et crottes ?
Voici quelques conseils pour mieux connaître ceux qui nous entourent, sans les déranger bien-sûr.
Vêtement adaptés aux conditions météo, animation en extérieur. Raquettes nécessaires selon l’enneigement.
Séance tout public, enfants bienvenus à partir de 12 ans
Inscriptions obligatoires.
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Vie à l’école
Champions !
Vendredi 19 octobre sous un soleil radieux les élèves de CM se sont rendus au collège de Peron pour participer au
cross de secteur.
Cet événement organisé depuis quelques années maintenant par le collège permet de se retrouver autour d’un moment sportif et convivial et ainsi pour les futurs élèves de 6ème de découvrir et d’appréhender différemment leur
futur établissement.
Mais un cross, ça se prépare ! Et notre classe s’est investie au maximum dans cette préparation : depuis début septembre, à raison de 2 séances par semaine les élèves ont usé leurs baskets sur la pelouse du stade pour gagner en
endurance.
Pour certains, le challenge était de taille car ils finissaient parfois difficilement 2 tours de stade…et le parcours du
cross fait 2,300km !
Il a donc fallu que chacun prenne sur lui, donne son maximum : et cela a payé. Tous ont progressé et pouvaient
facilement tenir la distance attendue quelques jours avant l’épreuve, sans s’arrêter !
Outre l’endurance, nous avons aussi travaillé l’effort grâce aux multiples côtes qu’offre le village ! Les professeurs
d’EPS du collège prévoient toujours une montée dans le parcours du cross alors nous nous y sommes préparés
pour le mieux en utilisant les reliefs naturels dont nous disposons.
Ce fut un très gros avantage par rapport à d’autres classes qui ne s’étaient entraînées que sur des terrains plats…
Bref, nous avions toutes les cartes en main pour réussir au mieux ce challenge sportif : et c’est avec une grande
fierté que je peux annoncer que les Challaisiens ont brillé ce 19 octobre ! Nous ramenons la coupe à l’école avec
deux médaillés d’or : Manolie Veys a fini 1ère de la catégorie filles CM de toutes les écoles de secteur et Maxime
Belotti, 1er de la catégorie garçons CM. Un immense bravo à eux…et aussi à tous les autres élèves de la classe, qui
sont bien classés également et qui surtout ont tous donné le meilleur d’eux-mêmes ce jour-là dans la joie et la
bonne humeur ! Trophée remis en jeu l’an prochain…
Stéphanie Coelho

www.challex.fr
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Entracte
Je vous propose deux aphorismes de J-A BrillatSavarin à appliquer pour vos repas de fin d’année :
« L’ordre des comestibles est des plus substantiels aux
plus légers. »
« L’ordre des boissons est des plus tempérées, aux plus
fumeuses et aux plus parfumées. »
Ou encore cette citation : « Convier quelqu’un, c’est se
charger de son bonheur pendant tout le temps qu’il est
sous votre toit. »

Brillat-Savarin (1755-1826) :
juriste et gastronome du Bugey
A l’approche des fêtes de Noël je souhaite vous en dire
plus avant sur un personnage du XVIIIème surnommé le
« prince des gastronomes », Jean-Anthelme BrillatSavarin qui fut magistrat, gastronome et écrivain. Il
voit le jour à Belley le 2 avril 1755 descendant d’une
famille d’hommes de loi. Il étudie la médecine, la chimie et le droit, d’abord à Lyon puis à Dijon et s’installe
logiquement juriste dans sa ville natale, où il devient
vite un notable.
Ses concitoyens l’envoient siéger aux Etats généraux
de 1789 comme député du Tiers Etat. Il devient maire
de Belley en 1793 et s’opposa à la Terreur dans sa ville.
Il siège ensuite dans les deux assemblées révolutionnaires, la Constituante et la Législative, joue les modérés, défend la peine de mort puis quitte Paris quand les
Jacobins prennent le pouvoir. Il rejoint Lausanne, séjourne en Hollande puis part pour les tout nouveaux
Etats-Unis d’Amérique. La fin du siècle plus calme le
voit revenir en France.
Il est bientôt nommé conseiller à la Cour de Cassation
où il mène une carrière de législateur parlant et écrivant cinq langues. Il rédige ainsi des traités de droit et
d’économie politique. Ce juriste goûtant fort les plaisirs de la bonne chair en répertorie les caractéristiques,
les atouts mais aussi les limites dans ce qui va devenir
un livre référence en la matière : « La physiologie du
goût ou les Méditations de gastronomie transcendantes » en 1825, l’année avant son décès.

