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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 
Juillet/Août 2020 

Actualités: 
 
Conseil municipal le lundi 6 juillet, à la salle Jean-Antoine Lépine 
 
 

La Demoiselle du Groise  
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MAIRIE DE CHALLEX 
216, rue de la Mairie 
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr 
Lundi 9h00-12h30 fermée 
Mardi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h30 fermée 
Jeudi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Vendredi 9h00-12h30 fermée 
 
Urbanisme 
Permanences (uniquement sur rendez-vous) 
mardi matin et jeudi après-midi  pour les dépôts 
de dossiers et demandes d’informations. 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h à 19h30 
 
Bibliothèque 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 
 
Boulangerie: « la Miette » 
04 50 48 18 33  
Lundi :  fermé 
Mardi :  6h-12h30  16h-19h 
Mercredi :  6h-12h30 
Jeudi :  6h-12h30  16h-19h 
Vendredi :  6h-12h30  16h-19h 
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h30-12h30 
 
Inspection de l’éducation nationale 
Circonscription du Pays de Gex 
26, rue Charles Harent 
01170 GEX 
04 50 40 76 60 
 
Contacts divers 
Ecole : 04 50 56 44 32 
Garderie : 06 83 45 81 81 
Maison de retraite médicalisée les Cyclamens :  
04 50 56 46 50 
 

Memento 
Groupement transfrontalier européen :  
08 92 70 10 74 
Transport à la demande: auprès de la centrale de 
réservation : 0 800 00 67 59  
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h hors 
jours fériés ou www.transportsdelain.fr  
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: 04 50 40 95 00 (ou MUG plus bas) 
www.monservicedechets.com 
 
Déchèterie de Péron : 04 50 59 14 64 
horaires d’été de mars à octobre 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-17h55 
Samedi 8h30-17h50 
Dimanche 9h00-11h50 
Fermée les jours fériés  
 
Déchèterie de Saint Genis: 04 50 42 09 41 
 
SIEA: Service Client: 04 74 45 09 07 
 
Régie des Eaux gessiennes: 04 85 29 20 00 ou  
regie@reoges.fr 
 
Maison des Usagers Gessiens (MUG): 
200 rue Edouard Branly Technoparc, 01630 Saint Genis 
Pouilly 
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h 
à 17h30 
Le mercredi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h00 
0 800 75 27 84 20 (numéro vert)  
 
Allo encombrants: 04 50 20 65 86 ou  
www.agcr.alfa.fr 
 
EMMAUS: 04 50 39 34 96 ou www.emmaus74.net 
 
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état  
à St Genis-Pouilly, 129 rue du Tiocan): 04 50 28 20 50 
Horaires magasin : 
Mercredi, jeudi et vendredi       13h00-17h30 
Samedi    8h45-14h15 
Dépôt marchandises : 
Lundi, mercredi, vendredi 8h30-12h30/ 14h-17h45 
 
Signalement de logements indignes: 0806 706 806 
Services des Centres Départementaux  
de Solidarité de Gex et Ferney-Voltaire: 3001 

http://www.transportsdelain.fr
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Memento 
Numéros d’urgence 
17 ou  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 dimanche,  jours fériés   
 
112 Appel d’urgence européen 
15 SAMU – urgences médicales-médecin de garde 
18 Pompiers  
19 115 SAMU – urgences sociales 
32 37 Pharmacies de garde 
 
Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11 
Centre du Service National: 
04 37 27 25 07  ou  www.defense.gouv.fr 
csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
 
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 Privé Pays de Savoie Annemasse:  
08 90 10 71 24 
Hôpital Cantonal Genève : +41 22 372 33 11 
Hôpital de la Tour à Meyrin : +41 22 719 61 11 
 
Maison Médicale de Garde du Pays de Gex: 
Lieu unique pour recevoir les consultations de garde 
de Médecine Générale le samedi et dimanche. 
Toujours appeler le 15 qui vous dirigera au préalable. 
Consultations sur RDV. 
 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF): 
Cité administrative Simone Veil 
62, rue de Genève 
01630 Saint Genis Pouilly 
Sur RDV au 0810 25 01 10 
 
Conseils juridiques gratuits: 
(CIDF-CDAD-ADIL-avocat-conciliateur de justice)  
Sur RDV au 04 50 41 35 86 
 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36 46 
 
SITE DE L’AGGLO : paysdegexagglo.fr puis accueil 
et faites votre choix 
RECYCLAGE: www.sidefage.fr 
 
Horloge parlante: 3699 
 
Renseignement Centrale téléphonique de 
l’aéroport de Genève: 00 41 0 900 57 15 00 

ENGINS MOTORISÉS & BRUYANTS      
(tondeuses, taille-haies, tronçonneuses, motos, 
quads…) 
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 
 
HAUTEUR DES  HAIES 
Les haies ne dépassant pas 2 mètres de hauteur peu-
vent être plantées jusqu’à 50 cm de la limite de pro-
priété, celles au-delà de 2 mètres, à une distance d’au 
moins deux mètres de la limite séparative. Le proprié-
taire se doit d’entretenir sa haie et autres végétaux. 
S’agissant de haies ou végétaux longeant le domaine 
public, en cas de carence du propriétaire, l’élagage 
peut être confié à une entreprise aux frais du proprié-
taire.  
 
FEUX 
Les feux intempestifs, les feux de branchages, d’herbes 
et de feuilles sont strictement interdits par l’article 84 
du Règlement Sanitaire Départemental. Le non-respect 
des dispositions du RSD  expose le contrevenant à une 
amende de 3e classe, pouvant s’élever au maximum à 
450€. Ayez recours aux déchèteries et au compos-
tage. 
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocar-
bures, de pneus, de matières plastiques sont stricte-
ment interdits. Les déchèteries sont maintenant  équi-
pées pour recevoir ces matériaux.  
Par contre les déchets ménagers sont à déposer obliga-
toirement et exclusivement dans les containers des 
habitations. 
 
Le Petit Challaisien est publié par la commune de 
Challex 
Directeur de publication : Monsieur 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 Inter-
net de la commune www.challex.fr  
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 
septembre, merci de transmettre vos articles par  

courrier électronique à  

lepetitchallaisien@challex.fr 
au plus tard le:   

mardi 4 août 2020 

mailto:csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
http://www.doubs.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/RSD
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Mot du maire 
 
Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens, Chers amis,  
 
Depuis quelques jours, votre conseil municipal et le personnel communal sont à pied d’œuvre afin que notre vil-
lage, son cimetière ainsi que ses rues retrouvent une certaine propreté, et ce malgré des aléas climatiques ayant 
mis à mal le planning de la voirie. J’aimerai remercier les employés communaux pour leur engagement, notam-
ment la disponibilité et le dévouement du personnel périscolaire pour le désherbage conséquent effectué au cime-
tière.  
Nos associations sont impatientes de retrouver les salles et de pouvoir reprendre leurs activités sportives et cultu-
relles. Par ailleurs, certaines d’entre elles nous ont d’ores et déjà fait part de leurs souhaits et de leurs ambitions 
pour cette année si tourmentée. Il est néanmoins important de ne pas déroger aux directives de l’Etat imposant à 
chaque commune un protocole de sortie de crise. Soyez patients, vous pourrez bientôt reprendre vos activités pré-
férées.  
Je souhaite également une bonne reprise à tous nos commerces de proximité, ainsi qu’aux acteurs du petit marché 
du mardi soir sous la halle. Il s’avère par ailleurs indispensable de pérenniser leur activité pour dynamiser notre 
village. Ces derniers attendent donc votre visite.  
Je ne pourrais terminer ce message sans avoir une pensée pour toutes les familles endeuillées ayant perdu un 
proche, un ami ; ils peuvent compter sur mon soutien et mon respect.  
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
Bien cordialement,  
Le Maire, Claude CHAPPUIS 

Mylène et Serap ont débuté leur collaboration avec Adèle Fargeas (par ordre sur la photo). 
 
