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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

                                                         Galet décoré 
 
Actualité :  
Lundi 31 mai, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine.  
Public autorisé avec un quota de 150 personnes assises ! 
Plus de détails sur : www. challex.fr  
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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 
 
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 
0437272507 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 : 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 : + 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 : Patricia Altherr 
Page 4 :   Françoise Perroux  
Page 9-10 :    Hélène Peter  
Page 12 :   Janine Rodgers   
Page 14 :   Françoise Perroux  
         Patricia Altherr 
Page 15 :   Patrice Nabaffa   
   Sophie Pera 
Page 19-20 :  Georges Dallemagne 
Page 21 :   Hélène Peter  
Page 22 :   Ludmila Beyer (photo du tableau) 
 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 
juillet/août, merci de transmettre vos articles par  

courrier électronique à:  

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

Jeudi 10 juin 2021 

http://challex.info/urgence
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Mot de l’élu 
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, 
 
En ce début du mois de juin, je tenais à vous informer 
du changement opéré par l’Etat, dans la répartition de 
la Taxe Foncière (TF) sur les propriétés bâties entre 
communes et départements : 
Lorsque vous consultez un avis de Taxe Foncière sur 
les Propriétés Bâties (TFPB) 2020, vous pouvez consta-
ter qu’il existe plusieurs pourcentages : part commu-
nale, part départementale …  
Chaque pourcentage est appliqué à la valeur locative 
cadastrale du bien diminué d’un abattement de 50 %, ce 
qui détermine le montant de Taxe Foncière (TF) à 
payer. 
Or, avec la suppression progressive de la taxe d’habita-
tion et afin de compenser la perte de recettes fiscales 
qu’elle engendre pour les communes, la loi prévoit le 
transfert de la part départementale de la Taxe Foncière 
sur les Propriétés Bâties (TFPB) aux communes.  
En conséquence, les taux communaux et départemen-
taux seront fusionnés en un seul taux. La part départe-
mentale 2020 est déterminée à 13.97 %, et reste intan-
gible en l’état, et la part communale était de 10.26 %.  
Par ailleurs, la base d’imposition prévisionnelle 2021 de 
la TFPB étant légèrement inférieure à celle de 2020, 
passant de 2 279 768 à 2 187 000, cela entraine une 
baisse de recette pour la commune de 9 439 €. 
Afin de compenser cette baisse et obtenir un produit 
fiscal identique à 2020, le conseil municipal a décidé 
d’augmenter le taux de la TFPB de 0.43 %.  
Le taux global sera donc en 2021, de 24.66 % (soit 
13,97% + 10,26% + 0,43%). 
      DALMAIS Christophe 

 
Elections régionales et départemen-
tales du 20 et 27 juin 2021 : 

recherche d'assesseurs  
 

Afin d'assurer le bon déroulement des opérations de 
vote, la municipalité lance un appel à tous les électeurs 
qui souhaiteraient participer aux opérations de vote en 
tant qu’assesseur sans nécessairement être adhérent à 
une formation politique. 

Participer de la sorte à la vie citoyenne n’implique ou 
n’engendre aucun rattachement à un parti politique. 
 
Quel est le rôle des assesseurs ? 
Membres des bureaux de vote, les assesseurs, béné-
voles participent au déroulement des opérations élec-
torales. Ils sont généralement chargés : 
- de suppléer ou d'assister le président et procéder au 
contrôle d'identité des électeurs et aussi tenir l'urne, 
- de participer à la clôture du scrutin et au dépouille-
ment des votes, 
- après vérification de l’identité de l’électeur par le 
président, l’assesseur doit rechercher le nom de la per-
sonne sur les listes d’émargement, la faire émarger et 
apposer la date du vote sur la carte électorale, 
- lors de la fermeture du bureau de vote, l’assesseur 
assiste le président lors du comptage des émargements 
et dépouillement des votes, 
La répartition des tâches qui leur incombent durant la 
journée se fait à l'ouverture du bureau de vote. 
Le président de bureau de vote est responsable de la 
tenue du bureau. 
Une permanence est joignable à tout moment, le jour 
du scrutin, pour accompagner l’ensemble des membres 
de bureaux de vote. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Les assesseurs devront soit présenter un test PCR ou 
antigénique négatif de moins de 48h, soit être vacci-
nés. 
Conformément aux recommandations sanitaires, les 
personnes qui tiennent le bureau de vote, seront équi-
pées de masques chirurgicaux et auront à disposition 
du spray désinfectant et des lingettes. 
Les électeurs disposeront de gel hydro-
alcoolique, apporteront leur stylo et le port du 
masque sera obligatoire.  
 
