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Photo: Route du Col du Sac

Actualités: Samedi 2 dès 19h30, salle Jean-Antoine Lépine, soirée de la Grappe
Lundi 4 à 20h, salle du conseil, conseil municipal

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
Site de Contamine sur-Arve: 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
Mercredi soir dépôt des conteneurs,
Jeudi matin ramassage des déchets ménagers,
à retirer le jeudi 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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Mot du maire
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,
Comme vous avez pu le remarquer lors des vœux du
maire le 10 janvier, au niveau de la salle Jean-Antoine
Lépine, de nouvelles infiltrations se sont produites
courant décembre, entraînant des dégradations intérieures au niveau du faux-plafond.
Ce n’est pas parce que cette fuite a été relatée de façon
humoristique que nous ne prenons pas le problème au
sérieux.
Une mesure d'expertise a été diligentée en urgence, en
présence du maître d'ouvrage du projet : des mesures
conservatoires ont été réalisées pour empêcher le bâtiment de se détériorer davantage. Tous ces désordres
affectant la toiture du bâtiment sont traités dans le
cadre de la garantie décennale : à chaque fois des interventions d'assurances, d'experts, d'artisans sont nécessaires et nous imposent de lourds délais.
Il est indispensable que ce dossier soit traité dans le
respect des garanties légales, car de la bonne reprise
des dommages dépend l'avenir de cette salle.
C’est ce que font Valérie Burine, Stéphanie Lovenjack
avec l’aide précieuse de Lisa Novella, notre secrétaire
générale.
Suite à une autre visite de l’expert, nous avons déclaré
d’autres malfaçons comme des dégradations au niveau
de joints, la marquise cassées suite à de fortes rafales
de vents, des fissures sur les murs du bâtiment.
Il est vrai qu’il n’est pas facile d’obtenir gain de cause,
les assurances, les experts, les entreprises et le maitre
d’œuvre se jetant la responsabilité à tour de rôle.
La commission de sécurité d’établissements recevant
du public est passée à la maison de retraite, à la Challaisienne, au local de la chasse et à la salle JeanAntoine Lépine. Les trois premiers établissements ont
reçu un avis favorable.
Pour la salle Jean-Antoine Lépine, la commission a
émis un avis défavorable. Cette salle ne devrait donc
plus recevoir du public avant que tout soit remis aux
normes.
J’aimerai aussi, à travers ce mot, vous parler des places
de stationnement. C’est un sujet qui, en ce moment,
revient souvent à nos oreilles. Beaucoup se plaignent
du manque de stationnement dans les bourgs. Je rappelle que chaque foyer dispose normalement de deux
places de parking au sein de leur propriété. Il est clair
que pour certains d’entre vous, possédant ou louant
une maison de village, cela n’est pas toujours possible.
Mais pour ces personnes, vous avez des parkings à disposition (à l’église, sous la traboule, devant le stade, à
la salle Jean-Antoine Lépine…).
Je déplore quand même l’incivilité de certains automobiliste.
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Il n’est pas acceptable de voir certains véhicules stationnés sur les trottoirs, devant les bornes d’incendie
ou tout simplement sur la voie publique empêchant
ceux-ci de se croiser.
Tout comme il n’est pas acceptable d’envisager la
transformation d’un garage, local ou d’une cour en
logement, entrainant par la même occasion la suppression de places de parking affectées au logement.
Je rappelle qu’avant d’envisager toute transformation,
le propriétaire doit vérifier que le projet est conforme
au PLU et le déclarer à la mairie.
De plus les pompiers, ambulances ou gendarmes doivent pouvoir accéder très rapidement, sans gêne, aux
habitations, pensez aux malades ou même à un début
d’incendie.
Merci de respectez les limitations de vitesse, 30 kilomètre/heure aux abords de l’école, à Mucelle, vers les
Barraques et 50 kilomètre/heure dans le village.
Au niveau politique, dans le cadre du grand débat national initié par le Président Macron après les manifestations des « gilets jaunes », la mairie de Challex met à
disposition un cahier de doléances et d’espérance
(comme l’a appelé Alain Juppé dans sa mairie de Bordeaux) . Il est ouvert à tout habitant du village et est
disponible aux heures d’ouverture du secrétariat de
mairie du lundi au vendredi jusqu’au 15 mars 2019.
Venez nombreux le remplir afin d’apporter des idées
constructives pour notre pays.
Merci
Mme le maire,
Patricia Altherr

