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Actualité :  
Mardi 6 avril, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine, plus de détails, sur : 
www.challex.fr  

n°414      Avril 2021  



www.challex.fr 2 

 

 

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 
 
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 
 
Heure limite de dépôt du courrier :  
11h30 du mardi au samedi inclus 
 
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 
 
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 
 
 
 
 

Memento 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646 
 
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
Recyclage : www.sidefage.fr 
 
Horloge parlante : 3699 
 
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’été de mars à octobre inclus 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-17h55 
Samedi 8h30-17h50 
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  
 
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 
 
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)  
 
Centre du Service National 
04 37 27 25 07 ou www.defense.gouv.fr 
Inscription obligatoire dès 16 ans auprès de la 
mairie 
 

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   
 
Appel d’urgence européen: 112 
SAMU – urgences médicales-médecin de garde: 15 
Pompiers: 18  
SAMU – urgences sociales: 115 
Pharmacies de garde: 3237 
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 
 
Centre antipoison (Lyon) : 04 72 11 69 11 
 
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 uniquement sur rendez-vous après 
appel au centre 15. 
Spécial covid 19 : Réouverture du standard dès le 
23 mars : 04 85 29 21 09 
 
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 
 
 
 

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 4 : Françoise Perroux 
Page 12 : Stéphanie Coelho  
Page 15 : Arnold Uijttewaal   
Page 18 et 19 : Mika Di Persio 
 
 
 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 

mai, merci de transmettre vos articles par  
courrier électronique à:  

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

 Jeudi 15 avril 2021 
 

 

http://challex.info/urgence
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Mot des élus 
             Chers Challaisiennes & Challaisiens, 
 
Souvenons-nous, il y a tout juste une année, alors que 
nous étions fraîchement élus, nous n’avons malheureu-
sement pas pu exercer nos fonctions avant le mois de 
mai. 
De ce fait, vous n’imaginez pas notre frustration de ne 
pouvoir partager avec vous l’heureux événement afin 
de vous témoigner toute notre gratitude d’avoir, pour 
la majorité, souhaité nous faire confiance. 
En amont, lors de la campagne électorale, nous 
n’avions pas non plus pu vous rencontrer comme à 
l’accoutumée. Nous avions préféré vous préserver et 
ne pas vous exposer à un virus méconnu, puisque nous 
étions déjà soucieux de votre état de santé. 
 

Aujourd’hui, nous « fêtons un sinistre anniversaire » 
qui peine à trouver des solutions afin que nous puis-
sions appréhender un semblant de normalité. 
Nous aurions pu rêver mieux pour une entrée en man-
dat, mais nous nous efforçons de remplir nos engage-
ments au mieux, vu le contexte. 
Nous œuvrons pour vous rendre la vie plus agréable, 
dans notre joli village, malgré les restrictions en vi-
gueur. 
Mais nous ne sommes pas seuls à travailler dans ce 
sens, les employés communaux, tous  services confon-
dus, sont amenés à s’adapter continuellement en fonc-
tion des nouvelles contraintes alors, nous les remer-
cions pour leur engagement. 
 

D’autre part, nous sommes conscients que vous avez 
des attentes, ce qui est légitime, mais nous comptons 
sur votre indulgence, car nous devons sans cesse déve-
lopper de nouvelles pratiques pour vous servir autre-
ment.  
 

Ceci implique que nous serons probablement amenés à 
prendre des décisions qui déplairont à certains d’entre 
vous. 
Néanmoins, nous devons prioriser plusieurs axes qui 
seront motivés par des obligations ou par des choix 
stratégiques. Aussi, dans ce cadre, quand la situation le 
permettra, nous ne manquerons pas de vous solliciter 
et revenir vers vous. 
Voilà, en dépit de l’ambiance générale qui règne, rap-
pelons-nous que nous avons beaucoup de chance de 
vivre à Challex, même si chacun gère son quotidien en 
fonction de sa réalité. Cette épreuve aura permis à 
beaucoup d’entre nous de pouvoir se recentrer sur les 
choses essentielles et ainsi resserrer les liens en déve-
loppant une chaîne de solidarité. Nous constatons éga-
lement que cette situation anxiogène et les agacements 
de certains n’ont pas généré trop de débordements. 
C’est pourquoi, nous tenons à vous féliciter d’avoir fait 
preuve de résilience et de patience.  
Nous vous encourageons à continuer dans ce sens et 
n’oubliez pas que la liberté des uns s’arrête où com-
mence celle des autres… Et que vous êtes évidemment 
les seuls acteurs du « mieux vivre ensemble ». 
 
Enfin, nous avons une pensée pour toutes les familles 
touchées par ce fléau, mais gardez l’espoir de revenir à 
des jours meilleurs en 2021. Prenez soin de vous, de 
vos proches et joyeuses fêtes de Pâques ! 
 
Le Conseil municipal 
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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 . 

contrats d'assurance leur permettant de bénéficier des 
garanties liées aux risques suivants :  
décès, maladie ou accident de la vie privée, maternité, 
adoption, paternité et accueil de l’enfant, accident ou 
maladie imputable au service, dans les conditions dé-
terminées par le bulletin d’adhésion transmis préala-
blement aux élus.  
La commune adhère depuis plusieurs années à ce dis-
positif et bénéficie à cet égard d’une assurance contrac-
tualisée avec le groupement Gras Savoye par le biais 
d’une convention arrivée à terme le 31/12/20. 
Le Centre de gestion a procédé au renouvellement du 
contrat groupe d’assurance des risques statutaires à 
effet du 1er janvier 2021 par le biais d’une consultation 
à l’issue de laquelle l’offre du courtier Gras Savoye 
Rhône-Alpes Auvergne avec la compagnie d'assurances 
CNP Assurances a été de nouveau retenue. Ce contrat 
est conclu pour une durée de quatre ans. 
La commune doit donc sans tarder déterminer si elle 
reconduit le dispositif, n’étant plus assurée (ce qui im-
plique en prise en charge totale des charges d’indemni-
sation dans les cas précités à compter du 1er janvier). 
En réponse à la demande d’élus sur la prospection faite 
auprès d’autres courtiers, il est précisé que la relance 
effectuée fin octobre par le centre de gestion n’a pas 
permis, au regard de la charge administrative, d’effec-
tuer de telles recherches.  
M. le Maire précise qu’il a pris l’attache de ses col-
lègues d’autres communes afin de connaître leur avis, 
ces derniers lui ont indiqué qu’ils n’avaient pas con-
naissance de prestations plus intéressantes de la con-
currence sur le secteur.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 
l’unanimité :  
- d’autoriser le maire à adhérer au contrat collectif con-
clu par le Centre de Gestion avec le groupement d'en-
treprises Gras Savoye Rhône Alpes Auvergne et la 
CNP. 
- d’inscrire au budget la dépense résultant de l'exécu-
tion du contrat pour les années 2021 et suivantes. 
 