Quelles sont les conditions à remplir pour candi-
dater ? 
- être inscrit sur les listes électorales de Challex, 
- être âgé de 18 ans minimum, 
- être disponible le 20 et/ou le 27 juin, présent à par-    
tir de 7h45 dans le bureau de vote jusqu’à la fin du dé-
pouillement. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous ins-
crire  http://challex.info/assesseurs ou appeler la 
mairie au 04 50 56 30 10. 

http://challex.info/assesseurs
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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 de la séance du Conseil 
municipal du mardi 6 avril 2021 
 
Le Maire ouvre la séance à 19h03. 
Il précise que M. Stéphane Bruckert absent lui a donné 
pouvoir.  
Secrétaire de séance : Madame Francesca Donelli  

 
Approbation du compte-rendu de la séance du 8 
mars 2021 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Délibérations :  
 
Délibération n°13-2021 : approbation du groupe-
ment de commandes des communes du sud ges-
sien  
Monsieur le Maire rappelle que la convention constitu-
tive d’un groupement de commandes pour la passation 
de marchés de travaux, de services et de fournitures 
des communes du Sud Gessien, signée le 7 mai 2015, 
est arrivée à échéance en mars 2020. Or le marché de 
restauration scolaire notamment, qui arrive à échéance 
en août 2021, nécessite de très rapidement travailler à 
une nouvelle contractualisation pour la rentrée sco-
laire 2021/2022. 
Il est donc apparu indispensable pour les communes 
intéressées de se positionner rapidement sur la consti-
tution d’un nouveau groupement de commandes et sur 
son contenu. 
A l’issue de plusieurs réunions, les représentants des 
communes du Sud Gessien ont souhaité renouveler 
cette initiative, afin de conjuguer leurs efforts en vue 
de procéder à la passation de marchés de travaux, de 
services et de fournitures. 
Les besoins identifiés par les communes dans ces ma-
tières permettent d’envisager l’obtention d’un effet de 
volume avec des conditions plus avantageuses. Ainsi, 
dans un souci de rationalisation et d'optimisation des 
coûts pour ce type de commande publique, il est pro-
posé aux communes la constitution d’un nouveau 
groupement de commandes entre les communes de : 
CHALLEX – COLLONGES – FARGES – LEAZ –
PERON – POUGNY - ST JEAN DE GONVILLE – CRO-
ZET – SERGY – CHEVRY. 

M. le maire propose aux membres du Conseil munici-
pal d’approuver le principe de l’adhésion de la com-
mune au groupement de commandes, ainsi que les  

termes de la convention constitutive du groupement, 
dont les règles de fonctionnement seront définies con-
formément au code général des collectivités territo-
riales articles L414-3. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ayant 
ouï l’exposé du Maire : 
APPROUVE à l’unanimité la constitution du 
groupement de commandes tel que défini dans la 
convention, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la conven-
tion constitutive du groupement de commandes. 
 
Délibération n°14-2021 : renouvellement de la 
commission communale des impôts directs 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 08 
octobre 2020, l’assemblée délibérante avait acté la 
constitution d’une liste de 6 commissaires délégués et 
6 commissaires suppléants à proposer à la direction 
départementale des services fiscaux, afin de procéder 
au renouvellement de la commission communale des 
impôts directs suite aux élections. 
Par courrier du 15 janvier dernier, les services fiscaux 
ont informé le maire de la désignation d’office de 12 
nouveaux commissaires. Suite à consultation des ser-
vices, il est apparu que la liste proposée par la mairie, 
le 08/10/2020, n’avait pas été prise en compte en raison 
de données manquantes (il aurait fallu notamment 
proposer 24 commissaires et non douze). 

