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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 
Février 2021 

En direction du Moulin, le mystère dans le sous bois enneigé 
 
 Actualité : lundi 1er, conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine  
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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 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h00 à 19h30 
 
Bibliothèque municipale    
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com 
Horaires : 
Mercredi   16h00-19h00 
Vendredi fermée par manque de bénévoles 
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans 
 
Auberge de la Treille     
04 50 59 47 86 
 
Boulangerie et Point Poste : « La Miette » 
04 50 48 18 33  
Lundi :  fermé 
Mardi :  6h00-12h30   
Mercredi :  6h00-12h30 
Jeudi :  6h00-12h30   
Vendredi :  6h00-12h30   
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h00-12h30 
 
Départ du courrier : du lundi au vendredi à 10h15 
 
Inspection de l’éducation nationale 
Circonscription du Pays de Gex 
04 50 40 76 60 
 
Ecole : 04 50 56 44 32 
 
Garderie : 06 83 45 81 81 
 
Maison de retraite médicalisée Les Cyclamens  
04 50 56 46 50 
 
Groupement transfrontalier européen  
08 92 70 10 74 
 
SIEA : Service Client : 04 74 45 09 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memento 
Transport à la demande  
Auprès de la centrale de réservation : 0800 00 67 59  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 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 voir plus bas) 
www.monservicedechets.com 
 
Déchèterie de Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’hiver de novembre à février 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-16h55 
Samedi 8h30-16h50 
Dimanche 9h00-11h50 
Fermée les jours fériés  
 
Déchèterie de Saint-Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41 
Régie des Eaux gessiennes : 04 85 29 20 00  
 
Maison des Usagers Gessiens (MUG)  
200 rue Edouard Branly Technoparc,  
01630 SAINT-GENIS-POUILLY 
Ouvert le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 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.alfa3.fr 
Emmaüs : 04 50 39 34 96 ou www.emmaus74.net 
 
AGCR (recyclage solidaire des objets en bon état  
à Saint 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      8h30-12h30/14h00-17h45 
 
Signalement de logements indignes : 0806 706 806 
Signalement violence femmes : 3919 
Enfance en danger : 119 
Hébergement d’urgence : 115 
http://challex.info/urgence  
 
Services des Centres Départementaux  
de Solidarité de Gex et Ferney-Voltaire : 3001 

http://www.transportsdelain.fr
http://challex.info/urgence
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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 Saint 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, centre de soins immé-
diats du Pays de Gex  
Hôpital local du Pays de Gex  
160 rue Marc Panissod à Gex au 04 50 40 38 38  
Du lundi au samedi sur rendez-vous après appel au 
centre 15. 
 
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 et 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.  
 
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  
 
Crédits photos 
Couverture : Jean-Luc Altherr 
Page 10 : Arnold Uijttewaal  
Page 11 :  Marlène Morel 
Page 15: Michel Peter 
Page 16 : Jean-Luc Altherr 
 
 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 

mars, merci de transmettre vos articles par  
courrier électronique à  

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

  Jeudi 11  février 2021 
 

 

mailto:csn-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Mot du maire 

Chères challaisiennes, chers challaisiens, 
 
 
Protocole oblige, nous ne pouvons organiser cette année la traditionnelle cérémonie des vœux qui aurait permis de 
vous présenter notre conseil municipal et les différents projets qui animeront ces cinq années. 
Dès que la situation sanitaire aura évolué, nous ne manquerons pas de vous convier à une réunion publique où 
tous les sujets pourront être abordés. 
 
A peine 2020 se termine que 2021 s'annonce encore plus compliquée, avec une COVID qui ne nous laisse aucun 
répit, renforcée par une variante anglaise ou sud africaine encore plus dévastatrice; notre société continue à être 
malmenée au niveau psychologique et économique, nous privant de toutes nos libertés. 
 
Nous n'avons pu que constater la déception et la frustration de nos associations de ne pouvoir animer notre village 
comme elles savent si bien le faire. J'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter le sérieux et la persévérance de 
l'équipe du Téléthon.  
Les membres actifs ont su créer un petit moment de solidarité et de convivialité. 
 
Le 25 janvier prochain, la campagne de vaccination débutera dans notre maison de retraite «  Les Cyclamens » et 
prochainement, les plus de 75 ans seront contactés et pourront, s'ils le veulent, se faire vacciner dans notre Pays 
Gessien. 
La municipalité ne manquera pas de vous tenir informés. 

 
Je ne peux terminer ce message sans avoir une petite pensée pour toutes les personnes et les familles qui ont per-
du un proche, un ami en cette période si difficile. 
 
 
Malgré le contexte actuel, j'aimerais vous transmettre au nom du Conseil municipal et des employés municipaux 
nos meilleurs vœux de santé, de prospérité et de bonheur. 
 