Votre nouvelle secrétaire de Mairie, originaire de Corrèze, a rejoint l’équipe le 15 juin. 
Diplômée en droit et en sciences humaines, Adèle possède plusieurs expériences au sein de la fonction publique 
territoriale, notamment en Franche-Comté. 
Dans notre commune, elle s’occupera principalement de l’urbanisme et des ressources humaines. 
Nous sommes ravis que l’équipe soit complétée et nous lui souhaitons la bienvenue.  
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Municipalité 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

9 MARS 2020 
 

La séance débute à 20h30.  
Présents: Patricia ALTHERR, Eugène Henri BABAZ, 
Fabien BELOTTI, Brigitte FLEURY, Emmanuelle JAN, 
Christian JOLIE, David PERAY, Frédéric PERICARD, 
Michel PETER, Denis RAQUIN, Sandrine SHAW, Jean-
Pierre SZWED,. 
Secrétaire de séance : Emmanuelle JAN. 
 
Délibération n° 11-2020   
Objet : Approbation du compte de gestion 2019 
Après s'être fait présenter le budget unique de l'exerci-
ce 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, 
les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, 
ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes 
à recouvrer et l'état des restes à payer. 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses 
écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de re-
cettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écri-
tures :  
1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris la 
journée complémentaire ;  
2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 
2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires annexes;  
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
DÉCLARE que le compte de gestion dressé, pour l'ex-
ercice 2019, par le receveur, visé et certifié conforme, 
n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal  
APPROUVE à l’unanimité, le compte de gestion 
2019. 
 
Délibération n° 12-2020  
Objet : Approbation du compte administratif de 
l’exercice 2019  
Sur le rapport de Michel PETER, le Conseil Municipal, 
après s’être fait présenter le budget primitif et les déci-
sions modificatives de l’exercice considéré: 
1. LUI DONNE ACTE de la présentation faite du 
compte administratif,  
2. CONSTATE, pour la comptabilité principale, les  

identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de 
fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement 
du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
3. RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser. 
4. VOTE et arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus à l’unanimité 
 
Délibération n° 13-2020  
Objet : Affectation des résultats 2019 au budget 
2020 
Le résultat de la section de fonctionnement du budget 
2019 est excédentaire de 1 137 605.47€. 
Cet excédent est reporté comme suit : 
- 607 605.47 € au financement de la section d’investis-
sement 2020, au compte 1068 « excédents de fonction-
nement capitalisés ». 
- 530 000 € au compte 002 de la section de fonctionne-
ment 2020 « excédent antérieur reporté ».  
Pour mémoire, nous reportons également à la section 
d'investissement 2020 (en recettes), le résultat excéden-
taire de la section d'investissement 2019 pour 
279 284.60 € (chapitre 001). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité 
APPROUVE l’affectation des résultats de l’année 
2019. 
 
Délibération n° 14-2020  
Objet : Subventions aux associations pour le bud-
get 2020 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité 
ATTRIBUE les subventions aux associations pour le 
budget 2020  
 Jeunes Sapeurs Pompiers de Thoiry: 100 € 
 Banque Alimentaire: 300 € 
 Les Resto du Cœur: 400 € 
 Chambre des métiers et de l’Artisanat: 150 € 
 Vergers du Tiocan: 100 € 
 Les Chroniques d’Algaroth: 500 € 
 Le Sou des Ecoles (piscine): 8000 € 
 Coopérative Scolaire: 2000 €  
 Ecole: 50 € par élève (fournitures scolaires) 
 Union Sportive de Challex: 5000 € 
 Association Gymnastique de Challex: 350 € 
 La Lyre: 6800 € 
 Point Virgule: 4000 € 
 Poivre et Sel: 1100 € 
 Amicale des Pompiers: 200 € 
 La Campanella: 1000 € 
 La Grappe: 1000 €  
 Compagnie des Petites Scènes: 300 €  
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Municipalité 
 
Délibération n° 15-2020  
Objet : Vote du budget primitif 2020 
Il est proposé au Conseil Municipal d’APPROUVER la section de fonctionnement et la section d’investissement du 
budget 2020 comme ci-après : 
Section de fonctionnement : 

Section d’investissement: 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les sections de fonctionnement et 
d’investissement du budget 2020 comme dans les tableaux ci-dessus. 
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Municipalité 
Délibération 16-2020  
Objet : Modification du tableau des emplois  
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et 
libertés des communes et de leurs établissements pu-
blics, 

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) 
grade(s) et à quel niveau de rémunération il habilite 
l'autorité à recruter, il convient de faire des modifica-
tions sur les tableaux des emplois de la commune. 
1) le poste d’agent comptable ne nécessite pas un 
temps complet. Il doit passer en temps non-
complet. 
2) un agent chargé de l’encadrement de l’équipe 
technique est envisagé. Le poste existait déjà au 
tableau à temps complet mais il était vacant. 
3) le poste de l’agent chargé de l’entretien des bâ-
timents communaux doit être intégré au tableau 
des emplois à temps non-complet.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à 
l’unanimité: 
ACCEPTE les propositions et compléments tels que 
définis. 
FIXE le nouveau tableau des emplois permanents de la 
collectivité. 
CHARGE Madame le Maire et la Secrétaire Général de 
les appliquer.  
 
Points divers: 
Le PLUIH a été voté le 27 février 2020. 
Tout le monde est d’accord pour que M. David PERAY  
demande une révision. 
Rue de la Craz : le tas de terre devrait disparaître avant 
l’été. 
Certains habitants ont demandé s'ils pouvaient prendre 
de la terre. 
Fabien BELOTTI remercie l’ensemble des participants à 
ce conseil municipal ainsi que Jean-Pierre SZWED. 
Frédéric PERICARD indique que le ralentisseur de la 
place du Poizat n’est pas admis légalement.  
Patricia ALTHERR fait remarquer que les chicanes et 
ralentisseurs ont été mis le temps des travaux.  
Sandrine SHAW remercie également tout le monde 
ainsi que le reste du conseil. 
 
La séance est close à 21h30. 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
25 MAI 2020 

La séance débute à 19h30. 
Madame Patricia ALTHERR, Maire sortant, ouvre la 
séance. 
Pour procéder à l’élection du Maire, elle cède la prési-
dence de la séance au doyen de l’assemblée, Madame 
Brigitte FLEURY, puis se retire. 
Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie 
de Covid-19, et dans le respect de la loi du 23 mars 
2020, trois conseillers municipaux : Jocelyne BLAZER, 
Stéphane BRUCKERT et Laurent BONOLA ont deman-
dé au Conseil Municipal de voter le huis clos. En effet, 
la Municipalité était dans l’impossibilité de rendre la 
séance publique dans la salle Jean-Antoine LÉPINE en 
respectant les mesures sanitaires nécessaires, ou de 
retransmettre la séance. Le huis clos a été voté à 13 
voix pour et 2 abstentions. Pas de débat. 
 