Délibération n°06-2021 : Modification du tableau 
des emplois de la commune – création d’un poste 
d’adjoint administratif à temps non complet 
 
Le maire rappelle que le retard important dans le trai-
tement des dossiers d’urbanisme nécessite la présence 
d’un agent supplémentaire pour apurer les dossiers.  
Il précise qu’en application des textes, les collectivités 
locales peuvent recruter des agents contractuels sur  

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 

 1er février 2021 
 

Secrétaire de séance : Laurence Moissonnier 
 
Sont présents tous les conseillers municipaux à l’ex-
ception d’Eloïse Vernay, excusée,  ayant donné procu-
ration à Francesca Donelli. 
Le maire ouvre la séance à 19h04, en rappelant aux 
membres du Conseil municipal les sujets soumis à 
l’ordre du jour.  
 
Approbation du compte rendu de la séance du 
11/01/2021 
Quelques modifications sont sollicitées, dont :  
 Rapport de la commission Urbanisme : Il est pré-

cisé que la demande de regroupement des tra-
vaux afin de faire des économies concerne les 
procédures préalables « types » et récurrentes, 
telles les demandes d’intervention de géomètres 
ou d’experts, afin d’obtenir des prix forfaitaires 
plus avantageux. 

 La présence de poteaux électriques ou télépho-
niques sur les propriétés privées posent de fait la 
question de déterminer précisément la nature 
des besoins et les intervenants compétents à sol-
liciter.  

 Commission Voirie : s’agissant des travaux du 
cimetière, et notamment la création d’un nouvel 
accès, il est précisé que 3 devis ont été reçus 
pour le portail.   

 Commission Bâtiments : il convient de suppri-
mer la demande de devis pour la plantation d’un 
arbre dans la cour – proposition relayée par la 
commission Education.  

 Commission Education : s’agissant de la restau-
ration scolaire, il est précisé que la mutualisa-
tion existe déjà, portée par le « groupement de 
commandes pour la passation des marchés de 
travaux, de services et de fournitures des com-
munes du sud gessien » depuis 2015. 

 
Délibération n°05-2021 : Renouvellement du con-
trat d’assurance statutaire pour les agents affiliés 
à la CNRACL 
Le maire rappelle à l'assemblée que la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à 
la fonction publique territoriale, autorise les centres de 
gestion à souscrire, pour le compte des collectivités et 
établissements du département qui le demandent, des  

http://www.challex.fr
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Municipalité 
des emplois non permanents sur la base de l'article 3, 
1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire 
face à un accroissement temporaire d’activité.  
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 
mois pendant une même période de 18 mois consécu-
tifs. 
La commune emploie actuellement un agent contrac-
tuel – à raison de 10h/semaine, en complément d’un 
agent en mi-temps thérapeutique, qui reprend ses 
fonctions à temps plein en février. Par conséquent, il 
est proposé que l’agent remplaçant soit maintenu dans 
les effectifs sur la mission « urbanisme ». Il est en ce 
cas nécessaire de créer un emploi non permanent au 
sein de la collectivité pour accroissement temporaire 
d’activité. 
Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un 
agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif 
relevant de la catégorie C pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de neuf mois allant du 1er février 2021 au 30 
octobre 2021 inclus. 
Cet agent assurera les fonctions d’adjoint administratif 
à temps non complet pour une durée de 10 h/semaine. 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence 
à l’indice brut 365.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 
l’unanimité : 
 D’adopter la proposition du Maire, 
 De modifier le tableau des emplois de la com-

mune en conséquence, 
 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 
Tour de table des commissions 
Education :  
 Projet de création de fresques / trompe l’œil : 

Jocelyne Blazer a commencé à prospecter auprès 
de spécialistes pour les bâtiments de l’ancienne 
douane, de l’école ainsi que de la Challaisienne. 
Un seul devis à été reçu pour une somme éva-
luée à 18 000 €.  

 Jeux : 3 devis ont été reçus concernant le réamé-
nagement de l’aire de jeux actuelle, la création 
de nouvelles aires de jeux autour de la salle Jean
-Antoine Lépine, la création d’un city stade.  

 De nombreuses questions se posent sur les avan-
tages/inconvénients de chaque proposition : 
création d’aires excentrées ? problème de nui-
sances ? sécurité autour des city stades ? 

 Ces projets feront l’objet d’une présentation dé-
taillée lors de la réunion des élus du 18 février 
consacrée aux orientations du budget de la com-
mune pour 2021. 

 
 
 

 Ecole : les tablettes fonctionnent correctement, 
des housses de protection ont été achetées.  

 Une réflexion s’est engagée autour du fleurisse-
ment de l’école à laquelle sont associés les en-
fants. 

 Achat de livres éducatifs : la directrice de l’école 
demande un abondement de la ligne budgétaire 
affectée au fonctionnement de l’école, à hauteur 
de + 1000 € (le budget annuel est de 8 000 €). Le 
sujet sera débattu dans le cadre de la préparation 
du prochain budget.  

 Enfin une amélioration a été constatée dans les 
relations entre le périscolaire et les parents.  

 
Associations :  
 Le contexte sanitaire imposant un nettoyage ap-

profondi des salles à usage multiple après 
chaque activité, il a été décidé de ne pas ouvrir la 
salle JAL aux activités même autorisées, afin 
d’éviter tout risque. 

 Réhabilitation du four : la demande reste d’ac-
tualité, il est précisé que le fonctionnement res-
terait à la charge de  l’association.  

 Assemblées Générales : les associations ont été 
informées de la possibilité d’organiser les AG en 
distanciel, avec vote par correspondance.  

 
Bâtiments :  
 Les travaux de l’ancienne poste en vue de la lo-

cation de logements vont débuter prochainement  
 Un évier a été changé dans la salle Jean-Antoine 

Lépine   
 Les tableaux de l’école ont été installés 
 Demande de connexion Internet à la garderie 
 
 
Voirie :  
 En l’absence de réponse d’Eiffage notamment, 

d’autres sociétés ont été sollicitées pour l’établis-
sement de devis sur les enrobés à faire dans la 
commune (SR Semine – Colas et Eiffage avec 
nouveau contremaître). 