Photo: que nos montagnes sont belles!
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Mot de l’élu
Chers Challaisiennes, chers Challaisiens,
Au 1er janvier 2019 la communauté de communes du
Pays de Gex, créée en janvier 1996, est devenue une
communauté d’agglomération. Les cinq ronds en couleur présents dans le logo représentent les cinq ambitions de Pays de Gex agglo : accessibilité, action,
harmonie, innovation et international.
Notre intercommunalité comprend toujours les 27
mêmes communes (Cessy, Challex, Chevry, ChézeryForens, Collonges, Crozet, Divonne-les-Bains, Echenevex, Farges, Ferney-Voltaire, Gex, Grilly, Léaz, Lélex,
Mijoux, Ornex, Péron, Pougny, Prévessin-Moens, Saint
-Genis-Pouilly, Saint-Jean-de-Gonville, Sauverny,
Segny, Sergy, Thoiry, Versonnex et Vesancy) et se
nomme Pays de Gex agglo pour une population actuelle près de 100 000 habitants.
Les compétences de Pays de Gex agglo sont réparties
en cinq pôles :
Pôle aménagement avec : Aménagement, Habitat,
Mobilité, Foncier, Urbanisme
Pôle social et santé avec : Accès au droit, CLIC, Médico-social-santé, Petite enfance, Prévention de la délinquance
Pôle culture et tourisme avec : Affaires culturelles,
Développement touristique, Randonnées
Pôle technique et ingénierie avec : Eau et assainissement, Gens du voyage, Gestion et valorisation des déchets, Patrimoine
Pôle économique avec : Accompagnement aux entreprises, Développement économique

www.challex.fr

Pôle environnement avec : Agriculture, Climat, Energie, Déchets inertes, Eaux pluviales et GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention
des Inondations), Gestion des milieux naturels.
Notre communauté d’agglomération acquiert donc une
légitimité accrue dans le département de l’Ain comptant désormais quinze intercommunalités dont trois
communautés d’agglomération, dans le Grand Genève
ainsi que dans les pôles de développement de la grande
région Auvergne Rhône-Alpes. Pays de Gex agglo a
plus de poids dans les orientations prises à ces divers
échelons.
Cette évolution en communauté d’agglomération est
rendue possible car notre intercommunalité possède
une unité urbaine (Gex + Cessy) dépassant 15 000
habitants, comprend un ensemble démographique au
total d’au moins 50 000 habitants et dispose de toutes
les compétences d’une communauté d’agglomération
(cf ci-dessus). L’autre avantage d’une communauté
d’agglomération est qu’elle génère un accroissement
de dotations de l’Etat et renforce ainsi les capacités
d’investissement de Pays de Gex agglo sur le territoire
sans aucun surcoût pour les Gessiens.
Ne dites donc plus CCPG mais:
« Pays de Gex agglo »
le nouveau nom de notre intercommunalité depuis le
1er janvier 2019.