Présents : Patricia ALTHERR (Maire sortant)  
Claude CHAPPUIS, Jocelyne BLAZER, Christophe 
DALMAIS , Aline HOFER FAVRE, Stéphane BRUCK-
ERT, Eloïse VERNAY, Christian PERA , Nicolas PEREZ,  
Françoise PERROUX, Franck BOUGREAU, Laurence 
MOISSONNIER, Laurent BONOLA, Brigitte FLEURY 
Absents ayant donné procuration :  
Francesca DONELLI a donné procuration à Christophe 
DALMAIS  
David PERAY a donné procuration à Brigitte FLEURY  
Secrétaire de séance : VERNAY Eloïse 
 
Délibération n° 17-2020 
Objet : Élection du maire 

Vu le code général des collectivités territoriales, no-
tamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, s’il n’y a pas 
d’observation, il est demandé au secrétaire de séance 
de bien vouloir procéder à l’appel nominal. 
 
Monsieur le Président rappelle l’objet de la séance qui 
est l’élection du Maire. Après un appel de candida-
tures, il est procédé au vote. Au premier tour de scru-
tin, après dépouillement, les résultats sont les sui-
vants : 
nombre de bulletins :15 
nombre de bulletins nuls ou blancs: 2  
nombre de suffrages exprimés : 13 
majorité absolue : 8    
Ont obtenu : 
Monsieur Claude CHAPPUIS : 12 voix 
Monsieur Christophe DALMAIS : 1 voix 
Monsieur Claude CHAPPUIS ayant obtenu la ma-
jorité absolue des suffrages exprimés est procla-
mé Maire. 
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Municipalité 
Délibération 18-2020 
Objet : Nombre de postes d’adjoints 

 Vu le code général des collectivités territoriales, 

le Maire indique qu’en application des articles L.2122-1 
et L.2122-2 du Code général des collectivités territo-
riales, la municipalité peut disposer d’un adjoint au mi-
nimum et de quatre adjoints au maximum. Il a rappelé 
qu’en application des délibérations antérieures, la com-
mune disposait de quatre adjoints. 

Il est proposé au Conseil Municipal  

DE FIXER à quatre le nombre des adjoints au Maire 
de la commune. 

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré à 
l’unanimité des membres présents,  

D’APPROUVER la création de quatre postes d’adjoint 
au Maire. 

Délibération 19-2020 
Objet : Élection des adjoints 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le Maire rappelle l’objet de la séance qui est l’élection 
des adjoints au maire. Il rappelle que le nombre de 
postes d’adjoint a été fixé à quatre. 

Élection du Premier adjoint 
Il propose Madame Jocelyne BLAZER  
Madame Jocelyne BLAZER ayant obtenu la majorité 
absolue des suffrages exprimés est proclamée Première 
adjointe au Maire. 
 
Élection du Deuxième adjoint 
Il propose Monsieur Christophe DALMAIS 
Monsieur Christophe DALMAIS ayant obtenu la majo-
rité absolue des suffrages exprimés est proclamé Deu-
xième adjoint. 
 
Election du Troisième adjoint 
Il propose Madame Aline HOFER 
Madame Aline HOFER ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages exprimés est proclamée Troisième ad-
jointe  
  
Élection du Quatrième adjoint 
Il propose Monsieur Stéphane BRUCKERT 
Monsieur Stéphane BRUCKERT ayant obtenu la majori-
té absolue des suffrages exprimés est proclamé Qua-
trième Adjoint. 
 
 
La séance est close à 21h30. 

Les chiens sur la commune 
Plusieurs Challaisiens nous ont signalé la divagation de 
chiens. 
Un chien seul peut surtout effrayer les enfants qui 
n’ont pas forcément les bonnes attitudes vis-à-vis des 
chiens et vice et versa. 
On entend par chien errant, un chien qui est laissé li-
brement en circulation sans la surveillance de son 
maître. Cette situation interdite en France, est punie 
d’une contravention de deuxième classe. Seule excep-
tion: les chiens en action de chasse ou en garde de 
troupeaux peuvent s'éloigner de plus de 100 m de leur 
propriétaire sans être considérés comme en état de di-
vagation. 
Une loi a été consacrée à ces chiens errants, celle du 6 
janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants 
et à la protection des animaux, bien connue pour son 
volet « chiens dangereux ». 
Cette loi stipule que la gestion des chiens et chats er-
rants est du ressort des maires. Ces derniers, tout 
comme les propriétaires d’un domaine privé dès lors 
qu’un animal qui a échappé à son gardien ou que celui-
ci laisse divaguer, font saisir les animaux et ces der-
niers sont conduits à un lieu de dépôt qui est générale-
ment une fourrière communale. 
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés 
au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé 
par son propriétaire auprès du maire de la commune 
où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme 
abandonné. Il devient la propriété du gestionnaire de la 
fourrière, qui peut en disposer selon plusieurs modali-
tés : le garder en fourrière, le céder à des fondations ou 
associations de protection des animaux ou le faire eu-
thanasier. 
Pour récupérer son animal, le propriétaire devra s’ac-
quitter des frais de fourrière. 
Dans les départements concernés par des cas de rage 
importés, ce qui se produit toujours régulièrement, les 
animaux non identifiés sont systématiquement eutha-
nasiés. 
L’identification, outre la garantie qu’elle offre en cas de 
perte d’un animal, est donc aussi son assurance vie. 
Elle est donc vivement conseillée. 
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Municipalité Municipalité 
Dans le cas général : en réalité, le fait de tenir en laisse son chien n'est obligatoire que si un arrêté municipal le 
prévoit. Dans les autres cas, chacun est responsable de son chien et vous êtes dans votre bon droit lorsque vous le 
promenez en liberté. 
Donc, concrètement, il n’y a pas de règle applicable partout, il faut se renseigner pour chaque commune et la si-
tuation peut être différente selon les endroits où vous vous promenez, même sur une même commune. Normale-
ment, vous avez des panneaux dans les endroits où la circulation des chiens est limitée. 
Soit vous avez un panneau : chiens en laisse 
Soit vous avez un panneau : interdit aux chiens (en général de telle heure à telle heure ou de telle période à telle 
période…). 
Ce qui sous-entend bien que partout où les promenades en liberté ne sont pas interdites, elles sont autorisées ! 
Par contre, bien sûr, si votre chien vient à causer des dégâts, vous serez tenu pour responsable. 
 
L’article 213 du code rural est ainsi rédigé : 
Art. 213. – Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils 
peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les 
chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la four-
rière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5. 
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, 
dans les propriétés dont ils ont l’usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. 
Les animaux saisis sont conduits à la fourrière. 
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. 
 
Il ne faut pas confondre liberté avec divagation  
 
Selon l’Art. L.211-23 du Code rural : est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une 
action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son 
maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 
éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. 
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s’il participait à une action de chasse 
et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupé-
rer, y compris après la fin de l’action de chasse. 
 