Par conséquent, les services fiscaux ont procédé à des 
désignations d’office, mais il reste possible au Conseil 
municipal de proposer dans les plus brefs délais une 
nouvelle liste de 24 candidats (soit 12 titulaires et 12 
suppléants). 
Afin de faciliter le traitement de cette affaire, M. le 
Maire propose l’établissement d’une liste comportant 
les personnes qui avaient été proposées dans la délibé-
ration du 08/10/20 (à l’exception de Mme Hutin, veuve 
Ducret, non volontaire), ainsi que des douze personnes 
désignées par les services fiscaux (en l’occurrence tous 
membres du Conseil municipal). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, ayant 
ouï l’exposé du Maire,  

APPROUVE à l’unanimité la liste de candidats 
proposée pour la constitution de la commission 
communale des impôts directs 

http://www.challex.fr
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Municipalité 
Délibération n°15-2021 : rachat du fonds de com-
merce de l’auberge de la Treille 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le loca-
taire de l’auberge de la Treille a décidé de cesser défi-
nitivement son activité et de procéder à la vente de son 
fonds de commerce dans les meilleurs délais. Le maire 
et le locataire ont rencontré Maître Bernard, notaire à 
Valserhône, afin de définir les conditions d’une cession 
du fonds, que le propriétaire propose, en cas de rachat 
par la commune, à une somme de 50 000 €. 
La cession du fonds de commerce à la commune plutôt 
qu’à un propriétaire privé, permettrait à cette dernière 
de conserver la maîtrise de l’activité future qui pour-
rait y être exercée, par le choix du nouveau locataire et 
des conditions d’occupation des locaux. 
M. le Maire précise qu’il a entamé des démarches afin 
de faire évaluer la valeur du fonds de commerce par un 
expert-comptable. Toutefois, le seul devis obtenu en 
retour se chiffre à 1 400 €. 
En outre, il n’existe pas de procédure réglementaire 
pour définir l’évaluation d’un fonds de commerce, ce 
qui implique que le chiffrage n’aura pas de caractère 
officiel. Par conséquent, et en l’absence de garantie sur 
la réalité du chiffrage qu’il sera possible d’obtenir, la 
démarche n’a pas été entamée au regard de l’incerti-
tude sur le résultat, qui ne serait pas nécessairement 
plus efficace qu’une négociation à l’amiable. 
Une discussion s’engage sur la décision à prendre, un 
certain nombre d’élus ayant des réticences à valider le 
montant proposé, en l’absence d’évaluation comptable 
et financière. Un bilan est fait de la situation actuelle et 
M. le Maire explique que le rachat du fonds de com-
merce nécessite une prise de position rapide afin d’évi-
ter que le fonds soit vendu à un tiers et que la com-
mune n’ait guère de moyens d’orienter la nature de 
l’activité future, sachant que la commune pourra par la 
suite revendre le fonds de commerce au bout de deux 
ans si l’activité du repreneur se pérennise.  Cette solu-
tion semble la plus adaptée si l’on souhaite que les in-
vestissements réalisés par la collectivité pour dévelop-
per cette activité conservent leur destination. Michel 
Peter estime que si le principe de l’achat du fonds de 
commerce par la commune peut se discuter, prendre la 
décision d’en définir le montant dès à présent lui 
semble prématuré en l’absence d’estimation comp-
table. Plusieurs élus se rangeant sur cette analyse, il est 
proposé au Conseil municipal de voter un accord de 
principe sur le rachat par la commune du fonds de 
commerce dans l’attente d’une expertise.  

Après discussions, le Conseil municipal émet un 
accord sur le principe de l’achat par la commune 
du fonds de commerce de l’Auberge de la Treille, 
dans des conditions qui resteront à définir. 

Délibération n°16-2021 : vote des taux des contri-
butions directes 
M. le Maire rappelle qu’en application de l’article 1639 
A du code général des impôts, les collectivités locales 
et organismes compétents font connaître aux services 
fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions 
relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, 
des impositions directes perçues à leur profit. 
L’assemblée délibérante est donc invitée, au vu des 
éléments transmis par les services fiscaux, à adopter, 
pour 2021, les taux d’imposition sur les propriétés bâ-
ties et non bâties. 
Il appelle l’attention des élus sur le fait que la base de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties est en diminu-
tion par rapport à 2020. 
La base de taxe foncière sur les propriétés non bâties 
augmente très légèrement ; le produit correspondant 
s’élève à 13 650 € contre 13 567 € en 2020. 
La taxe d’habitation fera l’objet d’une compensation 
dite « allocation compensatrice » définie par l’autorité 
fiscale s’élevant à 33 130 € ainsi que de mesures cor-
rectives afin que la commune obtienne un produit au 
moins identique à ce qui a été perçu à ce titre en 2020. 
Au regard de la suppression de la Taxe d’Habitation et 
de l’évolution de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, 3 hypothèses sont proposées au Conseil muni-
cipal :  
- Maintien des taux 2020 (diminution du produit de 
TFPB de 9 439 €) : soit une part communale à 10.26 %  
- Augmentation de la part communale à 10.69 % pour 
compenser la baisse de base d’imposition et obtenir un 
produit identique à 2020 
- Augmentation de la TFPB (Taxe Foncière sur les  
Propriétés Bâties) proportionnelle aux années précé-
dentes (2019 à 2020). Le taux d’imposition de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) devrait pas-
ser à 10.88 % pour obtenir la même augmentation de 
produit entre 2020 et 2021 qu’entre 2019 et 2020 
- Adoption d’un taux d’imposition au titre de la Taxe 
Foncière sur les Propriétés Non Bâties (TFPNB) iden-
tique aux années précédentes, soit 41.49 %. 