 
Le Maire, 
Claude Chappuis 
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Municipalité 
Le compte-rendu intégral et approuvé par le Conseil municipal 
est consultable en mairie ou sur le site www.challex.fr . 

Compte-rendu du Conseil municipal 
du lundi 7 décembre 2020 

 
Le Conseil municipal s’est réuni le 7 décembre 2020 à 
19h00 en salle JAL, en présence de l’ensemble des 
membres du Conseil municipal. 
En application des consignes sanitaires édictées par le 
gouvernement, le public – qui ne disposait pas d’auto-
risation de déplacement dérogatoire à cet effet - n’a 
pas été autorisé à assister à la séance. 
 
Avant de démarrer l’examen des points à l’ordre du 
jour, une discussion s’engage autour des modes de 
communication internes au sein de l’assemblée délibé-
rante. Plusieurs propositions sont faites afin de fluidi-
fier les échanges : réunion préparatoire avant le Con-
seil municipal, transmission systématique de comptes- 
rendus des réunions de commissions à l’ensemble des 
membres du Conseil, échanges plus importants entre 
les commissions… 
 
Par ailleurs, il est signalé que la directrice de l’école a 
demandé la communication de l’évolution des permis 
de construire et du nombre de logements dans des dé-
lais restreints. Cette demande est légitime pour éva-
luer le potentiel d’ouverture d’une 7ème classe, mais il 
est difficile d’y répondre à très court terme. Cela né-
cessite une analyse affinée non seulement des autori-
sations de construire déposées mais aussi des délais de 
réalisation ainsi que la typologie des ménages. 
M. le Maire rappelle que l’inspection d’académie dé-
cide chaque année en juillet de l’ouverture de classes 
nouvelles, et souhaite qu’une réunion soit organisée 
avec le responsable de secteur pour évoquer le sujet. 
 
L’ordre du jour est ensuite mis à l’examen. 
 
Approbation du Conseil municipal du 12 no-
vembre 2020 
Il est précisé qu’il manque à la liste des présents Eloïse 
Vernay. 
 
Délibération 2020-53 relative à la fin des tarifs 
réglementés EDF le 31/12/2020 
A défaut de souscription d’un nouveau contrat avant 
le 1er janvier 2021, la commune se verra automatique-
ment affectée le tarif « normal » EDF. Une proposition 
a été faite par les services d’EDF pour la contractuali-
sation d’un contrat permettant des économies substan-
tielles (évaluées à 5 % environ de baisse par rapport au 
tarif normal), et un maintien des prix durant 36 mois. 

Il est précisé que l’abonnement ne concerne pas la 
salle Jean-Antoine Lépine, gérée par un contrat diffé-
rent (direct Energie). 
 
Il est relevé par ailleurs une consommation très impor-
tante de la salle Jean-Antoine Lépine , identique en 
2020 (10 800€) à celle de 2019 (10 900€), alors qu’elle 
n’est pratiquement plus occupée. Il est nécessaire de 
rappeler le mode d’utilisation des installations de 
chauffage aux personnes qui y ont accès. 
 
La mutualisation proposée par le SIEA cet été n’a pas 
été retenue à l’époque par manque d’information, et 
les délais sont forclos. 
Plusieurs membres du Conseil municipal regrettent 
que l’on n’ait pu engager la réflexion plus en amont et 
approfondir les offres des autres prestataires afin de 
comparer les tarifs. Il est précisé toutefois que la lec-
ture des offres n’est pas nécessairement aisée et que 
les avantages substantiels se complètent d’un presta-
taire à l’autre. 
 
Après discussion, le Conseil municipal valide la propo-
sition de contrat « fin de tarifs réglementés » d’EDF 
avec 1 voix contre et 1 abstention. 
 
Délibération n° 2020-54 : collecte du Bleuet de 
France 
Cette année, le contexte sanitaire du pays n’a pas per-
mis d’organiser les collectes sur la voie publique pour 
le Bleuet de France à l'occasion du 11 novembre. 
Par conséquent, afin de soutenir cette action par une 
contribution financière, il est proposé au conseil muni-
cipal de verser une subvention de 150€  à l’association 
« Union nationale des combattants – Alpes AFN – 
Veuves – OPEX – Service militaire – membres associés 
de Challex et ses environs ». 
Cette somme n’est pas évaluée sur la base d’un devis 
ou d’une facture, mais d’après les informations trans-
mises par l’association. 
  
Après délibération, le Conseil municipal décide, par 14 
voix pour et 1 abstention, de verser la somme de  
150 € au bénéfice de l’association susvisée. 
 