 Le chemin du Château a été partiellement refait.  
 Le sujet des « bungalows » installés à Marongy 

soulève des inquiétudes d’ordre sanitaire 
(installations de sanitaires par les intéressés …). 
Il serait nécessaire d’effectuer une visite des 
lieux et de prendre l’attache des propriétaires du 
terrain.  

 Fleurissement de la commune : proposition de 
faire participer les habitants, notamment via une 
information du Petit Challaisien. 
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Municipalité 
CCAS :  
Organisation de la distribution des colis aux personnes 
âgées a été déterminée, dans l’attente de la réception 
de la commande effectuée auprès de Gamm Vert.  
 
Urbanisme :  
Peu de demandes durant ce mois, des régularisations 
de dossiers toujours en cours auprès des différents ser-
vices administratifs.  
 
M. le Maire termine le Conseil par une information :  
 
Un grand groupe propose de développer un parc éolien 
à Challex. Ce serait des éoliennes verticales. Il existe 
trois grands types: 
L’éolienne Darrieus 
L’éolienne verticale Savonius 
L’éolienne à voilure tournante 
 
L’éolienne verticale Savonius semble être la plus ap-
propriée pour le village et peut être activée par des 
vents faibles. De plus, son fonctionnement ne dépend 
pas de la direction des vents, elle peut donc générer du 
courant, quel que soit le sens dans lequel souffle le 
vent. Cette éolienne verticale est donc un excellent 
choix pour les zones qui ne sont pas trop venteuses. 
 
 

Info de la Municipalité 

Les Travaux sur la Commune conti-
nuent : jusqu'à fin avril, la rue de la 
Mairie est en travaux, depuis la rue de 
la Treille jusqu'au croisement avec la 
ruelle de Montbrison.  
La rue St Maurice, sera en travaux à 
partir de la mi-mai. Plus d’informations 
vous seront communiquées dans le 
prochain Petit Challaisien.  

Offrant un esthétisme qui séduit, elle peut être placée 
sur un toit car discrète, peu encombrante, beaucoup 
moins bruyante. Elle trouve sa place sur le toit ou près 
d’une habitation.  
Le rendement qu’offre l’éolienne est un avantage con-
sidérable. Suivant constamment l’orientation du vent, 
l’éolienne verticale s’adapte aux conditions venteuses. 
Elle peut donc fonctionner en permanence, à condition 
qu’il y ait du vent. 
L’autre avantage est que le générateur électrique peut 
être disposé au pied de l’éolienne. Ceci offre plus de 
praticité pour l’entretien, les réparations ou autre.  
Essentiellement conçue pour une utilisation domes-
tique, l’éolienne verticale convient mieux aux maisons 
qui souhaitent produire une partie de leur électricité.  
L’inconvénient est que le wifi sera fortement réduit  
dans les 100 mètres autour de celles-ci. 
C’est pourquoi, il semble opportun d’en placer 
quelques–unes sur la place Poizat, à la salle Jean-
Antoine Lépine, à la mairie, à l’école, aux abords de la 
station d’épuration. Le représentant nous offre une éo-
lienne gratuite et le groupe se charge  de l’installation 
et de l’entretien pour 5 ans. 
M. le Maire proposera une délibération à la réunion du 
conseil du mois de mai, suite aux réponses au sondage 
sur challex.info/eole  
 
La séance est close à 22h30.  

http://challex.info/eole
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Info de la Municipalité 
Abaissement PArtiel de la retenue 
suisse de VERbois (APAVER) 

A Genève comme en France, le Rhône fournit des res-
sources hydroélectriques importantes grâce aux bar-
rages construits sur son cours. Ces ouvrages entraî-
nent localement une accumulation de sédiments – li-
mons, sables, etc. – dans le lit du fleuve. Ce processus 
inévitable peut conduire à une augmentation du risque 
d'inondation sur certains tronçons et au centre de Ge-
nève, comme par exemple pour le quartier genevois de 
La Jonction. Une élimination régulière des dépôts de 
sédiments est donc indispensable. 

Un protocole d'accord transfrontalier pour la gestion 
sédimentaire concertée du Haut-Rhône a été signé en  
2015 entre les autorités françaises et genevoises. Il pré-
voit tous les 3 ou 4 ans, l'abaissement partiel du niveau 
du Rhône et un encadrement de cette opération pour 
assurer la sécurité des riverains, tout en prenant en 
compte les intérêts socio-économiques et en minimi-
sant les impacts sur l'environnement. 
Ce protocole a été mis en œuvre une première fois à la 
satisfaction générale, en mai 2016, sous la responsabili-
té des opérateurs – les Services Industriels de Genève 
(SIG) et la Société des Forces Motrices de Chancy-
Pougny (SFMCP) du côté suisse et la Compagnie Na-
tionale du Rhône (CNR) du côté français. 
Le renouvellement de l’opération était programmé 
entre le 25 mai et le 6 juin 2020. Le préfet de l’Ain et le 
conseiller d’État chargé du département du territoire 
ont décidé d’un commun accord, et en concertation 
avec la CNR et les SIG, de reporter cette opération au 
printemps 2021 compte tenu de la crise sanitaire pro-
voquée par la COVID-19. 
En effet, la conduite de ces opérations nécessite une 
importante préparation mobilisant, dès maintenant, les 
équipes des SIG, de la SFMCP et de la CNR. Le con-
texte sanitaire actuel de confinement généralisé im-
pose aux opérateurs de limiter strictement la mobilisa-
tion de leurs équipes pour assurer la continuité des 
activités, ainsi qu’aux opérations de maintenance et de 
sécurité des ouvrages. 

La gestion des sédiments du Rhône 

Rappel des objectifs-cadres fixés par les autorités : 

 Garantir la sécurité de l'ensemble des riverains du 
Rhône ; 
 Permettre l'exploitation normale des aménage-
ments hydroélectriques en garantissant leur sécurité ; 
 Veiller au transit des sédiments, indispensable à la 
dynamique écologique du fleuve ; 
 Maintenir la biodiversité et toutes les fonctionnali-
tés écologiques du fleuve. 

Trois mesures complémentaires sont mises en œuvre 
par les opérateurs pour atteindre ces objectifs: 

 Lors des crues de l'Arve, le transit des sédiments 
est favorisé en maintenant des vitesses d'évacuation 
suffisantes dans le Rhône par des apports d'eau prove-
nant du Léman ; 
 Tous les trois ou quatre ans, le niveau d'eau des 
barrages de Verbois et de Chancy-Pougny est abaissé 
partiellement ; 
 Des dragages permettent ponctuellement d'évacuer 
des matériaux. 
 