Nathalie Salmon prend la parole pour donner des ex-
plications complémentaires aux membres du Conseil 
municipal et précise que la fusion des deux parts, dé-
partementale et communale, de la Taxe Foncière sur 
les Propriétés Non Bâties (TFPNB) n’engendrera pas 
une double contribution des habitants, mais une per-
ception directe par la commune de taxes initialement 
réparties entre le département et la commune.  
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Municipalité 
Brigitte Fleury suggère de rajouter un petit texte expli-
catif pour informer d’avantage les citoyens sur la déci-
sion prise par les membres du conseil. La commission 
« finances » se chargera de l’écrire.  
Après discussion, les élus estiment que la diminution 
constante des dotations de l’Etat nécessitera qu’à 
terme, les élus revoient les taux d’imposition fiscale.  
Aussi préfèrent-ils opter pour une très légère augmen-
tation de la Taxe foncière sur les propriétés bâties à 
partir de cette année plutôt que de devoir, dans l’ave-
nir, imposer une augmentation drastique des taux.  
Le Conseil municipal décide donc d’opter à 12 
voix, pour l’option n°2 , qui porte la part commu-
nale de la TFPB de 10.26 à 10.69 %, le montant glo-
bal de la taxe (part communale et part départe-
mentale) s’élevant ainsi à 24.66 %  (2 voix pour 
l’option 1 , 1 voix pour l’option 3). 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties reste à 
41.49 %.  
 
Délibération n°17-2021 : amélioration des équipe-
ments sportifs et ludiques de la commune (aires 
de jeux), approbation des projets et demande de 
subventions 
Monsieur le Maire rappelle que la commission « Edu-
cation – jeux pour enfants » a travaillé, depuis le début 
du mandat, sur un programme d’amélioration des équi-
pements publics destinés aux enfants (aires de jeux…), 
comportant notamment le remplacement d’équipe-
ments obsolètes, l’installation de nouveaux jeux au re-
gard des besoins identifiés et de la forte fréquentation 
des installations existantes. 
Lors de la réunion des élus relative à la préparation du 
budget de la commune pour l’année 2021, il a été déci-
dé de concentrer les investissements, pour cette année, 
sur la rénovation du Skate Park, l’installation de nou-
veaux jeux destinés aux enfants de plus de 5 ans, ainsi 
que dans la cour d’école. 
L’ensemble des éléments du projet retenu, après exa-
men de plusieurs offres, a été présenté aux élus lors de 
cette réunion par la société Méfran Collectivités. 

Cette dernière vient de transmettre les devis relatifs au 
projet comprenant : la réhabilitation des surfaces de 
roulement du Skate Park, l’installation de panneaux 
ludiques dans la cour d’école, la création d’une nou-
velle aire de jeux pour les enfants de plus de 5 ans 
(installation d’un rocher d’escalade, d’une pyramide, 
d’une tyrolienne). 
Le montant de ces travaux s’élève ainsi à 87 705 € HT, 
soit 105 196 € TTC. 

M. le Maire précise que la collectivité souhaite effec-
tuer des demandes de subvention au titre de la Dota-
tion d’Equipement des Territoires Ruraux  (DETR)  

ainsi que du plan « bonus Relance » de la Région Au-
vergne Rhône Alpes. 

Approuve le dépôt de dossiers de demandes de subven-
tions au titre de la DETR (Etat) ainsi qu’au titre du  
« plan de relance-bonus » de la région ARA, et auto-
rise le maire à signer l’ensemble des actes y afférant, 
déclare que les crédits afférents sont inscrits au budget 
2021. 
Après discussion, le Conseil municipal approuve 
le projet ainsi que son plan de financement prévi-
sionnel, et autorise le maire à effectuer toute de-
mande de subventions à la majorité de 14 voix 
pour et 1 voix contre.  
 