Denis Raquin
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Infos de la municipalité
Inscriptions sur les listes électorales : nouvelles
modalités en vigueur à compter du 1er janvier
2019.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 31 mars 2019 sur
les listes électorales afin de pouvoir voter pour les
élections européennes du 26 mai 2019.
Les inscriptions peuvent se faire en mairie ou en ligne
via Service-Public.fr
(Documents nécessaires : formulaire CERFA différent
pour les citoyens français ou européens – pièce d’identité française ou européenne et justificatif de domicile
de moins de 3 mois à votre nom).
MESSAGES DE l’INSEE
Enquête sur le cadre de vie et de la sécurité
L’institut national de la statique et des études économiques (Insee), en partenariat avec l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales
(Ondrp), réalise du 1er février au 15 avril 2019, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et de l’insécurité. Par ailleurs, elle
vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Merci du bon accueil que vous lui réserverez.
Enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
L’institut national de la statique et des études économiques (Insee) réalise sur toute l’année, une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et
l’inactivité.
L’enquête permet de déterminer combien de personnes
ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas.
Elle est la seule source permettant de nous comparer
avec nos voisins européens. Elle fournit également des
données originales sur les professions, l’activité des
femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la
formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Les personnes sont interrogées six trimestres consécutifs : les premières et dernières interrogations se font
par visite au domicile des enquêtés, les interrogations
intermédiaires par téléphone.
Un(e) enquêteur (trice) de l’Insee prendra contact avec
les personnes des logements sélectionnés. Il (elle) sera
muni(e) d’une carte officielle.

CPAM 01 - Ain - Caisses Primaires d'Assurance Maladie
Une cellule de lutte contre le renoncement aux soins
La CPAM de l’Ain a déployé une cellule de lutte contre
le renoncement aux soins : la PFIDASS (Plate-Forme
d’Intervention Départementale pour l’Accès aux Soins
et à la Santé).

Diverses solutions peuvent lui être proposées :



Ouverture de ses droits aux prestations avec une
explication approfondie de leurs usages,



Orientation dans le système de soins, afin d’obtenir un rendez-vous médical ou d’effectuer un bilan de
santé,

Ce dispositif impulse une nouvelle approche pour
l’Assurance Maladie qui, au-delà de délivrer des droits
ou des prestations, va au-devant des personnes
pour permettre leur accès aux soins.



En effet, dans l’Ain, 23,9% des personnes interrogées
(1169 répondants) disent avoir renoncés à des soins au
cours de l’année, contre 25,6% au niveau national.

Vous souhaitez plus d’informations de la CPAM
de l’Ain ?
Vous pouvez nous suivre sur ameli.fr et sur les
réseaux sociaux :

Concrètement, lorsqu’un risque de renoncement aux
soins est détecté, que ce soit lors d’un passage à l’accueil de la CPAM ou dans une structure partenaire, un
signalement est adressé à la cellule de lutte contre le
renoncement aux soins. Celle-ci va dès lors se rapprocher de l’assuré en difficultés et, avec son accord,
lui proposer un accompagnement sur mesure.
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Etc…

La CPAM de l’Ain s’engage à assurer un suivi jusqu’à la réalisation effective des soins.

Service communication
04 74 45 84 41 – 04 74 45 85 27
CPAM de l’Ain
1 place de la Grenouillère - 01015 BOURG-ENBRESSE CEDEX

Le Petit Challaisien – février 2019

Municipalité
Carnet
Monsieur Isidore, François ROSENBERG, né à Metz (Moselle) le 21 février 1927, décédé à
Challex le 30 décembre 2018.

Le saviez-vous?
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien de mars,
Merci de transmettre vos articles au plus tard :

Le lundi 11 février
de préférence par courrier électronique à :

lepetitchallaisien@challex.fr
Merci de respecter la date

Modification des jours de collecte
Depuis le 14 janvier 2019, le jour de collecte des ordures ménagères a changé pour de nombreuses communes.
A Challex, nous devons désormais déposer nos poubelles le mercredi soir pour un ramassage le jeudi matin .