Jean-Anthelme Brillat-Savarin décède à Paris le 2 février 1826.
En son honneur, la ville de Belley et quatre industriels
régionaux ont créé en 1986 les Entretiens de Belley qui
traitent de la gastronomie avec des rencontres, des
débats, des conférences, des repas préparés par les
chefs cuisiniers de la ville. Ces journées, en général
deux, mettent à l’honneur les produits du terroir, les
goûts et la gastronomie avec chaque année un thème
différent. Les 32èmes Entretiens de Belley des 11 et 12
octobre 2018 se déroulaient autour du chocolat
« Chocolat, craquez, croquez, fondez ».
De Brillat-Savarin il reste également un fromage éponyme qui est fabriqué dans le centre de la France et un
gâteau confectionné à Belley et ses environs.
Sur ces notes alléchantes, je vous souhaite de passer de
belles fêtes de Noël à Challex ou ailleurs en essayant
de savourer au mieux les mets que vous offrirez ou qui
vous seront offerts.
Joyeux Noël 2018 à toutes et à tous.

Denis RAQUIN
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien

Dans cet unique ouvrage connu de Brillat-Savarin laissé à l’histoire, le juriste livre des réflexions gastronomiques et philosophiques en accordant une place non
négligeable à l’humour, l’art du bien manger étant largement abordé, développé, commenté et décortiqué. Ce
livre contient de nombreux aphorismes, anecdotes
voire recettes.
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Vie pratique
Horaires des messes:
Samedi 1er décembre: pas de messe
Dimanche 2 décembre à THOIRY 10 h
Samedi 8 décembre à THOIRY 18 h
Dimanche 9 décembre à POUGNY 10 h
Samedi 15 décembre à THOIRY 18 h
Dimanche 16 décembre à ST JEAN 10 h
Samedi 22 décembre à THOIRY 18 h
Dimanche 23 décembre à CHALLEX 10 h
Lundi 24 décembre à PÉRON 22h
Mardi 25 décembre à THOIRY 10h
Samedi 29 décembre à THOIRY 18h
Dimanche 30 décembre à COLLONGES 10h
Mardi 1er Janvier 2019 à THOIRY 10 h
Horaire des cultes de décembre :
Divonne : Dimanche 2 et 18 décembre à 10h. / Lundi 24 à 19h. : Veillée de Noël
Ferney : Dimanche 9 et 23 à 10h. / Mardi 25 à 10h. Culte de Noël.

Agenda challaisien
décembre
DATES

ASSOCIATION

LIEU

Vendredi 30 novembre
Samedi 1 décembre
Lundi 3 décembre

Equipe du Téléthon

Salle Jean-Antoine Lépine

HEURE et MANIFESTATION
TELETHON

La municipalité

Salle Jean-Antoine Lépine

20h30 Conseil municipal

Mardi 4 décembre

Intersociété

Maison Des Sociétés

20h AG

Jeudi 6 décembre

La Jeunesse

Maison Des Sociétés

20h AG

Samedi 8 décembre

Point Virgule

bibliothèque

10H15 Conte

Dimanche 9 décembre

USC

La Halle

14h Arbre de Noël

Mardi 11 décembre

Poivre et Sel

Maison Des Sociétés

Dès 11h réunion et repas

Vendredi 14 décembre

Les Chroniques
d’Algaroth

Maison Des Sociétés

Dès 19H

Samedi 15 décembre

La Grappe

Extérieur

Dimanche 16 décembre

La Coopérative Scolaire
La Campanella

Salle Jean-Antoine Lépine

14h Distribution des colis
des Anciens
Fête de Noël

Eglise

17h30 Concert de Noël

La Lyre

Salle Jean-Antoine Lépine

20h30 Loto

Dimanche 16 décembre
Vendredi 28,Samedi 29
Dimanche 30
www.challex.fr
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