Rapport des commissions 
Commission associations et communication  
 Petit Challaisien : un encart a été inséré pour mettre 
en valeur la reprise du point Poste par la boulangerie 
« La Miette ». L’activité de vente à emporter de l’au-
berge communale n’a pas été mentionnée en raison 
d’incertitudes sur la poursuite du service. 

http://www.challex.fr
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Municipalité 
Par ailleurs est évoquée à nouveau l’idée de proposer à 
la population de recevoir la publication mensuelle par 
email, en précisant qu’il s’agirait d’une simple option 
et que la distribution de la version papier serait main-
tenue pour celles et ceux qui le souhaitent.  Il sera de-
mandé aux intéressés de matérialiser leur choix sur 
leur boîte aux lettres afin de faciliter la distribution. 

Facebook : il est proposé d’ouvrir une page pour la 
commune afin, entre autres, de répondre à certaines 
interpellations, et d’éviter des confusions possibles 
avec des groupes utilisant le blason de la commune 
pour passer des messages auxquels la commune ne 
souhaite pas être associée. Le sujet doit être examiné 
car cela implique suivi, mises à jour, réponses qui né-
cessitent du temps et une réactivité permanente. 

Confinement : les associations ont bien respecté les 
consignes malgré les conséquences notoires pour leur 
activité et pour la vie sociale locale. 

Commission éducation  
En application des consignes sanitaires, le fonctionne-
ment de la cantine avec 3 services nécessite d’envisa-
ger un réaménagement des horaires des ATSEM, afin 
d’assurer ce roulement. Il est précisé que ce mode de 
fonctionnement est beaucoup plus facile (moins de 
bruit et plus de calme). 

- Rénovation du parc de jeux : plusieurs devis ont été 
demandés ; en l’état des informations reçues, l’opéra-
tion pourrait s’élever à plus de 60 000€. La rénovation 
du site actuel est estimée à 40 000€  pour la mise aux 
normes. 

Il est nécessaire de vérifier quelles sont les limites du 
terrain communal dans la perspective d’un déplace-
ment à proximité du terrain de foot. 

Commission finances 
Le fonctionnement de l’auberge de la Treille reste in-
quiétant, présentant une dette de plusieurs loyers à ce 
jour. 
Le budget primitif doit être voté en mars 2020, il est 
envisagé la réalisation d’un débat d’orientations bud-
gétaires au préalable, même si ce n’est pas obligatoire. 
Il sera nécessaire en début d’année d’obtenir les devis 
pour les opérations à prévoir cette année.  
La question est posée de la publicité sur le stade de 
foot : est-elle réglementaire et quel est le contenu des 
accords passés ? 
 
Commission bâtiment 
Plusieurs devis sont en attente, concernant notam-
ment :  
- les volets de l’école, 
- les portes des appartements de la commune,  

- les chaudières (remplacements potentiels par des 
équipements à énergie renouvelables…).  
 
Commission voirie 
Élagage route de Marongy. 
Demande de devis pour un broyeur à déchets pour les 
fossés (Dardagny, route de la Fruitière). 
Demande de devis et visites sur place pour l’installa-
tion de miroirs aux intersections (sécurité routière). 
Chemin de la Fruitière : l’écoulement des eaux plu-
viales provoque des inondations dans deux habitations, 
en l’absence de fossés. La source pourrait aggraver la 
situation (étudier quelle direction prennent les eaux) ; 
le sujet mérite d’être travaillé. 
 
CCAS 
La collecte des dons des particuliers pour la tempête 
Alex a permis de recueillir 650€. 
La distribution des colis de Noël a dû être annulée en 
raison des restrictions sanitaires ; l’opération est repor-
tée. 
Point relais Poste : il conviendrait d’informer Le Dau-
phiné Libéré du changement récemment opéré. 
Publications dans le Petit Challaisien : il pourrait être 
utile d’ajouter aux numéros d’urgence les contacts dé-
diés à la maltraitance. 
  
Commission urbanisme 
Dépôt d’une demande de permis modificatif pour fa-
çade (vignes du Léman). La commune a pris conseil 
auprès d’un avocat. 
Explosion des déclarations de travaux pour réalisation 
de piscines. 
Refus d’une déclaration de travaux pour réalisation 
d’un mur. 
 
A l’issue de l’exposé de l’activité des commissions,  
M. le Maire souhaite apporter quelques informations 
complémentaires : 
- nécessité de refaire le porche de la mairie, pour des 
raisons de sécurité entre autres : les travaux sont ac-
tuellement estimés à environ 9 000€ ; 
- cimetière : 4 tombes doivent être déplacées afin de 
libérer un espace nécessaire aux opérateurs funéraires 
lors de leurs interventions. Un certain nombre de 
tombes restent à relever dans le cadre de la mise à jour 
du plan du cimetière ; 
- les chasses du Rhône se dérouleront au printemps 
2021. 
 
Eloïse Vernay quitte la séance à 22h00. 
La séance est levée à 22h30 
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Municipalité 

 

 

Infos de la Municipalité 

Carnet 
Rosélène JEGOUSSE née, à Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 20 décembre 2020, fille 
de Marie UIJTTEWAAL et de Ludovic JEGOUSSE. 
 