Essai des sirènes alarme-eau
Conformément aux dispositions établies par l’Office Fédéral de la Protection de la Population (OFPP), nous vous
informons que les essais des sirènes de l’alarme générale et de l’alarme eau sur le territoire suisse auront lieu:
Le mercredi 6 février 2019, à partir de 13h30
Les sirènes de l’alarme générale seront déclenchées trois fois entre 13h30 et 14h. Ces sirènes servent avant tout à
avertir la population suisse de l’imminence d’un danger.
En revanche, les essais des sirènes de l’alarme eau seront déclenchées cinq fois entre 14h15 et 15h15. Les deux signaux ont des tonalités différentes pour pouvoir être distinguées.

www.challex.fr
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Vie associative
Poivre & Sel

Les Chroniques d’Algaroth

La prochaine réunion de Poivre & Sel se tiendra mardi
12 février dès 11h. À la MDS, avec un repas surprise
suivi de l'intervention de Joëlle Fuser, pour une démonstration de découpage sur papier. Sa visite ayant
déjà été remise à deux reprises, nous espérons que
cette fois-ci sera la bonne.
Nous nous en réjouissons ! N'oubliez pas de vous inscrire auprès de Claudine :
Tél. 04 50 56 33 86 ou claudine.bosteels@gmail.com au
plus tard le vendredi 8 au soir.

L’association des Chroniques d’Algaroth reprendra
son activité en 2019 le 9 février à 18h dans la maison
des sociétés de Challex. Ce premier événement de l’année convie petits et grands dans une aventure dont
vous êtes le héros ! Embarquez dans les cales d’un navire au beau milieu des mers qui composent le monde
d’Algaroth et tentez d’arriver à bon port sain et sauf !
Vous n’êtes, en effet, pas à l’abri des tempêtes, des
complots et des pirates qui pourraient en un instant
vous faire perdre de vue votre destination.
Prenez donc votre plus beau costume, armez-vous de
courage, et incarnez votre personnage pour une soirée
Role-Play où vous êtes le.a bienvenu.e. Cette soirée
ouvrira ses portes à 18h dans la maison des sociétés de
Challex et se clôturera à minuit. Vous serez accueilli
par une bonne ambiance et une buvette animée. N’hésitez pas à vous inscrire sur le site de l’association si
toutefois vous désirez réserver votre repas ! Et pour
plus d’information, contactez-nous sur notre page Facebook ou par mail.
http://lcalgaroth.wixsite.com/lcda
Facebook : Les Chroniques d’Algaroth
Email : lc.algaroth@gmail.com

Les Petites Scènes
Spectacle des plus jeunes élèves des Petites Scènes à la
maison de retraite des Cyclamens.
Cette année nous avons joué Hansel et Gretel, Le chat
botté, L'empereur et l'oiseau et un conte de Noël.
Un joyeux moment qui a permis aux résidents de faire
un bond dans la passé grâce à ces vieux contes et, pour
certains de nos jeunes acteurs, de faire leurs premiers
pas sur scène.
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Union Sportive
de Challex
L’USC présente à tous ses supporters ses meilleurs vœux
pour l’année 2019
Au mois de décembre eu lieu le traditionnel arbre de
Noël de l’USC durant lequel fut remis par le Père Noël
à tous les enfants friandises et un cadeau.
Vin chaud, chocolat et crêpes ont été servis par le comité et les éducateurs, à tous les parents et supporters
présents.
Encore merci de votre soutien.
Les fêtes terminées, il est temps de revenir au terrain.
Voici les dates de reprise pour les entrainements.
U6-U7
U9
U11
U13
U15
U17
Seniors
Vétérans

 26 février 2019
 1er mars 2019
 14 février 2019
 19 février 2019
 20 janvier (salle)
 20 janvier (salle)
 15 janvier (salle)
 Ils n’arrêtent jamais….