Si votre chien est classé en catégorie 1 ou 2 
 
La loi n’est malheureusement pas la même, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse sur la voie publique.  
Dans la mesure où votre chien n’appartient pas à la 1ère ou 2ème catégorie, il n’y a pas de loi nationale qui inter-
dit sa marche sans laisse. 
Votre chien, qui se promène en liberté à vos côtés, qui est à portée de voix, qui revient quand vous le rappelez… 
n’est pas en état de divagation et vous n’enfreignez donc aucune loi. 
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Les règles élémentaires 
de bon voisinage  

 
En toutes saisons, les activités extérieures sont nombreuses et peuvent parfois créer des problèmes de 
nuisances pour le voisinage.  

Petit tour d’horizon des règles… 

Le bruit, premier sujet de plaintes. 

Depuis 1995 la notion de tapage nocturne, qui seule était répréhensible, n’existe plus : même le tapage diurne est 
réprimandé. 

Désormais le bruit excessif est sanctionné, qu’il se produise de jour comme de nuit. La notion de bruit intempes-
tif a été définie : « bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs » provenant d’animaux, de radios, télévisions, chaînes hi-
fi, outils de bricolage ou de jardinage, pétards, fêtes, véhicules…. 
L’usage des tondeuses et autres engins à moteur est autorisé (arrêté préfectoral du 12 septembre 2008) : 
 
Du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à19h30 
Le samedi de 9h à12h et de 15h à19h 
Le dimanche de 10h à12h 
Les jours fériés de 10h à12h 
 
Le bruit peut provenir aussi de votre radio ou autoradio dont les sons se répandront à la faveur d’une fenêtre 
ouverte, du cyclomoteur de vos enfants d’autant qu’il est amplifié par des manœuvres d’accélération intempes-
tives ou par la neutralisation du silencieux de l’échappement (ce qui est formellement interdit). 
Les fêtes en plein air familiales ou associatives génèrent des effets sonores parfois excessifs, susceptibles de gêner 
tout un quartier. 
 
Merci de respecter de vos voisins ! 

 
 

 

Municipalité 
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Municipalité Municipalité 
Les feux d’artifice, outre le bruit, présentent des risques importants lors de leur manipulation, de leur stockage 
ou de leur tir. Ceux tirés par des particuliers sont soumis à déclaration en mairie. 
 
Les bruits de chantier sont interdits de 20h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés sauf dérogation (à 
demander en mairie). 
 
Les avertisseurs sonores équipant les véhicules ne doivent être utilisés qu’en cas de danger et de jour unique-
ment (de nuit utiliser les signaux lumineux). 
 
Les attroupements nocturnes peuvent constituer une gêne pour les riverains. Soyez discrets, il y a des gens qui 
se lèvent tôt ou des malades. 
 
Il est d’autres sources de perturbations de la vie quotidienne… 
Les feux de branchages, d’herbes et de feuilles sont strictement interdits par l’article 84 du règlement sani-
taire départemental.  
Ayez recours aux déchèteries et au compostage. 
De même, les feux de déchets ménagers, d’hydrocarbures, de pneus, de matières plastiques sont stricte-
ment interdits. Les déchèteries sont maintenant bien équipées pour les recevoir. 
 
L’élagage des haies est obligatoire, qu’elles bordent le domaine public ou privé.  
 
La destruction des espèces végétales nuisibles est obligatoire et doit utiliser des produits homologués. 
 
La divagation des chiens est interdite : attention, votre animal, s’il est capturé peut être euthanasié au bout de 
huit jours. 
Les déjections animales (chiens, chevaux) en zone habitée sont particulièrement désagréables, notamment 
quand elles sont déposées sur la voie publique ou devant les portes et fenêtres des habitations :  
le sac en plastique est le bon réflexe pour ramasser les déjections abandonnées par votre animal et les jeter dans 
votre poubelle. 
 
Le dépôt de carcasses de voitures est interdit y compris sur les terrains privés. En cas d’infraction, la carcasse 
peut être enlevée aux frais du propriétaire du terrain. 

 
 

 

                                                                       COVID-19  

STOP aux incivilités  

 
 
 
 
Comment bien jeter son équipement de protection ?Pour des raisons sanitaires afin d'éviter la propagation du 
virus, de protéger les agents de collecte et de traitement des déchets, des gestes simples sont à adopter pour 
votre équipement de protection.  
Vos masques et gants sont à déposer dans un sac poubelle, dans votre bac à ordures ménagères, et en aucun 
cas dans la nature ou dans votre bac jaune de tri. Les masques ne sont en aucun cas recyclables.  
Jeter les masques et gants par terre est un délit puni par la loi. Il s'agit d'un dépôt sauvage : ils ne sont pas bio-
dégradables et mettront plus de 400 ans à s'éliminer dans la nature.  
Protégeons nos agents de collecte, protégeons notre environnement. 



www.challex.fr 12 

 

 

Tribune libre 

Le conseil municipal sortant s’est réuni le 19 juin pour fêter la fin du mandat. Comme toujours, la bonne entente et 
la bonne humeur étaient au rendez-vous. Fort heureusement, les voisins étaient trop loin pour entendre nos éclats 
de rire…  
Nous tenons à remercier l’ensemble des Challaisiens pour leur soutien durant ces 6 années, riches en rebondisse-
ments. Nous en garderons quant à nous un excellent souvenir!  
Nous souhaitons à l’équipe fraîchement élue, de conserver son unité et de travailler dans d’aussi bonnes condi-
tions.  
Patricia, David, Michel, Brigitte, Frédéric, Henri, Fabien, Sandrine, Jean-Pierre, Emmanuelle, Christian, Denis  

Municipalité 
Carnet 

Ysambre DE LA CELLE née à Genève le 16 février 2020 , fille de Flore DE LA CELLE et de 
Nathanaël SIMMEN. 

Mme Madeleine GROSGURIN veuve GIRARD, née à Thoiry le 30 août 1927, décédée à 
Challex le 9 juin 2020. 
 
de Mme Maria TACCHI veuve GALPAROLI née là Trasquera (Italie) le 18 août 1930 , 
décédée à Challex le 14 juin 2020  
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Hommage aux Challaisiens disparus 
Les premiers mois de l’année 2020 ont été mar-
qués par de nombreuses disparitions de Challai-
siens dans un contexte particulier.  Nous n’avons 
pas pu nous associer aux cérémonies et au deuil 
des familles. Nous rendons hommage à ces dispa-
rus par le canal du bulletin municipal et assurons 
les familles de toute notre sympathie et nos sin-
cères condoléances, ainsi qu’aux familles des 
pensionnaires décédés à la maison de retraite. 