C’est pourquoi l’opération de gestion sédimentaire 
APAVER aura lieu du 17 mai à 00h00 au 28 mai 2021 
côté français, du 18 mai à 12h00 au 29 mai côté suisse. 
En cas de conditions hydrométéorologiques défavo-
rables, les opérations pourraient être décalées dans le 
temps de 7 jours au maximum, avec une fin au plus 
tard le 6 juin, conformément à l’arrêté interpréfectoral 
du 16 mars 2016. 
Durant l’abaissement, l’accès aux parties dénoyées des 
retenues est interdit pour des raisons de sécurité. 
De même, la navigation, la baignade et les pratiques 
sportives (pêche, canoë…) sont interdites sur le Rhône. 
Néanmoins des pêches de sauvegarde seront organi-
sées en partenariat avec les fédérations et associations 
de pêche. 
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Info de la Municipalité 
Elections départementales et  
Régionales 
Les 2 tours de scrutin des élections départementales et 
régionales auront lieu les dimanches 13 et 20 juin 2021 
à la salle Jean-Antoine Lépine. 
Il s’agira d’un double scrutin à chaque tour. 
La date limite d’inscription sur les listes électorales est 
le vendredi 7 mai. 
 
Les cartes d’électeurs pour les nouveaux inscrits sur les 
listes électorales et les jeunes inscrits d’office attei-
gnant l’âge de la majorité jusqu’au jour des élections et 
ayant fait le recensement militaire, seront envoyées par 
la mairie en avril ou mai 2021. 
 

Demande  de Cartes Nationale 
d’Identité (CNI) 
Pour tous renouvellements ou demandes de cartes 
d’identité, merci de vous adresser auprès des com-
munes suivantes : Thoiry, Saint Genis-Pouilly, Gex, 
Ferney-Voltaire, Divonne. Les mairies reçoivent sur 
rendez-vous.  
Auparavant, préparer votre dossier en ligne sur : 
https://passeport.ants.gouv.fr/ 
 

Recensement militaire 
Recensement militaire obligatoire : jeunes gens, pensez 
à vous faire recenser dès vos 16 ans à la mairie. Merci 
de vous présenter avec votre carte nationale d’identité 
et le livret de famille de vos parents. 
L’attestation de recensement est obligatoire pour s’ins-
crire aux examens scolaires et à l’auto-école.  
Pour toutes questions relatives au service national, le 
Centre de Service National vous répond au : 
09 70 84 51 51  du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à 11h30 ou via 
Internet : defense.gouv.fr 

Pendant la crise sanitaire, la JDC (Journée Dé-
fense et Citoyenneté) est accessible en ligne pour 
JDC manquée ou annulée : Infos sur ma JCD.fr.  

 
Autorisation de sortie du  
territoire 
Les demandes d’autorisations de sortie du territoire 
pour les mineurs sont à nouveau obligatoires. Vous 
trouverez le formulaire CERFA ainsi que les pièces 
nécessaires sur le site Internet :  
www.service-public.fr 
 

Cartes grises 
Vous changez de véhicule, le changement de votre 
carte grise se fait dorénavant, en ligne sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/ Choisir en-
suite « immatriculation » et créer votre compte. 
  

Demande de logement 
Pour toute demande de logement social, vous pouvez 
faire votre demande sur le site :  
demande-logement-social.gouv.fr 
Dès que votre dossier est complet, votre demande est 
enregistrée, elle est consultable par tous les bailleurs 
sociaux et les communes. Attention, votre demande 
n’est valable qu’un an, il faut donc la renouveler si 
nécessaire.  
 

Arrivée et départ d’habitants 
Avis aux nouveaux Challaisiennes et Challaisiens  : si 
vous arrivez dans la commune, présentez-vous en mai-
rie afin d’être enregistrés dans la population, nous se-
rons très heureux de vous accueillir, de vous rensei-
gner sur la commune et les services qu’elle offre. 
De même, si vous quittez la commune, merci de le si-
gnaler à la mairie au 04 50 56 30 10 ou sur 
challex@challex.fr 

Carnet 
 
Raphaël ROYET né à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 21 février 2021, fils  
d’Agathe DESBOIS et de David ROYET 

 
Mme Colette VIGETTA veuve RONCHIETTO, née à Alger (Algérie) le 9 décembre 1930,  
décédée à Challex le 6 mars 2021 

https://passeport.ants.gouv.fr/
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
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Hommage 
Décès du Père Corand, prêtre retraité  
 
Le père Paul Corand est décédé à Gex le 7 décembre à l’âge de 95 ans. Né en 1925 en Guyane, à l’île du Salut où sa 
famille résidait en raison des fonctions de son père, il est ordonné prêtre en 1950.  Il a exercé son ministère au sein 
du diocèse d’Autun. A la retraite en 2000, il choisit de se retirer à Péron, dans la maison familiale. Affable, disert, il 
aimait narrer les souvenirs attachés à son ministère et le périple familial notamment à Kourou. Il assurait avec 
simplicité et bonhomie le remplacement du prêtre en charge du groupement paroissial, ce qui le conduisait à venir 
à Challex.  Ses obsèques présidées par l’évêque d’Autun, ont été célébrées à Hurigny, village où il a vécu de nom-
breuses années, traduisant ainsi son attachement à cette région et à ce diocèse où il avait été ordonné il y a 
presque 71 ans.  
 

 
 

 
 
 

Le Père Jean Bosco Ndiaye est malheureusement décédé le 9 septembre 2019 à Annecy à l'âge de 56 ans, alors qu’il 
était de passage dans le Pays de Gex. Il a été inhumé au Sénégal.  
 

(Photo : le Père Corand en compagnie du Père Jean Bosco qui 
avait assuré la charge du groupement paroissial pendant 
quelques semaines).  

Office du tourisme 
L'Office de Tourisme du Pays de Gex et sa station 
Monts Jura organise un grand événement, du 29 
avril au 31 août prochain, au château de Voltaire à 
Ferney-Voltaire : une exposition sur les 25 ans du 
studio DreamWorks Animation ! 
 
En deux mots, DreamWorks c'est : un prestigieux stu-
dio d’animation, fondé par Steven Spielberg, Jeffrey 
Katzenberg et David Geffen, dont dynamisme, imperti-
nence et avant-gardisme sont les maîtres-mots. 
De Kung Fu Panda en passant par Dragons, 
Shrek, ou encore Madagascar, vous avez certaine- 

Pays de Gex Agglo 

-ment déjà vu une ou plusieurs de leurs créations. 
Au total, ce sont plus de 200 œuvres, croquis et pein-
tures numériques de nos personnages préférés qui 
seront visibles lors d’une visite hors du commun dans 
le château de Voltaire ! 
 