Alan ZUKA né, à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 12 janvier 2021, fils de  
Audrey MINARD et de Kujtim ZUKA. 
 

Mme Joy DA SILVA veuve IDZERDA, née à Billesden (Pays-Bas) le 22 juin 1928, décédée à 
Challex le 30 décembre 2020. 
 
Mme Rose Marie TESTUZ veuve BLOT, née à  Lausanne (Suisse) le 29 juin 1940, décédée à 
Challex le 25 décembre 2020. 
 
M. Gerd BEYER, né le 12 janvier 1940 à Berlin (Allemagne), décédé à Epagny Metz-Tessy 
le 20 janvier 2021. 
 
M. Jean PERRET, né à La Chaux-de-Fonds (Suisse) le 14 mai 1925, décédé à Challex le 19 
janvier 2021.  
 

La Covid-19 
 
Pays de Gex agglo est mobilisé pour ouvrir au plus vite un centre de vaccination sur son territoire, en collabora-
tion avec l’Agence Régionale de Santé. 
 
Pays de Gex agglo est en mesure de proposer la structure nécessaire, il ne manque plus que les doses de vaccins 
promises par l’État.  
  
Dès l’ouverture du centre, les informations complémentaires seront publiées sur la page d'accueil de challex.fr 
A ce jour, voici les centres de vaccinations disponibles dans l’Ain : 
 
CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY, 422 Avenue Hoff, 01300 Belley - 09 73 05 65 09  
 
CENTRE HOSPITALIER DU HAUT-BUGEY, 1 Route de Veyziat, 01100 Oyonnax - 04 74 81 75 45  
 
CENTRE HOSPITALIER DE BOURG EN BRESSE - Centre de santé publique, 900 Route de Pa-
ris, 01440 Viriat - 04 74 45 40 76  
 
Bientôt: CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE GEX, 160 rue Marc Panissod à Gex—04 50 40 38 38  
 
Plus de détails, prise de rendez-vous et conditions sur challex.info/vaccination.  

http://challex.fr
tel:09%2073%2005%2065%2009
tel:04%2074%2081%2075%2045
tel:04%2074%2045%2040%2076
http://challex.info/vaccination
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Intercommunalité 
Donnons la parole aux aînés  
 
Dans le cadre d'un projet de Pays de Gex agglo, la com-
mune de Challex lance une recherche de témoignages 
pour recueillir les souvenirs de nos anciens. 
Le but est de récolter différents témoignages donnant 
la parole aux anciens, le thème étant le Pays de Gex. 
Souvenirs, anecdotes oubliées, émotions, rire, his-
toires anciennes… Rien ne sera imposé, ce sont nos 
anciens, s’ils le souhaitent, qui prendront la parole.  
Ce sera leur exposition à Challex si nous avons des 
candidats. 
Tout cela se fera dans le respect des gestes sanitaires 
du moment, ou bien sera décalé si nécessaire.  
Alors à vous de vous lancer ou de convaincre vos aî-
nés ! 
Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à contacter le se-
crétariat de la mairie au 04 50 56 30 10  ou par email 
challex@challex.fr 
 

Vie au village 

Challaisiennes, Challaisiens, 
 
Le Téléthon 2020 a finalement pu avoir lieu le samedi 
16 janvier 2021 dans un format inédit de vente à em-
porter et il a rencontré un vif succès. Les Challaisiens 
ont comme d’habitude participé en masse, avec toute la 
générosité qu’on leur connaît. 
255 parts de grenouilles et 245 parts de lasagnes ont 
été vendues. La vente de desserts, de boissons à empor-
ter, la tombola et les dons ont fait grossir la collecte 
atteignant un montant total de 8'125 € versé à l’AFM 
Téléthon. 

Et même si la fête n’était pas aussi « intense » qu’à 
l’habitude, tout le monde a eu beaucoup de plaisir à 
participer à l’événement permettant, dans le respect 
des règles sanitaires, un lien social qui nous fait terri-
blement défaut en ce moment. 
Nous remercions sincèrement toutes les personnes 
ayant permis la tenue et la réussite de la manifestation 
et espérons vous retrouver en pleine forme fin no-
vembre pour l’édition 2021 du Téléthon. 
En attendant nous vous souhaitons une très bonne an-
née 2021, et surtout prenez soin de vous ! 
        
 L’équipe des bénévoles 
 
Tous les lots de la tombola (sauf 1) ont pu être distri-
bués. Un des gagnants au nom de « Meda » n’a pas pu 
être identifié. Si vous connaissez cette personne, merci 
de contacter Jérôme au +41 79 447 74 61. 

https://www.google.com/search?q=mairie+challex&oq=mairie+challex&aqs=chrome.0.69i59j0l2j0i22i30l2j69i60l3.2771j1j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:challex@challex.fr
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 

L'Atelier de peinture de l'AJLC vous présente la mamie 
Henriette en train de terminer une boîte à mouchoirs 
pour offrir à sa petite fille. Quel beau cadeau ! 
 