 
Jean-Pierre DUCRET, né à Bourg-en-Bresse (Ain) 
le 15 novembre 1940, décédé à Saint-Julien-en-
Genevois le 12 février 2020 – voir Petit Challai-
sien d’avril 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germaine FERRI veuve DELAUNOY, née à Sar-
trouville (Yvelines) le 21 décembre 1932, décédée 
à Gex le 26 février 2020  
Si Germaine Delaunoy, qui nous a quittés le 26 février, 
a passé une grande partie de sa vie à Challex, elle a 
beaucoup bougé au gré des chantiers où travaillait son 
père, et ce dès sa naissance en 1932 à Sartrouville, dans 
la banlieue parisienne où se poursuivait la construc-
tion du métro. 
En 1939, Henri son père est mobilisé et affecté à Pou-
gny.  La famille s’installe à Challex dans la ferme de la 
route de La Plaine. Pendant l’Occupation, Germaine 
partage l’implication de ses parents dans un réseau de 
passeurs en lien avec un cafetier de Coupy et un che-
minot de Bellegarde. Elle récupère occasionnellement 
certains fugitifs en l’absence de ses parents. Ils sont 
cachés dans les greniers de la maison, attendant le mo-
ment favorable pour traverser la frontière.  Son jeune 
âge ne l’empêche pas de sentir l’extrême danger de 
cette situation et la nécessité du secret.  
En 1945, ses parents vendent la ferme et acquièrent le 
café de l’Union, place du Poizat, qui tient une grande 
place dans la vie challaisienne. D’abord tenu par un 
gérant, il sera exploité par les parents à leur retour à 
Challex, puis repris par Janine Charvet sa sœur en 
1955. Car entre temps, les chantiers locaux terminés 
(notamment le barrage de Génissiat), c’est vers l’Al-
sace que se dirige la famille. En 1951 Germaine y 
épouse Georges (Jo) Delaunoy, issu d’une famille de 
mariniers, rencontré par hasard dans l’Aisne où les 
péniches sont bloquées. Patricia l’ainée des deux filles 
naît à Hombourg.  

Puis retour à Challex : le couple s’installe d’abord au 
Poizat puis dans la maison de la route de Dardagny. 
 La famille s’agrandit avec la naissance d’Elvine. Au 
décès prématuré de ses parents Germaine, l’ainée des 
cinq enfants, prend en charge son jeune frère et ses 
deux jeunes sœurs tous mineurs. Entre temps, elle 
passe le permis de conduire et travaille à domicile pour 
la FADAP à la confection de peluches, puis garde des 
enfants ce qu’elle aime particulièrement même s’ils 
sont difficiles. Son mari décède en 2004. Malade, ses 
derniers mois furent particulièrement difficiles. Très 
entourée par sa famille elle put rester chez elle, jus-
qu’au moment où son état nécessita une hospitalisa-
tion qui ne durera que quelques jours.  
La vie de Germaine est très représentative de l’histoire 
challaisienne : il fallait se déplacer très loin pour trou-
ver du travail, très rare à cette époque dans la région. 
Discrète, rigoureuse mais ouverte, solide, ne reculant 
pas devant les difficultés, nous garderons d’elle le sou-
venir d’une belle et attachante personnalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude FABBI, né le 19 mai 1952 à Genève 
(Suisse), décédé à Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 13 
mars 2020  
Claude Fabbi décédé prématurément à l’Age de 68 ans 
est issu d’une famille genevoise très unie :  la fratrie 
compte 3 garçons. Père de deux enfants d’un premier 
mariage, il s’installe à Mucelle avec sa nouvelle famille 
agrandie de deux enfants en 1986. Famille qui s’intègre 
parfaitement à la vie villageoise et qui s’enrichira de 
sept petits-enfants.  
Sa vie professionnelle est vouée à la menuiserie. Après 
son diplôme réussi avec brio, il crée en 1973 une entre-
prise prospère. Plus tard il est rejoint par un de ses 
frères qui prendra la suite en 2004 lorsque son état de 
santé le contraint à réduire puis à cesser son activité.  
Bons vivants, son épouse Marie Jo et lui aiment parta-
ger de nombreux moments de convivialité avec les 
amis autour d’une bonne table. Amateur de vieilles 
voitures, il rejoint le club challaisien de voitures an-
ciennes.  Il est supporter de l’USC où jouent ses en-
fants. Mais sa grande passion est la chasse qui le con-
duit jusque chez les Inuits avec lesquels il vit des mo-
ments inoubliables. Il aime découvrir le monde lors de 
voyages qui le conduiront sur les grands fleuves  
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d’Europe, au Canada, en Thaïlande où il emmène sa 
maman, à l’ile Maurice, toujours avec les amis. 
Mais sa santé se dégrade et le contraint à réduire en-
core ses activités puis il est hospitalisé à Annecy jus-
qu’à ce 13 mars 2020.  
Claude laisse le souvenir d’un homme discret, affable, 
bon vivant, toujours souriant malgré la maladie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosper MABILLARD, né à Challex le 9 juillet 
1930, décédé à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-
Savoie) le 14 avril 2020 à quelques semaines de 
son 90 ° anniversaire alors que tout était prêt pour 
le fêter. 
Né à Challex, il vit ses premières années dans le canton 
de Vaud puis à La Plaine et rejoint Challex avec ses 
parents en 1947 pour habiter ruelle des Fontaines, la 
maison des grands-parents.  
Après un apprentissage chez le forgeron de La Plaine, il 
travaille aux usines Lamar qu’il rejoint chaque jour à 
moto. Entre temps, il fait son service militaire en 
Suisse : au total 238 jours.  
C’est à Mucelle que son destin va s’accomplir: il s’y 
marie à Jeanine Geromel et tous deux s’établissent à 
Mucelle chez les parents de son épouse. Deux enfants 
naissent : Rémy en 1952 et Roger en 1954.  
Le couple acquiert une maison toujours à Mucelle. 
Cette maison a une histoire : là se concentrait la vie du 
hameau, car la maison abritait jadis la fruitière de Mu-
celle, le four à pain et un café.  
C’est alors que sa vie professionnelle va changer : en 
1964, il y installe une entreprise de plomberie-
zinguerie qu’il fera fructifier. Il la développera seul puis 
avec ses fils à partir de 1972, avant de la transférer 
dans des locaux modernes route de Dardagny. Bon pro-
fessionnel, il formera à son tour des apprentis.  
La retraite venue il découvre le camping-car avec le-
quel il parcourt des centaines de kilomètre et pratique 
la pêche dans le Jura et la marche à pied dans les Alpes.   
C’était une silhouette familière de Mucelle, une figure.  
L’homme était impressionnant par sa grande taille, sa 
carrure et sa voix, dont il jouait volontiers : tantôt 
bourru, tantôt pince-sans- rire, tantôt truculent, car il 
aimait plaisanter, taquiner, provoquer et…. rouspéter. 
Une vie bien remplie. 
 

Hommage aux Challaisiens disparus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monique BOUANT épouse ARMAND, née à Paris 
14e le 7 juin 1936, décédée à Challex le 4 mai 
2020. 
Monique Armand est parisienne où elle naît en 1936. 
Elle se marie avec Jean Armand natif du sud de la 
France et venu travailler à Paris où naissent leurs deux 
enfants Pascal et Stéphane. En 1971, le couple s’installe 
à Challex lors de l’entrée de Jean au CERN. Monique 
n’est guère enthousiasmée à l’idée de venir habiter à la 
campagne dans ce qui est encore un petit village de 
600 habitants. Et pourtant la greffe prend et la famille   
s’intègre rapidement et parfaitement à la vie villa-
geoise qui offre de longues promenades à pied à ce 
couple de grands marcheurs que l’on pouvait rencon-
trer fréquemment sur les chemins des deux côtés de la 
frontière.  
Monique met sa disponibilité et sa générosité au ser-
vice de la commune en devenant conseillère munici-
pale, en rendant service à  la cantine scolaire et aux  
personnes âgées ou malades avec un dévouement re-
marquable.  
Gravement malade, elle conservait néanmoins son sou-
rire lumineux et sa gentillesse, images que nous garde-
rons de cette femme généreuse et élégante. 
 