Délibération n°18-2021 : définition des tarifs 
affectés aux prestations exercées par les services 
communaux 
Le maire expose à l’assemblée délibérante que les 
agents municipaux sont amenés à intervenir au béné-
fice de l’intérêt général, en cas d’urgence, ou en reprise 
de désordre causé par un tiers. 
Ainsi, à titre d’exemple, les agents municipaux ont été 
récemment amenés à effectuer directement des répara-
tions sur un lampadaire détérioré par un tiers. 
Afin de procéder à la facturation régulière au tiers 
pour le compte duquel la prestation a été réalisée ou en 
reprise du désordre qu’il a causé, il est nécessaire 
d’identifier le coût horaire des agent municipaux ainsi 
que le coût d’utilisation des équipements utilisés pour 
les prestations réalisées. 
Considérant que : 
Les prestations réalisées pouvant être de différente na-
ture, notamment en matière d’entretien et de répara-
tion de biens communaux, de travaux publics, et néces-
siter l’utilisation d’engins spécifiques, les coûts ho-
raires doivent être déterminés au regard des compé-
tences des agents concernés et des horaires de travail. 
Si les communes fixent librement les tarifs de leurs 
services publics, les différentes possibilités de tarifica-
tion restent toutefois soumises au principe selon lequel 
le tarif appliqué ne saurait être supérieur au coût de 
revient du service. 
Suivant le statut de la fonction publique territoriale tel 
que défini par la loi n°84-53, après en avoir délibéré, le 
Conseil municipal à l’unanimité : 
- approuve la tarification des services municipaux telle 
qu’indiquée ci-dessus ; 
- décide de l’application de ces mesures dès que la déli-
bération sera rendue exécutoire. 
Les membres du conseil proposent de rajouter des 
lignes dans le tableau de tarification, tel que l’évacua-
tion du matériel à la déchetterie, l’élagage des haies qui 
débordent sur la voie publique, etc. Pour les équipe-
ments utilisés, le coût sera à l’heure.  



www.challex.fr 8 

 

 

Municipalité 
Commissions :  
 
Commission école :  
L’école est actuellement fermée, à la suite des an-
nonces du 31 mars 2021. Cependant, une dizaine 
d’élèves se rendent à l’école car ce sont des enfants de 
soignants.   
La commune a fait un recours auprès de l’inspection 
académique et va pouvoir récupérer une subvention 
pour l’achat de tablettes pour l’école par l’ancien man-
dat avant accord (soit près de 7 000 €). 
 
Commission voirie :  
Christian Bernardi va remettre en route la moto pompe 
des pompiers. 
Laurent Chatal et Christian Pera ont assisté à une dé-
monstration de balayeuse à Chevry, organisée par la 
société Vaudaux. 
Prochainement, des feux de chantier seront en place 
sur le pont des « Baraques ». 
 
Commission bâtiment  
Les travaux dans l’appartement de l’ancienne poste 
continuent.  
Prochainement, une réunion aura lieu au sujet de la 
rénovation du porche de la mairie.  
Mise en place du wifi dans le bâtiment de la garderie. 
 
Commission CCAS  
Tous les colis de Noël ont été distribués aux aînés. 
Des friandises ont été distribuées aux aînés challaisiens 
résidant aux Cyclamens. 
 
Commission urbanisme 
Mise à jour du registre des permis de construire et des 
déclarations préalables. 
Sauvegarde informatique des dossiers. 
Point sur les différentes demandes de Permis de Cons-
truire et Déclarations Préalables. Retrouvez les sur  
Challex.info/urba 
 
Points divers  
Michel Peter demande pour la 3ème fois de mettre en 
place un live Facebook pour diffuser les séances du 
Conseil municipal, étant donné que le public n’est pas 
autorisé à être présent, suite aux normes sanitaires en 
vigueur. Dans d’autres communes voisines, le Conseil 
municipal est transmis en visio pour permettre aux 
citoyens d’assister à distance.  
Bail emphytéotique SEMCODA : la commune a reçu 
une lettre de la SEMCODA le 18 mars dernier concer-
nant les 12 logements individuels, situés Rue du Jura à 
Challex. Ces logements ont été construits sur un ter-
rain appartenant à la commune et loués à la SEMCO-
DA pour une durée de 42 ans (de 1987 à 2029).  