Les cours enfants ont pu reprendre à la salle depuis le 
mercredi 6 janvier pour le bonheur des enfants et celui 
de Marjorie. Nous espérons que cela pourra durer et 
que les adultes pourront également revenir bientôt.  

Pendant les vacances de février, du 6 au 21, les cours 
adultes en visio seront maintenus la première semaine 
des  vacances scolaires, ainsi que la zumba kids le mer-
credi 10 février. Les cours reprendront à partir du lun-
di 22 février. 
 
Date à noter dans vos agendas : Foire aux plantons le 
samedi 8 mai 2021 sous la Halle. 

Association  
Gymnastique de 
Challex 

Bibliothèque municipale 
La bibliothèque a besoin de vous !  

 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Depuis de nombreux mois, vous avez l'habitude de lire 
le paragraphe concernant notre appel à bénévoles. De-
puis le printemps dernier, nous avons dû nous ré-
soudre à réduire nos horaires d'ouverture. 
 
La bibliothèque de Challex souffre cruellement d'un 
manque d'effectifs pour fonctionner normalement et 
continuer à vous offrir le service auquel vous êtes ha-
bitués et que vous semblez apprécier. 
 
Nous avons besoin de vous pour renforcer notre 
équipe. La municipalité de Challex est à nos côtés pour 
trouver des solutions mais les mois qui viennent vont 
être cruciaux pour la survie de l'association Point Vir-
gule. 
 
Si la bibliothèque vous tient à cœur, n'hésitez pas à 
vous manifester en appelant le 06 11 45 04 89 ou en 
envoyant un message à bibliochallex@gmail.com. 
Vous pouvez également vous adresser à la mairie. 
 

RAPPEL DE NOS NOUVEAUX HORAIRES 
Tous les mercredis de 16h00 à 19h00 

*** 
Les nouveautés proposées en février  

 
Romans policiers 
« Le sacre des impies » - Ghislain Gilberti 
« Des ailes d’argent » - Camilla Läckberg 
 
Biographie 
« Une terre promise » - Barack Obama 
 
Bandes dessinées adultes 
« Le chat du Rabbin » -T9 / T10 - Sfar 
« Un putain de salopard » - T2 - Loisel/Pont 
« La chanson de Renart » - T1 Sfar 
« Les vieux fourneaux » - T6 - Lupano/Cauuet 
« L’Arabe du futur » - T5 - Sattouf 
 
Romans jeunes 
« La légende des quatre » - T4  
« Les royaumes de feu » - T9 
 
Bandes dessinées jeunes 
« Anatole Latuile » - T3 - Didier/Muller/Devaux 
« Mickey et l’océan perdu » - T2 - Filippi/Camboni 

mailto:bibliochallex@gmail.com
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Vie associative 
 

Groupe histoire locale 
Contacts : Georges 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 

 
 

Commencer l’année avec de bonnes lectures  
Vous trouverez sur les rayons du groupe histoire des 
ouvrages en prêt ou en consultation. Vous découvrirez 
au fil du temps des éléments historiques inattendus, 
entre autres : l’énigme du tsunami de l’an 563, les 
textes des plus grands auteurs décrivant leur séjour 
dans la région entre 1754 et 1914, le parler savoyard, le 
passé de Bellegarde et Ferney en photos … et les publi-
cations locales : vie de Mgr Depéry, frontières, 14/18 
des Challaisiens dans la tourmente… 

 
 

Chronique d’Arnold Uijttewaal  
L'origine des noms de lieux de notre village. 

 
Les Baraques  
La définition de « baraque » dans la Larousse est : 
construction légère, souvent démontable, servant à 
loger des troupes ou du matériel militaire, des pê-
cheurs, des chasseurs, des ouvriers, des outils, etc. 
Cette formulation est pertinente pour ce quartier de 
Challex. En effet, des baraques ont été construites près 
de leur lieu de travail par les ouvriers, principalement 
italiens, qui ont été sollicités pour construire le che-
min de fer entre Genève et Lyon. Les premiers travaux 
ont débuté en janvier 1854 et sont terminés en mars 
1858 avec la mise en service de la ligne. Beaucoup de 
ces travailleurs sont restés dans la région. 
Ensuite, il y a eu une deuxième arrivée de travailleurs 
étrangers à Challex. Cette fois-ci, principalement ita-
liens et espagnols, pour travailler à la construction du 
barrage de Chancy-Pougny, en réalité implanté sur le 
territoire de la commune de Challex. Cet ouvrage a été 
réalisé entre 1919 et 1925. 
Pendant ces périodes, pour satisfaire les besoins des 
travailleurs, ils ont installé deux cafés (aux noms évo-
cateurs : « le Franco-suisse » et le « Café de la fron-
tière »), situés de part et d’autre de la voie ferrée, et 
enfin un bâtiment abritant le « Service fiscal » autre-
ment dit la douane.  
 