Pour les enfants nés en 2013 les inscriptions sont ouvertes auprès des éducateurs.
Vous pouvez contacter le président Johnny au
06.40.88.06.13.
Le mois prochain nous vous donnerons des nouvelles
de Onmeveau et le calendrier de reprise des différents
championnats.
Les informations concernant les diverses animations et
festivités du centenaire vont suivre très bientôt, n’hésitez pas à consulter notre site :
http://www.uschallex.fr/ ou Facebook

www.challex.fr
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Vie associative
La Lyre Challaisienne
Un concert de l’Avent fort apprécié a eu lieu le 2 décembre à l’église de Challex avec la participation de
l’Ensemble de cuivres de Meyrin. Nous remercions
monsieur le Père Monnoyeur et l’Association d’Animation Paroissiale pour leur bel accueil.

Le traditionnel loto annuel de la Lyre a eu lieu le samedi 29 décembre dans la salle comble Jean-Antoine Lépine. Une ambiance chaleureuse avec de nombreux lots
qui ont fait des heureux, mais aussi des attentes infructueuses pour d’autres qui sont repartis bredouilles au
petit matin après 26 parties. Vers la 18e partie, une
personne s’est offusquée que le no 24 n’était jamais
sorti mais après contrôle le chiffre était bien là et a
montré son nez plus tard. C’est ça le loto.

Après la trêve de fin d’année, les musiciens reprennent
les répétitions sous la baguette de Sophie pour préparer le concert annuel qui aura lieu cette année le samedi 30 mars .

La Lyre est toujours prête à recevoir de nouveaux musiciens intéressés à rejoindre sa formation. Pour tout
contact, consultez le site de la commune de Challex et
ses associations.
Georges Rapin pour la Lyre
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Vie associative
Bibliothèque municipale

Une autre solution réside dans la numérisation de ce
document de 477 pages : mais il faut des volontaires
pour ce travail ingrat …alors ?

Vacances scolaires
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque changent
pendant les vacances scolaires.
-mercredi 20 février
- mercredi 27 février
-Fermé les vendredis 22 février et 1er mars
Reprise des horaires habituels mercredi 6 mars
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.

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
Recherche
« mémoires de l’abbé Tissot 1830-1902 »
Cet ouvrage publié en 1916 par Louis Orset, son exécuteur testamentaire constitue un témoignage très intéressant de l’époque sur Challex, sur Mgr Bonnaz, Challaisien devenu prince évêque de Temesvar (Timisoara),
bienfaiteur de son village natal. Bien que largement
diffusé dans les familles, les écoles, les paroisses, il
reste introuvable. Le groupe histoire dispose d’un
unique exemplaire ce qui rend impossible sa mise en
rayon à la bibliothèque. C’est pourquoi nous recherchons un deuxième exemplaire qui rendrait possible le
prêt de l’ouvrage.

www.challex.fr

Idées cadeaux : un livre
A réserver par téléphone, par courriel (voir ci-dessus)
ou aux permanences de la bibliothèque
Mémoires de la Grande Guerre 1914 1918
Pays de Gex vallée de la Valserine
Alexandre Malgouverné
Prix adhérents bibliothèque : 20€ /Prix public 29€
A réserver à la bibliothèque ou G Dallemagne
« L’histoire du prieuré et des églises SaintFélix et Saint- Maurice de Challex » par
Matthieu de la Corbière
Ou encore le récit « J’ai vécu au pied du Fortl’Ecluse occupé » de Christiane BurdeyronCorbel
Prix adhérents bibliothèque 12€

Association
d’Animation Paroissiale
Voici les rendez-vous que vous propose l’AAP en ce
début d’année :
• L’Assemblée générale aura lieu le 16 février à 11h00
dans la salle St Maurice. Si vous vous sentez concerné
soyez les bienvenus. La réunion sera suivie d’une
bonne fondue comme Yves en a le secret !
• Le déjeuner Botato a été avancé au dimanche 10 mars
(attention ce n’est plus le 24 mars).
• Les Electrons Libres présenteront leur nouvelle pièce
le dimanche 7 avril.
Plus d’information suivront dans les prochains Petits
Challaisiens.
Nous vous disons donc à très bientôt !
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Vie associative
Verger Tiocan