Retrouvez également toutes les offres "culture en 
ligne" d'avril sur : 
https://www.paysdegexagglo.fr/cultureonline/ 

Circulez dans le sud Gessien ou rejoignez-le faci-
lement avec le Transport à la Demande ! 

Ce service de la Communauté d’agglomération vous 
propose trois lignes de bus pour voyager dans le sud 
du Pays de Gex, au tarif de 2€ l’aller retour et 1€40  
l’aller : 
Ligne gare horaires (Pougny – Collonges – Farges) /// 
Du lundi au vendredi 
Ligne express horaires (Léaz – Collonges – Farges – 
Péron – Saint Jean-de-Gonville – Thoiry – CERN) /// 
Du lundi au vendredi 

ligne proximité horaires (Léaz – Collonges – Farges - 
Péron – Saint Jean-de-Gonville – Thoiry – Challex) ///  
Du lundi au samedi 
La réservation est obligatoire et possible jusqu’à la 
veille de votre trajet avant 17 heures (pour un trajet le 
lundi, la réservation est à effectuer le vendredi précé-
dent, avant 17 heures) au 0 800 00 67 59, du lundi au 
vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et 
sur www.transportsdelain.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Steven_Spielberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Katzenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Katzenberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/David_Geffen
https://www.paysdegexagglo.fr/cultureonline/
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2019/03/Horaires-Ligne-Gare.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2019/03/2019_Horaires-Ligne-Express.pdf
https://www.paysdegexagglo.fr/composants/uploads/2019/02/ligne-proximite-horaires.pdf
http://www.transportsdelain.fr/transport-a-la-demande-du-pays-de-gex/
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Vie à l’école 
 
INSCRIPTIONS SCOLAIRES RENTREE 2021 
 
Votre enfant fera son entrée à l’école Simone Veil pour la rentrée 2021/2022, merci de prendre note des informa-
tions ci-dessous et de vous y conformer pour réaliser convenablement son inscription. 
 
A/ Rentrée en Petite Section: 1ère année de maternelle 
 
Conditions : être résident de la commune, l’enfant doit être âgé de 3 ans avant le 31/12/2021. 
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école : 
* certificat d’inscription délivré par la mairie (à récupérer en amont en mairie, sur justificatif de domicile et livret 
de famille) 
* photocopie de la pièce d’identité des 2 parents 
* photocopie de la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède déjà une 
* photocopie des vaccins à jour 
* photocopie du jugement de divorce précisant les modalités de garde le cas échéant 
 
B/ Rentrée dans une autre classe que la petite section (de la Moyenne Section au CM2) : 
 
Condition : être résident de la commune 
Documents à fournir le jour de l’inscription à l’école : 
* les mêmes que cités précédemment pour une rentrée en PS 
* un certificat de radiation émanant de l’ancienne école de l’enfant 
 
Que vous soyez dans le cas A ou B, veuillez prendre rendez-vous sur un des créneaux ci-dessous par mail : 
ce.0010418z@ac-lyon.fr 
 
Aucune inscription ne sera prise sans RDV et sans l’intégralité des documents demandés. 
 
Créneaux possibles 
 
- Mardis 07/14 avril, 05/12/19 mai à 16h45 
- Jeudis 01/08 avril, 06 mai, 03 juin de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 15h00 
 
Prévoir environ 15 minutes pour un rendez-vous, il n’est pas obligatoire que l’enfant soit présent lors de l’inscrip-
tion. Ce rendez-vous sera uniquement l’occasion de réaliser la partie administrative.  
Une visite de la classe de votre enfant et de l’école sera proposée à la fin du mois d’août (date de visite communi-
quée ultérieurement). 
 
Pour information, un service périscolaire (cantine et/ou garderie) est proposé par la commune, un dossier spéci-
fique est à retirer et à rendre en mairie. L’école ne gère pas cet aspect administratif. 
 
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre établissement, 
Stéphanie Coelho, directrice 
 

mailto:ce.0010418z@ac-lyon.fr
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Vie à l’école 

Les classes de PS/MS/GS de Mmes Debard et Tournebize ont travaillé en décembre sur l’art en volume. 
Aidées de deux intervenantes artistiques de l’association Amad'art, les élèves ont réalisé, en volume, un coq d’une 
hauteur de 1m50 et une poule de 1m30. Installées dans des pots lestés de ciment, ces deux créations décorent le 
hall de la maternelle.  
Cette action, l’achat des matériaux et le financement des intervenantes ont été possibles grâce au Sou des Écoles.  
Pour l’équipe, la directrice.  
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Vie associative 
Association  
Gymnastique de 
Challex 

Cours : 
Depuis le mercredi 3 mars, nous avons repris nos 
cours du mercredi matin en extérieur et nos membres 
sont ravis de se retrouver.  Nous avons assuré tous nos 
cours en visio, grâce à nos supers profs Marjorie, Elo-
die et Xavier, que nous tenons à remercier pour leur 
professionnalisme. Bientôt nous espérons tous vous 
retrouver dans notre salle la Challaisienne. 

 
Foire aux Plantons 2021 
Ne l'oubliez pas ! La Foire aux Plantons de Challex 
organisée comme chaque année par l'Association de 
Gymnastique, aura lieu le samedi 8 mai de 8h00 à 
13h00 sous la Halle de Challex, à côté du stade de foot. 
Venez chercher vos plantons de légumes (tomates, 
courgettes, aubergines, courges, poivrons…), de 
plantes aromatiques (menthe, persil, ciboulette, co-
riandre…) ainsi que vos fleurs (géraniums, pétunias, 
œillets d'Inde…) et partagez par la même occasion un 
moment avec nous.  
 
 
 

Un bar avec des boissons et petite restauration seront à 
votre disposition si la situation sanitaire le permet. 
On vous attend nombreux ! Ne manquez pas le rendez-
vous ! 
Vous recevrez courant avril dans vos boîtes aux lettres 
le bon de commande afin de sélectionner vos plantons 
et voir tout ce que l'on vous proposera. 
Nous attendons de savoir si nous pourrons faire une 
vente en directe ou en Drive comme l’année dernière. 
Renseignements  
Pour tout renseignement, vous pouvez nous suivre sur 
Facebook, consulter notre site web ou nous adresser un 
mail à gym.challex@gmail.com 
Et enfin, surprise ! Dès 100 € d’achats, l’association 
vous propose bénévolement de gagner une journée de 
ménage chez vous ! 
Inscriptions et tirage au sort sur :  
challex.info/plantons 
 