 

Groupe histoire locale 
Les baraques ont disparu, mais pas le nom. Les cafés 
et la douane (photo) ont depuis fermé. Les bâtiments 
existent toujours mais ont été transformés en loge-
ments. 
                                                                                                                   
Arnold Uijttewaal  

 
Contact : Georges Dallemagne au 04 50 59 10 37  
 dallemagne.georges@wanadoo.fr 

 

Communiqué important concernant les anciens 
combattants tous conflits, les conjoints et les 

veuves d’anciens combattants 
 

De nouvelles mesures ont été prises ces derniers mois 
concernant les Anciens Combattants (carte de com-
battant 62/64), les conjoints et les veuves (fiscalité). 
Des dispositifs spécifiques de solidarité ont été mis en 
place dans le cadre de la Covid par l’UNC Alpes et par 
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes 
de Guerre (ONACVG). 
Vous pouvez prendre contact avec les responsables de 
l’amicale, que vous soyez adhérent ou non, afin d’exa-
miner votre situation en regard de ces dispositions. 

 

Union Nationale des  
 Combattants 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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Vie associative 
Poivre & Sel 
Chers amis, 
Toujours pas d’annonce festive à vous transmettre ; il 
nous faut encore patienter pour retrouver les ren-
contres de Poivre & Sel. Prenez note que la société 
« Voyage GAL » nous a informé du report du spectacle 
des Bodin’s prévu pour le 7 mars 2021  au dimanche 16 
janvier 2022. Alors patience à tous les inscrits. 
 
Au plaisir de nous retrouver au plus vite. 
 
Eliane Dallemagne 

Les Bourrus de Mucelle 

Bonjour à toutes et à tous, 

Tout d’abord, nous espérons que vous allez bien ainsi 
que vos proches et amis. Compte tenu du contexte par-
ticulier lié au Coronavirus, nous sommes au regret 
d’annuler notre traditionnelle vente de boudin prévue 
initialement le samedi 6 mars 2021. Merci de votre sou-
tien indéfectible et de votre compréhension. Portez-
vous bien et à bientôt ! 

Tribune libre 
PRELUDE  
Elle aimait la compagnie, les balades, 
les gourmandises, les croissants, sa li-
berté et la vie, elle venait de passer son 
40ème Noël, elle était heureuse mais 
cette nuit du 7 janvier 2021, elle nous a 
quittés.     
Elle était née au manège de Challex en 
1981 et n’a jamais quitté ce village. De-
puis 1985 nous avons partagé des mer-
veilleux moments, balades, randos avec 
des nombreux compagnons de route, et 
puis ces dernières années une vie plus 
tranquille mais un vrai bonheur, belles 
rencontres dans le village et les alen-
tours avec de nombreuses attentions à 
son égard.  
Prélude nous manque car elle était un 
rayon de soleil dans notre vie quoti-
dienne depuis si longtemps. 



www.challex.fr 12 

 

 

Entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marie Curie, deux Nobel pour une 
scientifique hors pair 
 
Avant de vous entretenir de Marie Curie, cette renom-
mée et exceptionnelle scientifique qui a travaillé sur la 
radioactivité, je voudrais citer Albert Camus (cf cente-
naire de sa naissance dans le PC de mars 2020) que je 
souhaiterais associer à la situation sanitaire que nous 
traversons actuellement : « Au milieu de l’hiver, j’ai 
découvert en moi un invisible été » Albert Camus, 
1954. Que cette phrase teintée d’optimisme et d’espé-
rance nous fasse du bien en ces temps si particuliers… 
Maria Salomea Sklodowska est née le 7 novembre 1867 
dans un vieux quartier de Varsovie (Pologne) alors 
dans l’empire russe. Son père, d’origine noble, est pro-
fesseur de mathématiques et de physique et sa mère 
institutrice dans une école élémentaire de la ville. Ma-
ria est la benjamine d’une famille de trois sœurs (Zofia 
1863-1876, Bronia 1865-1939 et Helena1866-1961) et 
d’un frère (Jozef 1863-1937). 
En deux ans elle perd sa sœur Zofia du typhus et sa 
mère de la tuberculose. Ces deux drames familiaux 
vont la marquer. Elle se réfugie alors pleinement dans 
les études où elle excelle dans toutes les matières et 
cherchera plus tard à soulager son prochain. Elle ad-
hère à la doctrine positiviste d’Auguste Comte et re-
joint l’Université volante, illégale dans le pays, qui 
participe à l’éducation clandestine du peuple en réac-
tion à la russification de la société par l’empire russe. 
Sa famille étant devenue désargentée et l’accès aux 
études restant difficile pour une femme à cette époque, 
sa décision de poursuivre une carrière scientifique est 
compromise. Maria travaille quelques années comme 
gouvernante pour économiser de l’argent et comprend 
promptement qu’il lui faut s’expatrier provisoirement 
en France avec comme objectif de revenir en Pologne 
pour enseigner à l’Université volante. 