Nous avons appris le décès d’anciens Challaisiens 
notamment Jean et Josiane DE REYDET et de José 
RODRIGUEZ, qui ont vécu de nombreuses années 
à Challex. Nous y reviendrons dans le prochain 
bulletin. 
 
Georges Dallemagne  
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Groupe histoire locale 
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 

groupehistoire.cha@orange.fr 
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensi-

biliser, valoriser. 
Vous aimez votre village natal ou d’adoption, 
l’histoire sans être spécialiste : rejoignez-nous  

Non le groupe histoire n’est pas mort  
Si l’exposition « s’exiler pour survivre » program-
mée en avril/mai n’a pu avoir lieu, la période de confi-
nement a été mise à profit pour réfléchir à de nou-
veaux projets, réaliser des travaux de classement, ré-
duire le retard dans la numérisation de nombreux do-
cuments prêtés par les Challaisiens. 
Nous avons télétravaillé à la rédaction de plusieurs 
documents qui seront diffusés à la rentrée. Nous avons 
réfléchi aux thèmes nouveaux à aborder. Nous vous en 
réservons la surprise pour septembre, une fois le re-
tour à la normale stabilisé.  
Nous comptons sur votre participation active : n’hési-
tez pas à vous manifester. 
 

Petit retour sur le passé 
La mauvaise réputation 

Lors des négociations sur le tracé de la frontière avec 
Genève qui ont suivi la chute du premier Empire, Ge-
nève n’a pas voulu du Pays de Gex, trop agité et trop 
catholique, ce qui aurait pu perturber la vie politique 
et religieuse genevoise. Et pourtant :  lors de la restau-
ration du diocèse de Belley, supprimé en 1801 et rétabli 
en 1822, une enquête est effectuée par un chanoine du 
diocèse de Chambéry auquel le Pays de Gex était ratta-
ché. Son rapport datant de 1820 classe les paroisses en 
deux catégories : les bonnes et les mauvaises. Devinez 
dans quelle catégorie est classée  

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

Agenda  
- 14 juillet 2020 voir communiqué de la mairie 

- 3 octobre 2020 assemblée générale départementale  
Retour progressif à la normale  

Les manifestations programmées sont annulées ou re-
portées en 2021. 

Le secrétariat départemental fonctionnera normalement 
en juillet 

Tél. 04 50 08 00 20 
Action sociale  

L’épidémie et/ou l’état d’urgence ont pu créer des pro-
blèmes aux ressortissants de l’Office National des An-
ciens Combattants (AC toutes générations, conjoints, 

veuves…)  ou de l’UNC. 
Signalez vous ou signalez les cas  

 
Année De Gaulle  

2020 est une année historique pour la mémoire et 
la commémoration du Général de Gaulle, autour 

de trois anniversaires : les 130 ans de sa naissance, 
les 80 ans de l’appel du 18 juin et les 50 ans de sa 

disparition. 
Pour éclairer, raconter et célébrer la vie de cette 

figure française majeure du XXème siècle, France 
Télévisions propose tout au long de cette année de 

nombreux rendez-vous d'informations et des 
œuvres de création originales sur le Général. 

Union nationale des  
 Combattants 

Vie associative 
 
Challex : « …Challex 600 âmes. Très mauvais sous tous 
les rapports si l’on excepte trois familles »… Les familles 
ne sont pas citées. Challex n’est pas la seule : Péron 
(esprit mauvais…les mœurs n’y valent rien surtout à 
Logras), Saint Jean (esprit médiocrement bon), Farges 
(sans religion, opposé à la monarchie*), Collonges  
(mélange des extrêmes pour la religion, les mœurs, le  
gouvernement*). Quant à Ferney, … le mauvais esprit de 
Voltaire y règne tout entier.  Finalement, le Pays de Gex 
intégrera quand même le diocèse de Belley. 
*Nous sommes sous le règne de  Louis XVIII 
Source : Joannès CHETAIL, Seyssel et le Pays de Gex 
en 1820- revue Le Bugey 1956 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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L'association Yoga Challex a été créée au Printemps 
2020, née de l'amitié entre Sophie Wallet, passionnée de 
diététique, experte en agro-alimentaire et d'Amrita 
Singh, enseignante thérapeute indienne de Hatha-Yoga, 
toutes deux installées à Challex. 

Vie associative 

Le but de l'association est le développement du bien-être du corps et de l'esprit, en associant la pra-
tique du yoga à une alimentation saine et de qualité. 

Le Yoga enseigné par Amrita est doux, progressif, joyeux et bienveillant. Amrita possède une solide 
expérience professionnelle dans l'enseignement du Yoga. Depuis l’âge de 19 ans, elle a exercé en Inde, 
son pays d'origine puis en Thaïlande, et en France depuis 2009.   

Le bien-être sous toutes ses formes, tel est le chemin qu’ont choisi de vous faire partager Amrita et 
Sophie, fondatrices de l’association Yoga Challex. 

L'association Yoga Challex, sera très heureuse de vous rencontrer lors de sa journée d'information, le 
samedi 12 septembre prochain de 09h00 à 11h30 dans la salle « La Challaisienne ». 

L’inscription pour l'année 2020-2021, sera de 315 euros pour les adultes et de 210 euros pour le Yoga 
des Enfants  « Petit Yogis ». L'adhésion à l'association est de 20 euros. 

Pour plus d'informations sur l'association Yoga Challex : 

E-mail : asso.yoga.challex@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
« Le yoga est le chemin qui cultive le corps et les sens, épure le men-
tal, affine l’intelligence et repose l’âme. Il implique l’humain dans 
tout son être. » BKS Iyengar, L’arbre du Yoga.  

mailto:asso.yoga.challex@gmail.com
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              Association  
  jeunes, loisirs et culture 

 
La Pétanque Challaisienne a le regret de vous informer 
de l’annulation du concours Inter-association prévu le 
5 juillet prochain. 
Nous ferons notre maximum pour essayer de reporter 
cet événement, tant apprécié de tous, en fin de saison, 
si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Concernant la reprise des parties du jeudi soir, le co-
mité va prochainement se réunir afin d’étudier la pos-
sibilité de reprendre tout en respectant les règles sani-
taires et les gestes barrières. 
 
Au plaisir de vous retrouver prochainement,  
 
le comité 
 

La Pétanque Bibliothèque municipale 
HORAIRES  

La bibliothèque a rouvert partiellement ses portes le 10 
juin dernier avec de nouveaux horaires qui seront 
maintenus en juillet : 
tous les mercredis de 17h00 à 19h00. 
Fermeture annuelle en août. 
 
Nous vous souhaitons un agréable été. 
 

*** 
Recherche bénévoles  

pour la bibliothèque municipale 
 

La bibliothèque municipale recherche des bénévoles 
afin de renforcer l'équipe existante pour les perma-
nences, les actions et les animations destinées au pu-
blic 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 

Vie associative 

mailto:bibliochallex@gmail.com
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Union Sportive  
de Challex  

Amies challaisiennes, amis challaisiens, 
En ces temps particuliers, nous espérons que vous et 
l’ensemble de votre famille vous portez bien. 
Cette année a été bien particulière pour nous, étant 
donné que tous nos joueurs et les dirigeants ont été 
contraints d’arrêter de jouer début mars, clôturant ain-
si une saison qui aurait pu être synonyme de réussite. 
Ce n’est que partie remise. 
L’USC tient à remercier tous les parents pour leur con-
tribution auprès des jeunes et des personnes du staff, 
tous les joueurs pour leur investissement et leur moti-
vation, ainsi que toutes les personnes qui œuvrent 
pour le club, directement et indirectement. 
Sans vous, nous ne pourrions fonctionner. Et pour cela 
nous vous remercions tous. 
Pour information, la reprise des entraînements séniors 
est prévue le mardi 29 juillet à 18h au stade de Challex. 
Le comité du club vous annonce également que pour le 
moment, la vogue est maintenue le samedi 5 et di-
manche 6 septembre. 
 