Union Nationale des  
 Combattants 

 Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37  
  
Union des associations d’Anciens 
Combattants du sud gessien 
Commémoration du centenaire de l’édification 
des monuments aux Morts de la Grande Guerre 
L’union des associations d’Anciens Combattants 
du sud gessien se propose de commémorer le cente-
naire de l’édification des monuments aux morts dans 
les communes de Challex, Collonges, Farges, Léaz, Pé-
ron, Pougny, Saint Jean-de-Gonville.  
C’est entre 1920 et 1924, suite à la Grande Guerre qui 
fit tant de victimes (Alexandre Malgouverné dans son 
ouvrage très documenté Mémoires de la Grande Guerre, 
recense 848 Morts pour la France pour l’arrondisse-
ment de Gex et 223 pour les 7 communes du sud ges-
sien) que ces monuments « pas comme les autres »   
selon l’historien, ont été édifiés. 
Le programme de cette commémoration intercommu-
nale n’est pas encore arrêté, mais nous lançons un ap-
pel afin de collecter sans attendre, en vue d’une expo-
sition, photos, documents officiels et privés (plans, 
discours, lettres…), témoignages relatifs à ces monu-
ments. 
Vous pouvez prendre contact soit par téléphone ou 
par mail de préférence avec le président de l’associa-
tion d’Anciens Combattants de votre commune soit 
avec G Dallemagne gdacchallex@orange.fr ou  
au 04 50 59 10 37.  
 

mailto:gym.challex@gmail.com
mailto:gdacchallex@orange.fr
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Vie associative 
La bibliothèque de Challex souffre cruellement d'un 
manque d'effectifs pour fonctionner normalement et 
continuer à vous offrir le service auquel vous êtes habi-
tués 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 envoyant un message à  
bibliochallex@gmail.com ou en appelant le  
06 11 45 04 89.  
Vous pouvez également vous adresser à la mairie. 
 

 
Groupe histoire locale 

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 
groupehistoire.cha@orange.fr 

Toujours chercher, conserver, partager, participer,  
sensibiliser, valoriser. 

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

 
Le groupe histoire et vous : découvrir les  

publications des sociétés d’histoire.  
Le groupe vous attend. 

 
Pour faire connaissance avec nos voisins du 
Vuache et du Bugey et savourer leurs publica-
tions que vous trouverez au rayon histoire de la 
bibliothèque :  
 
 

Bibliothèque municipale 
Bibliothèque municipale Point Virgule 

 
RAPPEL DE NOS NOUVEAUX HORAIRES 

Tous les mercredis de 15h00 à 17h45 
(y compris vacances scolaires) 

 pendant la période de couvre-feu 
 

Premières Pages : 
C’est un livre offert à chaque enfant né ou adopté 
en 2019 ou 2020 
 
Créé par le Ministère de culture en 2009, le label Pre-
mières Pages a pour ambition de familiariser les en-
fants avec la lecture dès leur plus jeune âge et de sensi-
biliser les parents au développement du langage par le 
biais du livre. 
 
Toutes les familles ayant accueilli un nouvel enfant 
(naissance ou adoption) en 2019 ou 2020, recevront le 
livre « Poule bleue » de Claire Garralon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Challex, chaque famille concernée est invitée à se 
rendre à la bibliothèque retirer son livre de naissance 
pendant les permanences le mercredi de 16h00 à 
18h00 du 1er mars au 31 décembre 2021. 
Pour de plus amples informations, vous pouvez visiter le 
site www.premierespages.fr 
 

*** 
Rappel : 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 aux bénévoles. 
Depuis le printemps dernier, nous avons dû nous ré-
soudre à réduire nos horaires d'ouverture. 
 
 

Groupe histoire locale 

La Salévienne société d’his-
toire dont les publications, 
riches et documentées, sont des 
trésors. Elle couvre le « bas ge-
nevois de la frontière suisse aux 
Usses et au Vuache et Sa-
lève » comme elle se définissait 
lors de sa création.  
Cette société très active, forte 
de centaines d’adhérents et de 
nombreuses collaborations, pu-
blie articles très documentés et 
ouvrages ayant trait à l’histoire 
mais aussi à l’actualité.  
Les Echos saléviens et le Be-
non : ce sont les deux princi-
paux supports de communica-
tion de la société.  

mailto:bibliochallex@gmail.com
mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
http://www.premierespages.fr/
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Vie associative 
Elle traverse rarement le Rhône sauf en deux occasions :  
- Dans son numéro 7, elle publie un long texte illustré « le Prieuré et les églises Saint Félix et Saint Maurice 
de Challex » de Matthieu de la Corbière (50 pages) très riche d’information sur notre village. 
- Dans son numéro 9, elle consacre près de 80 pages au Fort l’Ecluse pendant l’occupation « J’ai vécu au pied du 
Fort-l‘Ecluse occupé - souvenirs d’une adolescente 1934/1945 » par Christiane Burdeyron-Corbel. 
 
La société d’histoire Bugey publie une revue du même nom qui couvre le Bugey, le Valromey et les marches de 
la Savoie. Ces textes permettent de mieux connaître ces belles régions de notre département. Nous y reviendrons. 
 
Visages de l’Ain : une série de numéros anciens d’une revue qui couvre tout le département peut être consultée 
sur place. 
 
Chronique d’Arnold Uijttewaal :  
L'origine des noms de lieux de notre village 
 
Aujourd’hui, La Corbière est constituée d’une colline près du Rhône, offrant une vue imprenable non seulement 
sur le fleuve, qui dessine à cet endroit une boucle, mais sur toute la rive gauche. Au Moyen-Âge cette position 
était idéale pour y édifier un château (autour de 1220) face à celui d’Epeisses sur la rive gauche.  Ensuite, un bourg 
s’est formé autour du château. En 1338, le bourg de la Corbière comptait environ 82 feux (370 habitants). Le site 
fut complété par un moulin et un pont sur le Rhône.  
Souvent, le lieu donne son nom à la famille qui y habite.  Ici c’est l’inverse : la famille de la Corbière existait bien 
avant la construction du château. Elle serait originaire d’Espagne et aurait quitté la province d’Aragon vers 1050 
pour s’installer à Genève. Son blason comporte un corbeau, que l’on retrouve sur l’actuel écusson de la commune 
de Challex. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leur nom « de Corberia » devient de la Corberi et 
ensuite de la Corbière.  
Le nom pourrait dériver de Korb, qui signifie lieu 
montagneux (source : Notice sur la famille et le châ-
teau de la Corbière, bibliothèque de Harvard). Au cours 
du XVème siècle, le château est progressivement aban-
donné. Restent apparents la motte castrale, le moulin   
et de nombreux vestiges prélevés et réutilisés dans les 
bâtiments anciens de Challex.  