En 1891, à 24 ans, elle part donc pour Paris rejoindre sa 
sœur et son beau-frère logeant non loin de la gare du 
Nord où elle sera hébergée. Dès son arrivée fin sep-
tembre, elle s’inscrit à la Sorbonne (fondée en 1257 par 
Charles de Sorbon) pour des études de physique de la 
faculté des sciences. Parmi les 776 étudiants de cette 
dernière, en janvier 1895, il se trouve seulement … 27 
femmes ! Elle francise son prénom et s’appelle désor-
mais Marie Sklodowska. 
En juillet 1893, elle obtient sa licence de sciences phy-
siques, première de sa promotion. Pendant cet été, une 
bourse d’études lui est accordée de son pays natal, qui 
lui permet de poursuivre ses études parisiennes. Un an 
après, Marie réussit sa licence en sciences mathéma-
tiques en étant seconde. 
Au printemps 1894, elle rencontre le chercheur Pierre 
Curie qu’elle épouse à Sceaux (Hauts-de-Seine) le 26 
juillet 1895.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant l’année 1895-1896, Marie prépare le concours 
d’agrégation pour l’enseignement des jeunes filles sec-
tion mathématiques auquel elle est reçue première, 
puis une thèse de doctorat en sciences physiques. 
Le 12 septembre 1897, elle donne naissance à sa pre-
mière fille, Irène (devenue Joliot-Curie par alliance) qui 
embrassera également une riche carrière de scienti-
fique. A cette époque, le Français Henri Becquerel 
(1852-1908) vient de découvrir le rayonnement naturel 
de l’uranium, appelé rayon de Becquerel ou rayon ura-
nique. On le croit spécifique à cet élément (U de numé-
ro atomique 92 et de masse atomique 238,03) dans la 
classification périodique des éléments. 
Marie s’attache à quantifier les capacités ionisantes des 
sels d’uranium dans un hangar rudimentaire mis à dis-
position par le directeur de l’Ecole municipale de phy-
sique et chimie industrielles de Paris. C’est Marie Cu-
rie qui emploie la première fois le terme de 
« radioactivité » pour désigner ce terme singulier de 
rayonnement naturel de l’uranium.  
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Entracte 
 
Avec son mari Pierre, elle travaille dans ce hangar que 
visite un jour le chimiste allemand Wilhelm Ostwald : 
« Ce laboratoire tenait à la fois de l’étable et du hangar 
à pommes de terre ! Si je n’y avais pas vu des appareils 
de chimie, j’aurais cru que l’on se moquait de moi. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le labeur acharné du couple finit par payer et en 1898, 
Marie et Pierre Curie annoncent la découverte de deux 
éléments radioactifs alors inconnus : le polonium (Po, 
84, 210) et le radium (Ra, 88, 226). Le polonium est 400 
fois plus radioactif que l’uranium. Quant à lui, le ra-
dium est 900 fois plus rayonnant que l’uranium. Ces 
extractions, les Curie les font dans des conditions diffi-
ciles, dans des locaux dépourvus de tout confort et de 
toute sécurité. 
Pour ses travaux révolutionnaires, Marie Curie, qui 
sera naturalisée française, reçoit le prix Nobel de phy-
sique avec son mari et Henri Becquerel en 1903, ainsi 
que le Nobel de chimie en 1911. Elle est l’unique 
femme à avoir obtenu deux prix Nobel dans sa vie. 
Marie est chargée de cours à partir du 1er mai 1906. En 
remplacement de son mari décédé et elle devient la 
première femme professeure à la Sorbonne. En effet un 
tragique événement survient par une triste journée de 
pluie, le 19 avril 1906, son monde s’écroule. Pierre Cu-
rie meurt rue Dauphine à Paris, glissant sur le goudron 
mouillé et tombant sous un camion hippomobile. Il n’a 
que 47 ans. Veuve à l’âge de 39 ans, Marie se retrouve 
seule à élever ses 2 filles, Irène et Eve.  
 