Au programme, tournoi vétérans en l’honneur 
d’Adrien Morellato, le samedi après midi, repas convi-
vial samedi soir et dimanche midi. 
 
 
 
 
 
 
 
On vous attend nombreux pour venir soutenir notre 
club autour d’un verre ou d’un bon repas. 
Vive l'USC. 
Le comité 

Association de  
Gymnastique de 
Challex 
Assemblée Générale 
Cette année l'Assemblée Générale aura lieu le: 
Mercredi 7 octobre à 19h à la Maison des sociétés.  
 
Fin Saison 2019-2020 
Je tiens à remercier nos nombreux membres cette an-
née au cours de Marjorie et Amrita, même si physique-
ment ils se sont arrêtés le 16 mars. 
Je tenais aussi à remercier nos monitrices qui ont con-
tinué à donner des cours à distance grâce à la techno-
logie :) ce qui a permis à la grande majorité des 
membres de suivre tous les cours (Zumba, Cardio Hiit, 
Gym rythmée, Gym douce, renforcement musculaire, 
Yoga). 
 
Saison 2020-2021 
Les cours devraient reprendre le lundi 31 août ou lundi 
7 septembre, nous vous tiendrons au courant via notre 
site internet:  
https://sites.google.com/site/agvchallexgym/
home,  
facebook (association Gymnastique Challex) et par 
email: gym.challex@gmail.com 
 
Nous allons établir prochainement la liste des cours 
que nous ferons à la rentrée, parmi ceux de cette année 
(zumba, zumba kids, cardio hiit, gym rythmée, gym 
douce, tep, renforcement musculaire, yoga…) 
Les inscriptions se feront par mail  courant juin, 
juillet, août et les 2 premières semaines de sep-
tembre  avant les cours. 
Je vous invite à faire votre inscription au plus vite afin 
de réserver votre place. 
Le comité de l'association vous souhaite un bel 
été et vous donne rendez-vous début septembre! 

Vie associative 

https://sites.google.com/site/agvchallexgym/home
https://sites.google.com/site/agvchallexgym/home
mailto:gym.challex@gmail.com


Le Petit Challaisien–juillet/août 2020   www.challex.fr 

 

  19 

La Campanella 

Vie associative 
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La Campanella 

Vie associative 

Des graines pour le chant 
 

Chers lecteurs et public, 
 
Notre cheffe de chœur avait cogité un beau programme pour nos concerts de juin, les choristes étaient motivés, 
l'équipe décoration pleine d'idées, les répétitions étaient fructueuses et le pianiste prêt à intervenir. 
Mais, comme pour tous les évènements familiaux, caritatifs, culturels et sportifs, les semences ont été fauchées et le 
travail abandonné sur le champ sous l’effet foudroyant de la crise sanitaire. Pour ce qui nous concerne, et aurait pu 
vous concerner, la salle Jean-Antoine Lépine est restée silencieuse et désenchantée les samedi 13 et dimanche 14 
juin 2020. 
La culture resurgira, les graines étant de belles et résistantes compositions, grâce à la détermination d’un virus 
transmis dans le groupe vocal depuis plus de 35 ans.  
Nous espérons pouvoir reprendre nos répétitions, dans le respect des gestes barrières et de distanciation, cet été en 
plein air et dans une salle adaptée à  notre effectif dès le mercredi 9 septembre 2020. 
Nous vous informons de nos deux rendez-vous d’automne : 
- l'assemblée générale ordinaire du mercredi 7 octobre 2020 dans la salle Jean-Antoine Lépine, si disponible ; 
- le concert de Noël du dimanche 13 décembre (18h) prévu à l'église Saint Maurice mais qui pourrait se transformer 
ou se doubler (?) en concert de fin d'année dans la salle Jean-Antoine Lépine, si disponible. 
Nous vous souhaitons un bel été sans fausses notes, et surtout sans commune mesure avec le printemps, impatients 
de vous retrouver en bonne santé. 
Bien cordialement, 
La Campanella   www.lacampanella.fr 

Vie au village 
Marché communal de Challex 

Notre village a le privilège d’avoir son marché hebdomadaire depuis avril 2019, le mardi soir de 16h à 19h30 sous la 
Halle (auparavant il avait lieu le jeudi matin). 
Un nouveau commerçant, vendeur de fruits et légumes, vient d’arriver de Collonges et s’ajoute à Saveur du Portu-
gal, originaire de Crozet (commandes à passer la veille par téléphone ou par courriel  
saveurduportugal01170@gmail.com avec récupération sur le marché le mardi soir). 
Mais aussi les fidèles sont toujours là : Chris’Ambul (pain, viennoiseries et pâtisseries faits maison, yaourts des 
Bouchoux et de Thoiry, épicerie de dépannage…), charcutier de Mijoux (viande, saucisses, terrines, charcuterie de 
Pontarlier, fromages…), vendeur de produits grecs (olives, miel, huiles, sauces diverses, friandises, barres de cé-
réales…) et Mamie Framboise (confitures, miel, sauce pesto à l’ail de l’ours…). 
Un poissonnier devrait prochainement venir compléter l’approvisionnement de notre marché : nous l’attendons au 
plus vite. 
Ce marché, pour perdurer, a besoin de vous tous : venez nombreux le fréquenter et par là-même, protéger notre 
planète en limitant les déplacements, la pollution automobile et privilégier les acteurs locaux. Autre intérêt à signa-
ler, la sympathie des commerçants qui, bien volontiers, vous parlent de leur pays et de leurs produits… 
Chris’Ambul, boulanger-pâtissier, est également présent, devant la mairie, le lundi soir de 16h à 19h et le vendredi 
de 14h à 15h (en congé début juillet, retour le 17 juillet 2020). 
N’oubliez évidemment pas la boulangerie « La Miette » ouverte tous les matins de 6h30 à 12h, là aussi le bon ac-
cueil et la convivialité sont au rendez-vous. 
Merci de venir faire régulièrement vos courses pour des aliments appétissants et succulents mais aussi pour des 
rencontres et partages sympathiques. 
Vive notre marché local, pratiquez-le sans modération ! Il vous attend. Merci de le soutenir et bel été à Challex. 

Denis RAQUIN 

http://www.lacampanella.fr/
mailto:saveurduportugal@gmail.com
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Intercommunalité 

Le Fort l’Écluse ouvre cet été 

Le Fort l’Écluse, lieu incontournable du patrimoine, de la culture et des loisirs dans le Pays de Gex, ou-
vrira cet été. En revanche, les manifestations de cette saison sont annulées ou reportées. 