 
 
 
 
 
 
Le chemin de Corbet est aussi directement 
lié à la Corbière et le corbeau dans le bla-
son de Challex. Corbet est corbeau en 
ancien français. Ce chemin commence à la 
fontaine de Champ-Novaz et se termine 
dans les vignes au-dessous de la rue des 
Ecoles. 
    Arnold Uijttewaal  
 
Sources : Gravure : la Corbière motte cas-
trale et le moulin : groupe histoire  
Blason Corbières XIII° – XVI° : famille  
Lapalud-Mignot / blason Challex : mairie 
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Vie associative 
Association  
d’Animation Paroissiale  

 Nina… Kein Problem ! 
 
Samedi 17 avril à 20h30 
Dimanche 18 avril à 17h00 
Salle Jean-Antoine Lépine 
 
Si le couvre-feu est prolongé, les représentations 
seront avancées à 16h00. 
 
De Marie-Ange Juenet 
Mise en scène Christine Bleus 
Avec Caroline Berthoud, Baudouin Bleus, Aline Bocca-
ra-Charpagne, Yolande Camp, Jean-Paul Ferrolliet, 
Angela Gammuto, Elisabeth Lançon, Jean Léger,  
Suzanne Peney, René Richard, Guy Saurer et Josiane 
Vuaillat. 
 
Pour vous mettre en appétit… 
On est dans les années 80 à Remiremont dans les 
Vosges. 
Une famille y gère une entreprise ancestrale et floris-
sante : une scierie, « Scierie Encorné père et fils ». 

Prémices d’Alzheimer pour la mère âgée. Une infir-
mière assurera les soins quotidiens. 
Tout est relativement calme dans cette famille bien 
installée jusqu’au jour où coïncideront les souvenirs 
hantés et obsessionnels de la guerre chez la mère et la 
visite surprise de deux femmes allemandes. Il y aura 
un énième homme de sa vie pour Gisèle. 
Entrée 10 €, gratuit moins de 15 ans. 
Une partie des bénéfices sera reversée à France  
Alzheimer qui dispose d’une antenne à Gex. 

Poivre & Sel 
Nous espérons qu’avec les beaux jours arrive la pos-
sibilité de nous rencontrer, voir en extérieur. 
Notre assemblée générale 2020 s’est donc déroulée 
par correspondance et à l’heure où je vous écris, les 
bulletins de vote ne sont pas encore tous arrivés. 
Nous vous en ferons le compte-rendu au mois de mai. 
En attendant le retour de nos activités, nous vous 
adressons nos cordiaux messages. 
 
Pour le Conseil d’Administration, Eliane Dallemagne 
 
L’article ci-dessous était prévu pour le PC de mars 
mais il y a eu un problème d’adressage. 
 
C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris 
le décès de Gerd BEYER, qui s'était bien intégré dans 
notre association. Cela lui permettait de se plonger 
un peu plus loin dans la culture et la gastronomie de 
notre pays et échanger avec bien des membres en 
anglais ou en allemand lorsque notre langue était 
trop difficile. Toujours calme et réfléchi, il nous grati-
fiait de son beau sourire et dégageait beaucoup de 
paix. Il nous manquera, c'est sûr. 
A Ludmila, nous réitérons nos sincères condoléances 
et l'assurons de notre fidèle soutien.  
 
Les membres de Poivre & Sel 

Les Bourrus de Mucelle 
A la manière d’Hollywood, l’association propose la 
fabrication de lettres géantes « CHALLEX » et 
« MUCELLE » à poser sur la colline de Mucelle et vi-
sible depuis la voie rapide. 
Toute personne bricoleuse qui souhaite s’investir dans 
ce projet,  peut contacter le président des Bourrus de 
Mucelle via le formulaire en ligne :  
challex.info/bourrus  
D’avance merci.  
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Vie associative 

Détente Solutions des jeux du Petit Challaisien de mars 

Coucou ! 
 

«  Avez-vous trouvé nos poissons d’avril, cette 
année ? » 

Bonne journée ! 
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Entracte 

AT-Skis, la passion du bois et du ski 
Nous avons eu le privilège avec mon épouse de ren-
contrer, fin janvier, Arnaud Trentesaux, 55 ans, origi-
naire de Roubaix (près de Lille) dans les Hauts de 
France. Il est le créateur de la marque AT-Skis, spécia-
lisée dans la fabrication de paires de skis en bois. Cet 
artisan et entrepreneur, né dans le département du 
Nord, a été formé à l’école belge renommée Saint-Luc 
de Tournai, Ecole supérieure d’Arts (ESA) fondée en 
1878. A l’école, il est heureux dans la réalisation con-
crète mais pas dans les études théoriques.  
Arnaud effectue 5 années de travail dans la restaura-
tion de meubles anciens de haut de gamme à Paris près 
du Louvre. Après un licenciement économique et suite 
à une annonce, il entre dans une entreprise vaudoise à 
Rolle, spécialisée dans l’ébénisterie et la restauration 
de meubles XVIII ème où il œuvrera pendant 18 ans. 
En 2009, il se met à son compte dans le secteur de 
l’agencement et de l’installation, se lançant en paral-
lèle dans la location de box pour garde-meubles au 
premier étage d’un bâtiment qu’il a acquis au Techno-
parc du pays de Gex à Saint Genis-Pouilly. Le 1er août 
2013, il subit un grave accident de moto qui l’immobi-
lise et l’empêche de travailler pendant 3 longues an-
nées. Il est obligé de mettre fin à son activité d’agence-
ment. Une prothèse de la hanche lui est posée avec un 
risque de luxation. C’est une période difficile pour Ar-
naud, cloué dans un fauteuil roulant, il est découragé 
mais rebondit en 2016 après ses importants ennuis de 
santé. 
En alliant sa passion du bois et celle du ski, il décide de 
fabriquer des skis en bois. Il souhaite obtenir des skis 
avec une excellente glisse et de la souplesse. Après 4 
ans de recherche et de prototypage, les essais ont lieu 
avec des professionnels de la montagne, moniteurs et 
entraîneurs du Ski-Club des Arcs (Savoie). Cette sta-
tion alpine offre un plus grand domaine skiable que les 
stations des Monts-Jura. Son fils Antoine (25 ans), en 
formation à l’Ecole nationale supérieure de ski et 
d’alpinisme (ENSA) de Chamonix a participé aux tests 
des skis fabriqués par son père.  
  