Chers partenaires et amis du Verger Tiocan,
Le Président et le conseil d’administration du Verger Tiocan vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Les dates des premiers cours du Verger Tiocan sont maintenant fixées
- 01/02 Initiation à la détermination des variétés de pommes, avec Pierre-Maurice Laurent, le vendredi aprèsmidi de 15h à 17h.
- 23/02 samedi 9h-12h Cours de taille théorique par Monsieur Rosset, ancien professeur de l’école d’horticulture
de Lullier. Démonstration sur le verger.
- 9/03 samedi 9h-12h Cours de taille pratique par Jean-Paul Mékis.
Nos cours sont ouverts à tous, sans réservation. Venez de préférence 10 minutes avant le début du cours pour
l’inscription sur place. Ils sont gratuits pour les membres et payant (10€) pour les non-membres.
Adresse : Greny, 01630 Péron
Téléphone : 04 50 59 14 77
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Vie à l’école
INSCRIPTIONS RENTREE 2019
Vous souhaitez que votre enfant fasse son entrée à l’école Simone Veil pour la rentrée 2019/2020, merci de prendre
note des informations ci-dessous et de vous y conformer pour réaliser convenablement son inscription.
A/ Rentrée en PETITE SECTION : 1ère année de maternelle
Conditions : être résident de la commune, l’enfant doit être âgé de 3 ans avant le 31 décembre 2019 et être propre,
y compris pendant la sieste.
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école :
- passage en mairie pour récupérer un certificat d’inscription (délivré sur justificatif de domicile et livret de famille)
- lors du passage à l’école apporter :
* photocopie de la pièce d’identité des 2 parents
* photocopie de la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède déjà une
* photocopie des vaccins à jour (DT obligatoire)
* photocopie du jugement de divorce précisant les modalités de garde le cas échéant
B/ Rentrée dans une autre classe que la petite section (de la MS au CM2) :
Condition : être résident de la commune
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école :
* les mêmes que cités précédemment pour une rentrée en PS
* un certificat de radiation émanant de l’ancienne école de l’enfant
Que vous soyez dans le cas A ou B, il vous faudra prendre rendez-vous avec la directrice sur un des créneaux
ci-dessous, soit par téléphone 04.50.56.44.32, soit par mail : ce.0010418z@ac-lyon.fr
Aucune inscription ne sera prise sans RDV ou sans l’intégralité des documents demandés.
Créneaux proposés :
- Lundis 11/18/25 mars, 01/08/29 avril, 06/13/20 mai de 16h45 à 17h15
- Mardis 12/19/26 mars, 02/09/30 avril, 07/14/21 mai de 16h45 à 17h15
- Jeudis 14/21/28 mars, 04/11 avril, 02/16 mai de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h
Prévoir environ 15 minutes pour un rendez-vous, il n’est pas obligatoire que l’enfant soit présent lors de l’inscription.
Pour information, un service périscolaire (cantine et/ou garderie) est proposé par la commune, un dossier spécifique et indépendant est à retirer et à rendre en mairie. L’école ne gère pas cet aspect administratif.
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre établissement, école Simone Veil,
Stéphanie Coelho, directrice

www.challex.fr
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Vie au village
CENTRE D’ECHANGE INTERNATIONAUX
Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au
lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de septembre
2019. Elle adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le
tennis, le volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser
la langue françaises
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience linguistique
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A
la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appeleznous !
Renseignements :
Bernard EMORINE - Ain
bernard.emorine@gmail.com
09.88.66.68.45 / 06.80.11.97.34
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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Intercommunalité
Amélioration de la desserte du secteur
des organisations internationales.