Le Fort ouvrira à la visite du 20 juin au 20 septembre 2020 de 10h30 à 18h30. Découvrez le Fort et son histoire 
fascinante, sa terrasse offrant un point de vue exceptionnel sur la vallée du Rhône, ses 1165 marches taillées dans 
la roche. Profitez également des expositions de l’été! Avant de vous rendre au Fort, il sera indispensable de réser-
ver en ligne. Le système de réservation et de paiement par carte bancaire sera prochainement mis en place. Pour la 
sécurité de tous, le port du masque sera obligatoire. 

Afin de protéger le public et les équipes du Covid-19, les manifestations du Fort l’Écluse sont annulées toute 
la saison d’été. Pays de Gex agglo travaille avec ses partenaires sur la possibilité d’un report des évènements  en 
2021. 

  

https://www.fortlecluse.fr/plan/
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Intercommunalité 

Soutien aux entreprises : un masque 
pour les actifs du Pays de Gex 
Afin de protéger les salariés et faciliter la reprise 
de l’activité économique, le Département de l’Ain 
et Pays de Gex agglo mettent à disposition des 
entreprises et des acteurs économiques locaux, 
dans la limite des stocks disponibles, des masques 
tissus. Cette action s’adresse en particulier aux 
petites entreprises qui ne sont pas encore équi-
pées ainsi qu’aux commerçants et indépendants.  
Comment en bénéficier ? 

-Exercer son activité professionnelle dans le Pays de 
Gex. 
 
- S’enregistrer en ligne et faire sa demande sur le site 
de Pays de Gex Agglo: paysdegexagglo.fr  

-Possibilité d’un masque par personne active. 
 
-Retrait des masques : après confirmation de sa de-
mande, chaque entreprise devra par ses propres 
moyens venir retirer les masques disponibles au siège 
de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex. 

Bornes de recharge pour véhicules  
électriques 
Dans le cadre de la convention Territoire à Éner-
gie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) 
signée avec le ministère de l’environnement et 
suite à une enquête auprès des communes, près 
de 20 bornes sont en cours de déploiement sur le 
territoire.  
L’utilisation des bornes 
Elles permettent à tous les utilisateurs de recharger 
leur automobile ou vélo électrique. La tarification est 
de 0.24€/kWh pour les abonnés au service et de 0.34€/
kWh pour les non abonnés. 
 

 

Ces bornes de type « accéléré » permettent une re-
charge de 100 km du véhicule en moins d’une heure, 
sur la plupart des véhicules acceptant une recharge 
accélérée à 22 kW. 
Chacune est équipée de deux points de charge, per-
mettant ainsi la recharge simultanée de deux véhicules 
électriques. 
Le prix de l’abonnement s’élève à 10 € par an compre-
nant la remise d’un badge. Les abonnés pourront payer 
la recharge via ce badge ou via leur smartphone avec 
identifiant et mot de passe. Les non-abonnés peuvent 
payer via smartphone, carte bancaire sans contact ou 
badge provenant d’un autre opérateur de mobilité. 
Afin de s’abonner, géolocaliser les bornes et obtenir 
toutes les infos sur leur fonctionnement, rendez-vous 
sur le site du Service public de mobilité électrique 
du Pays de Gex.  
Vous pourrez les retrouver sur les communes de Ces-
sy, Collonges, Versonnex, Segny, Thoiry, Peron, Saint-
Genis-Pouilly, Prévessin-Moëns, Lélex, Gex, Divonne-
les-Bains, Ornex ainsi que sur  les sites communau-
taires du Technoparc  de Saint-Genis-Pouilly  et de la 
crèche de Gex. Les bornes de 8 communes sont déjà en 
service. 
La compétence « installation de recharge pour véhi-
cules électriques » reste communale.  
 

Nous sommes heureux de vous accueil-
lir sur rendez-vous! 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, les 
points d’accueil du public de toutes nos structures ont 
été réaménagés. Vitre de plexiglas, marquage au sol et 
kit de désinfection pour les mains, tout a été mis en 
œuvre pour garantir votre sécurité et celle de nos 
agents. 
Vous avez une question concernant un service de 
la communauté d’agglomération? Vous avez be-
soin d’être accompagné dans vos démarches ad-
ministratives (CAF, Pôle emploi, impôts) ? 
Vous pourrez désormais prendre rendez-vous au-
près des services de Pays de Gex agglo et de la 
maison de service au public. 
Pour cela, c’est très simple, connectez-vous sur le 
site web paysdegexagglo.fr, rubrique « contactez 
nous » et sélectionnez le service et le créneau qui 
vous intéresse! 

http://www.pays-gex.orios-infos.com/
http://www.pays-gex.orios-infos.com/
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Entracte 

Pour l’été, une recette sucrée à faire par tous les temps :  

LA TARTE A LA PRALINE 
 
Exceptionnellement je vous propose pour cet été, une recette très facile à réaliser et excellente à déguster. 
 
Je la tiens d’un bouchon lyonnais « Le Laurencin » dans le Vieux-Lyon dont le chef est Jean-François Galgani. 
 
Cette recette convient pour 6 à 8 convives. 
 
Les ingrédients sont pour la pâte brisée sucrée : 250g de farine - 175g de beurre - 75g de sucre - 1 œuf 
 
Pour la garniture: 200g de pralines - 300g de crème liquide - 2 œufs entiers 
 
Concernant la pâte brisée, une pâte toute prête achetée dans le commerce peut convenir, mais c’est moins succu-
lent que la pâte faite maison ! 
 
Préparation: 
 

 Etaler la pâte dans un moule à tarte. Cuire à blanc 8 à 10 min. au four à 180°. 
 
 Mettre dans une casserole la crème et les pralines. Faire fondre les pralines jusqu’à obtenir un mélange 

onctueux. 
 
 Battre les deux œufs et les incorporer aux pralines. Cuire 7 à 10 min. 
 
 Verser les pralines sur la pâte. Cuire au four à 180° pendant 5 min 
 
 Refroidir dans un endroit tiède pendant 1 heure. 
 
 Servir avec une boule de glace vanille de Bourbon. 
 

Voilà c’est tout et délicieux pour un bon dessert en famille ou entre amis. 
Bonne dégustation !! 
 
Denis RAQUIN,  
Membre du comité de lecture du Petit Challaisien 
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Vie pratique  Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire  

  CULTES de juillet 

dimanche 5 Divonne 10h 

dimanche 12 Ferney 10h 

dimanche 19 Divonne 10h 

dimanche 26 Ferney 10h 

Agenda challaisien 

Team Auto samedi 29 La Halle   Marche Festive 

Août 2020 Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire  

Septembre 2020 Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire  

USC samedi 5 Salle Jean-Antoine  
Lépine et la Halle 

Journée  
  

Exposition 
Vogue 

USC dimanche 6 Salle Jean-Antoine  
Lépine et la Halle 

½ Journée  Exposition 
Vogue 

La Pétanque samedi 19 Boulodrome   Concours sociétaires 

La Grappe vendredi 25 Maison Des Sociétés 20h Réunion de  
préparation 

Les Bourrus dimanche 27 Mucelle ou Salle Jean 
Antoine Lépine et la 

Halle en cas de mauvais 
temps 

11h Fêtes des Bourrus 

Sou des Ecoles mardi 29 Salle Jean-Antoine  
Lépine 

20h30 Assemblée Générale 

Les horaires des messes de juillet et août ne nous ont pas été 
communiqués 