Ses filles, Claire et Alexia, l’aident dans la communica-
tion et la gestion des réseaux sociaux. Arnaud et sa 
famille y rencontrent des professionnels formidables 
qui leur prodiguent des conseils fort appréciés. En pa-
rallèle, la société Arnaud Trentesaux qui fait de la loca-
tion de box et garde-meubles (marque AT-BOX), lui 
permet de vivre matériellement avant la vente plus 
importante des 3 types de paires de ski piste, randon-
née et « all mountain ». Arnaud produit seul 40 à 50 
paires de ski par année.  
Une paire de skis nécessite 20 heures de travail étalées 
sur 20 jours pour tenir compte des périodes de sé-
chage. Souhaitant préserver l’environnement, Arnaud 
utilise de la colle époxy en attendant de trouver de la 
colle plus écologique, plus proche de son idéal de pro-
duction. Il est d’ailleurs en contact avec des ingénieurs 
pour trouver cette colle idéale. 
Arnaud Trentesaux (comme Trente saules, c’était une 
prédestination) fabrique et propose 3 types de ski : 
 Ski de piste : Les Asters (comme la piste des 

Monts-Jura) 
 Ski de randonnée : Le Marnod 
 Ski « All mountain » : Le Jovet (pour la pou-

dreuse, hors-piste, piste) 
 
Le noyau du ski est toujours en frêne (sauf pour le ski 
de rando où le noyau est un mélange de frêne et de 
balsa), un bois résistant qui se travaille aisément pro-
venant du Jura, qu’il reçoit à partir de troncs sous 
forme de plots découpés.  
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Le frêne a été retenu car il est incontournable, facile à 
étuver, à cintrer, très souple avec des propriétés inté-
ressantes pour la pratique du ski. Arnaud Trentesaux le 
laisse sécher, le meilleur du bois est le cœur du tronc. Il 
faut que le bois soit indemne de défauts. Il débite lui-
même son placage qui peut être de l’épicéa issu des 
Arcs ou du frêne du Jura. Il étudie de nouvelles es-
sences qu’il pourrait employer tels les fruitiers. Le pla-
cage fait 1,5 à 2 mm d’épaisseur. Il est un des seuls arti-
sans en France à utiliser des bois locaux pour la confec-
tion de skis. Au sujet du talon du ski, il employait de la 
corne de vache qu’il a remplacée par de l’acétate 
(cellulose) qui imite la corne et est naturel à 70 à 80 % 
ainsi que facile à façonner. 

 
Le ski est composé du haut vers la semelle de : 
 Placage (1 à 2 mm) avec couche de satura-

teur en surface (à base d’huile végétale)  
 Fibre de lin du Nord de l’Europe (en culture 

biologique) 
 Noyau en frêne du Jura 
 Carbone 
 Semelle (PU) 
Tout cela est collé à l’époxy. Au total les 9/10ème de 
l’épaisseur du ski sont en bois.  
 
 
 

L’assemblage, le pressage (avec une presse maison 
confectionnée par A. Trentesaux) et le séchage sont 
exécutés dans l’atelier du Technoparc de Saint-Genis. 
Le ponçage est exécuté à la main pour enlever les ex-
cès de colles avec un racloir, outil mythique de l’ébé-
niste. Pour terminer le logo AT-Skis peut être gravé 
sur le placage. 
Les moniteurs et professionnels de l’ESF des Arcs 
(Savoie) l’ont motivé dans son entreprise. La paire de 
skis « Les Asters » a été validée au bout de tests et 
essais avec 6-7 paires. Il n’y a jamais eu de casse de 
skis en 4 ans bien qu’ils furent éprouvés pendant les 
tests. Ces skis demandent un minimum d’entretien et 
nécessitent d’en prendre soin dans le respect du bois. 
Voilà une belle entreprise gessienne artisanale, mêlant 
passion et savoir-faire de haut niveau et utilisant, au-
tant que faire se peut, des produits naturels, végétaux 
et biologiques qui mérite pleinement d’être encoura-
gée. 
Alors sportifs amoureux de la nature, du vrai et du 
« bien fait », n’hésitez pas à contacter Arnaud 
Trentesaux pour une paire de skis ajustée qui vous 
procurera des sensations uniques de glisse naturelle et 
de bien être ! 
Longue vie à AT-Skis et à son fondateur Arnaud 
Trentesaux. Pour obtenir plus de renseignements, con-
sultez son site : atskis.fr 
 
Denis RAQUIN avec la complicité de la famille 
TRENTESAUX et de Marie-Françoise 
Photos de Mika DI PERSIO  
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Vie pratique  

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 
La préfecture de l'Ain nous a informé qu'aucune perspective n'est actuellement fixée quant à la possible organisa-
tion d'évènements sur les mois d’avril ou mai. 
L'agenda est donc publié a titre indicatif et sous réserve de l'évolution des règles liées au contexte sanitaire. 
Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la Mairie. 

Nom de l’association Jour et date Lieu Heure Manifestation 
Evènement 

Avril 
Association d’Anima-

tion Paroissiale samedi 17 Salle Jean-Antoine Lépine 20h30 Représentation 
théâtrale  

Association d’Anima-
tion Paroissiale dimanche 18 Salle Jean-Antoine Lépine 17h00 Représentation 

théâtrale  

Mai 
Coopérative scolaire  samedi 1 ou  

dimanche 2  Salle Jean-Antoine Lépine À définir Loto 

La Lyre vendredi 7 Salle Jean-Antoine Lépine 20h00 Concert 

Association Gymnas-
tique de Challex samedi 8 La Halle 8h00 Foire aux  

Plantons 

Les Petites Scènes  samedi 15 Salle Jean-Antoine Lépine 17h30 Spectacle 

La Pétanque  samedi 15 
  Boulodrome  14h00 Concours entre 

membres  
Union Sportive de 

Challex  vendredi 21 Salle Jean-Antoine Lépine À définir Loto 

Messes Cultes 
 jeudi 1 Peron 16h45    

vendredi 2 Thoiry 
Collonges 

10h00 
15h00 

   

samedi 3 Peron 
Thoiry 

16h00
17h00  

      

dimanche 4 Thoiry 
Challex 

  9h00 
10h30 

 dimanche 4 Ferney-Voltaire 10h00  

samedi 10 Thoiry 17h00        
dimanche 11 Thoiry 

Collonges 
  9h00 
10h30 

 dimanche 11 Ferney-Voltaire 10h00  

mercredi 14 Thoiry 17h00        
samedi 17 Thoiry 17h00        

dimanche 18 Thoiry 
Peron 

  9h00 
10h30 

 dimanche 18 Divonne 10h00  

samedi 24 Thoiry 17h00        
dimanche 25 Thoiry 

Farges 
  9h00 
10h30 

 dimanche 25 Ferney-Voltaire 10h00 