Transport : changements et nouveautés dès le 9 décembre 2018
Refonte de la desserte sur le Pays de Gex
La ligne O disparait au profit de la ligne 64 dont le parcours depuis Meyrin-Gravière se terminera à FerneyMairie pour une meilleure régularité de la ligne.
Une nouvelle ligne 66 reprendra la desserte depuis
Thoiry jusqu’à l’Aéroport de Genève via Saint-Genis et
Ferney. Le service est prolongé pour une liaison directe vers Prévessin, Saint-Genis et le centre commercial de Thoiry.
La ligne Y disparait au profit de la ligne 68 avec de
nouveaux arrêts dans Saint-Genis. L’offre sera renforcée du lundi au vendredi.
Les services de la ligne F seront renforcés entre Genève et Ferney-Voltaire. Un bus sur deux poursuivra sa
route jusqu’à Gex.

La ligne 22 verra son parcours modifié et allongé par le
Petit-Saconnex. En raison de travaux, la ligne sera déviée en 2019 entre Franchises et Sonnex, direction Nations. Elle ne desservira donc pas, le temps des travaux,
les quartiers de Trembley et des Genêts, direction Nations.
Amélioration de la desserte de la ZIMEYSA et meilleure cohérence avec les trains Genève – La Plaine –
Bellegarde
La ligne 54 circulera désormais le samedi et dimanche
pour permettre une desserte du secteur du Bois-de-Bay
et Peney-Dessus avec des connexions avec le LEX aux
gares de Satigny et ZIMEYSA depuis et vers Genève.
La nouvelle ligne 56 reprendra le parcours de la ligne
Y entre l’Hôpital de La Tour et l’Aéroport de Genève,
doublant sa fréquence sur le parcours commun avec la
ligne 57. Elle circulera uniquement du lundi au vendredi aux heures de pointe du matin et du soir.
La ligne 57 sera renforcée aux heures de pointe et
synchronisée avec le LEX en gare de la ZIMEYSA. Son
parcours sera adapté entre Les Maladières et Veyrot
via le chemin du Pré-de-la-Fontaine pour assurer une
meilleure desserte de la zone industrielle.

Evénements et sorties

Animation pré’histo’art
Le 19 février de 14h à 17h à St Jean de Gonville place
de l’église
Promenade mystérieuse en forêt pour une découverte
des pierres à cupules. Cette animation est destinée à
mieux comprendre l’histoire du glacier du Rhône en
observant un témoignage artistique du passé, un peu
curieux dans le Pays de Gex.
A partir de 10 ans, inscriptions: animation@ccpg.fr ou
07 87 80 20 38

www.challex.fr

Animation « carnet de voyage »
Le 22 février de 14h à16h à la mairie de Lélex
Essayons de nous mettre dans la peau d’un explorateur ! Apprenons ensemble comment tenir un carnet
de terrain : prendre des notes, dessiner, faire des croquis, bref, laisser une trace de nos souvenirs…
A partir de 10 ans, inscriptions: animation@ccpg.fr ou
07 87 80 20 38
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Evénements et sorties

Construction de nichoirs et mangeoires
Le 27 février de 14h à 17h
C’est l’hiver ! Donnons un petit coup de pouce aux
oiseaux en leur fabriquant un bon restaurant.
Et en prévision du printemps, pourquoi ne pas en profiter pour leur construire aussi une maison ?
Nous apprendrons lors de cette séance à construire un
nichoir et une mangeoire, avec tous les conseils utiles
qui vont avec.
A partir de 8 ans, inscriptions: animation@ccpg.fr ou
07 87 80 20 38