 
 
 

Son découragement fera place à des lendemains hé-
roïques. Elle est nommée professeure titulaire de la 
chaire « physique générale et radioactivité » le 16 no-
vembre 1908. 
Pendant la 1ère guerre mondiale, elle met en place le  
premier service de radiologie mobile. Grâce à des véhi-
cules nommés les « petites Curie » équipées d’appareil 
à rayon X et de matériel photographique, elle parcourt 
les champs de bataille pour radiographier les blessés. 
D’après les spécialistes, ces postes itinérants de radio-
logie auraient sauvé plus d’un million de vies pendant 
ce conflit ! 
La radioactivité aura des applications directes dans la 
lutte contre le cancer par radiothérapie. Aujourd’hui, 
des millions de patients dans le monde sont soignés par 
cette technologie. De même, on ne peut pas passer sous 
silence l’énergie nucléaire qui produit de grandes 
quantités d’électricité sur la planète. 
Quant à Marie Curie, elle sera victime de ses décou-
vertes, souffrant d’une trop grande exposition aux élé-
ments radioactifs depuis 1898, notamment au niveau 
des yeux et des oreilles. Elle est atteinte d’une leucémie 
aigüe et décède à 66 ans le 4 juillet 1934 au sanatorium 
Sancellemoz à Passy (Haute-Savoie), où elle a été hos-
pitalisée le 29 juin 1934. 
D’abord inhumée à Sceaux dans le caveau familial des 
Curie, ses restes ont été transférés avec ceux de son 
mari au Panthéon le 20 avril 1995 sur décision du prési-
dent François Mitterrand et en présence du président 
polonais Lech Walesa. 
Marie Curie, cette grande chercheuse aux deux Nobel, 
aura offert à la science un nouvel élément dans la clas-
sification périodique : le Curium (Cm) de numéro 96 et 
de masse atomique 247. 
 
 
Denis RAQUIN 
Membre du Comité de lecture du Petit Challaisien 
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Vie pratique  
Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire  

Pour tous renseignements complémentaires concernant les messes, vous pouvez vous adresser au père Pierre-Yves  
Monnoyeur au 04 50 41 20 86 ou 06 86 43 19 44 ou par mail: pierreyves.monnoyeur@gmail.com 

Agenda challaisien 
Sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire  

Nom de  
l’association 

Jour et date Lieu Heure 
Manifestation 

Evènement 

Février 

Les Petites Scènes mercredi 3 Maison des Sociétés 20h00 

Assemblée  
Générale en 

ligne 

Association d’Animation 
Paroissiale 

samedi 6 Salle Saint Maurice 11h00 
Assemblée  
générale 

Mars 
Sou des écoles jeudi 2 Salle Jean-Antoine Lépine de 17h30 à 21h00 Carnaval 

Association d’Animation 
Paroissiale 

dimanche 7 Salle Jean-Antoine Lépine 12h00 Botato 

La Grappe vendredi 26 Maison des Sociétés 20h00 
Assemblée  
générale 

Les Petites Scènes samedi 27 Salle Jean-Antoine Lépine 18h00 Spectacle 

Les Petites Scènes dimanche 28 Salle Jean-Antoine Lépine A définir Spectacle 

Messes Cultes 
 samedi 6 Thoiry 17h00        

 dimanche 7 Thoiry 
Collonges 

  9h00 
10h30 

 dimanche 7 Divonne 10h00
  

 samedi 13 Thoiry 17h00        

 dimanche 14 Thoiry 
Farges 

  9h00 
10h30 

 dimanche 14 Ferney-
Voltaire 

10h00
  

 mercredi 17 Thoiry 17h00        
 samedi 20 Thoiry 17h00        

 dimanche 21 Thoiry 
Peron 

  9h00 
10h30 

 dimanche 21 Divonne 10h00
  

 samedi 27 Thoiry 17h00        

 dimanche 28 
Thoiry 
Saint Jean-de-     
Gonville 

  9h00 
10h30 

 dimanche 28 Ferney- 
Voltaire 

10h00 
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Solutions dans le prochain numéro ou sur challex.info/jeux  
Proposez vos mots et définitions locales pour le prochain jeu de mots croisés à lepetitchallaisien@challex.fr 

Détente 

Horizontal:  
1 Emblème en jaune et vert à Challex.  
4 Vin AOC du Languedoc, un S en moins à Challex. 
6 Mélange de cheveux ou de poils, colorés et blancs, ici 
c'est le coloré !  
8 Se dit d'un vin en fin de fermentation, encore chargé en 
gaz carbonique et non clarifié.  
9 Un Hameau du village.  
11 Ici c'est le blanc de la définition du 6.  
 
Vertical : 
2 Horloger Royal ou concours d'inventions (aucun lien 
entre eux) 
3 Administration qui dirigea Challex dès 1536  
5 Constructions provisoires, souvent en planches .  
7 Localement nom d'un ruisseau et d'un bois.  
9 On n’en perd pas une ... 

http://challex.info/jeux
mailto:lepetitchallaisien@challex.fr
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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 
Février 2021 

Merci aux cantonniers, 
 Fabrice, Jonathan et Laurent, pour  
leur travail tout au long de l’année.  

Eté comme hiver! 