Les émotions de l’enfant : conférence
Présents à Gex, Ferney-Voltaire, Thoiry et Saint-GenisPouilly, les Relais Assistants Maternels font le lien
entre les familles d’enfants en bas âge (0-6 ans) et les
professionnels. Ils accompagnent et renseignent les
parents sur l’ensemble des modes de garde existants, la disponibilité des assistants maternels, les démarches administratives et proposent en parallèle un
suivi et un soutien pour les assistants maternels et les
aides à domicile. Ce service public gessien couvre un
secteur de près de 600 assistants maternels, avec une
capacité d’accueil de 1855 enfants.
Dans ce cadre, les Relais Assistants Maternels du Pays
de Gex convient parents et professionnels à une conférence autour de la petite enfance. Animée par une spécialiste, elle se déroulera à la salle Boby Lapointe à
Saint-Genis-Pouilly, le mardi 13 mars, à 20 heures.
En s’appuyant sur des exemples concrets, l’objectif des
spécialistes est de donner au public des outils afin d’accompagner au mieux le développement des plus
jeunes.
Céline Mauboussin (éducatrice spécialisée et formatrice) partagera ainsi son expérience et ses techniques.
Cette conférence est gratuite, publique et accessible
sans inscription.
Le Mardi 13 mars, à 20 heures,
Salle Boby Lapointe, Saint-Genis-Pouilly
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Hocus Pocus - Cie Philippe Saire
Lundi 11 février 2019 - Mardi 12 février 2019 à 20h00
Le Festival Antigel revient cette année du 1er au
23 février 2019 !
Sacré plus grand festival d’hiver de Suisse, Antigel est
résolument le remède le plus efficace contre le froid !
Son but ? Mélanger les disciplines tout en valorisant le
patrimoine culturel de toute une région ! Ainsi, Antigel s’invite à Saint-Genis Pouilly, plus précisément au
théâtre Du Bordeau, pour un spectacle à ne manquer
sous aucun prétexte !
Hocus Pocus, pièce pour deux danseurs destinée aux
enfants dès 7 ans, s’appuie avant tout sur la force des
images, leur magie et les sensations qu’elles provoquent. Le dispositif scénique très particulier permet
une exploration ludique et magique d’un jeu d’apparitions et de disparitions des corps et des accessoires. La
relation fraternelle qui se tisse entre les danseurs constitue le fil rouge de ce spectacle, tant par les épreuves
qu’ils se créent pour s’endurcir que dans le voyage
fantastique qui les attend par la suite.

Chatons violents - Océan
Jeudi 14 février 2019 à 20h30
Un appartement, un couple en crise, des chatons ingérables.
Une rupture.
Océan nous embarque dans un parcours effréné, précis
et cinglant, en compagnie de ceux qu'il nomme les
"BBB" (les bons blancs bobos), à Marseille, à Montreuil,
dans les années 80 et surtout au cœur de notre monde
contemporain.
Comme dans son premier spectacle, Océan fait
mouche et réussit le tour de force d’aborder des sujets
hautement "sensibles" avec humour et bienveillance.
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Vie pratique
Horaires des messes:
Consulter la feuille paroissiale pour d'éventuelles modifications
Samedi 3 février Pas de messe
Dimanche 4 février Pas de messe
Samedi 9 février Pas de messe
Dimanche 10 février Pas de messe
Samedi 16 février THOIRY 18 h
Dimanche 17 février CHALLEX 10 h
Samedi 23 février THOIRY 18 h
Dimanche 24 février COLLONGES 10 h
Horaire des cultes de février:
Divonne : dimanche 3 et 17 février à 10h.
St-Genis-Pouilly : dimanche 10 à 10 h. culte en commun à l’Église
Mennonite
Ferney : dimanche 24 à 10h.

Agenda challaisien
FEVRIER 2019
La Grappe

2

La municipalité

4

Les Petites Scènes

6

AAP

16

Salle Jean-Antoine
Lépine
Mairie, salle du
conseil
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle saint Maurice

Dès 19h30

Soirée fondue

20h

Conseil municipal

20h30

AG

11h

AG

MARS 2019
Les Bourrus

2

La Chasse

1 et 2

Coopérative Scolaire

5

AAP

10

Amicale de la Jeunesse

16

La Grappe

22

La Lyre

30
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Mucelle
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Salle Jean-Antoine
Lépine
Maison Des Sociétés
Grande salle
Salle Jean-Antoine
Lépine

Vente de boudins
17h

Concours de belote
Carnaval de l’école
Le Botato
Repas dansant

20h

AG
Concert annuel
16