En 2022, la SEMCODA envisage des travaux de réha-
bilitation pour améliorer la performance énergétique. 
Le montant prévu est de 347 760 € TTC et pour effec-
tuer les travaux, la SEMCODA indique qu’elle va de-
voir mettre en place des prêts bancaires pour une du-
rée de 25 ans. Pour pouvoir amortir ces prêts, la SEM-
CODA demande de proroger jusqu’à 2050 la durée du 
bail. 
 Après avoir écouté les différents avis de tous les 
membres du Conseil municipal pour savoir qui était 
en faveur ou contre cette demande, le conseil décide 
d’écrire une lettre de réponse à la SEMCODA pour 
demander plus d’informations au sujet des travaux à 
effectuer.  

La séance est close à 22h08.  

 

Elections Départementales et  
Régionales 2021 
Quand auront lieu les prochaines élections départe-
mentales et régionales ? 
En France, les votes auront lieu les dimanches 20 et 
27 juin. Ceux-ci permettront aux citoyens majeurs 
d’élire leur Conseil régional et leurs conseillers dépar-
tementaux.  
Qui peut voter aux élections départementales ? 
Pour pouvoir voter en France, vous devez avoir au 
moins 18 ans la veille du scrutin, être domicilié 
dans la commune et  être inscrit sur les listes électo-
rales.   
L’inscription sur les listes électorales devait être 
effectuée avant le 14 mai 2021. 
Les bureaux de vote seront installés à la Salle Jean-
Antoine Lépine. Ils seront ouverts de 8h à 18h. 
Quel est le mode de scrutin pour les élections départe-
mentales et régionales en France ? 
Les scrutins organisés les 20 et 27 juin prochains se-
ront sur deux tours. Les conseillers régionaux et dé-
partementaux sont élus au suffrage universel direct.  
Élections : papiers d'identité à présenter pour 
voter 
Pour voter, vous devez prouver votre identité. Vous 
pouvez présenter l'un des documents suivants : 
- carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis 
moins de 5 ans), 
- passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans), 
- carte d'identité de parlementaire (en cours de validi-
té) avec photographie, délivrée par le président d'une 
assemblée parlementaire, 
- carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par le représentant de l’État, 
 
 

https://demarchesadministratives.fr/demarches/sinscrire-sur-une-liste-electorale
https://demarchesadministratives.fr/demarches/sinscrire-sur-une-liste-electorale
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- carte vitale avec photographie, 
- carte du combattant (en cours de validité) avec photo-
graphie, délivrée par l'Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre, 
- carte d'invalidité (en cours de validité) avec photogra-
phie ou carte de mobilité inclusion (en cours de validi-
té) avec photographie, 
- carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de 
validité) avec photographie, 
- carte d'identité (en cours de validité) avec photogra-
phie ou carte de circulation (en cours de validité) avec 
photographie, délivrée par les autorités militaires ou 
un récépissé valant justification de l'identité (en cours 
de validité), délivré en échange des pièces d'identité en 
cas de contrôle judiciaire, 
- permis de conduire (en cours de validité), 
- permis de chasser (en cours de validité) avec photo-
graphie, délivré par l'Office national de la chasse et de 
la faune sauvage. 
 
Pensez à la procuration 
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par 
procuration. Cela signifie qu'un autre électeur, qu'il a 
lui-même choisi, vote à sa place.  
La personne qui donne procuration (le mandant) dé-
signe librement la personne qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 
conditions liées à l'inscription sur les listes électorales 
et au nombre maximum de procurations. Par ailleurs, 
le jour du scrutin, le mandataire ne doit pas détenir 
plus de 2 procurations. 
Où faire la démarche ? 
Le mandant peut se présenter : 
- dans un commissariat de police ou une gendarmerie 
(où qu'il soit), 
- ou au tribunal d'instance de son domicile ou de son 
lieu de travail. 
Comment faire la démarche ? 
Le mandant doit se présenter en personne auprès des 
autorités compétentes. 
La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire. 
Le mandant a la possibilité : 
- de se rendre auprès des autorités et de remplir le for-
mulaire papier fourni sur place, 
- ou de remplir puis d'imprimer le formulaire dispo-
nible sur internet, avant de se rendre auprès des auto-
rités compétentes. 
A télécharger sur: 
 www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R1267 
Dans quels délais faire la démarche ? 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt pos-
sible pour tenir compte des délais d'acheminement de 
la procuration. 
 
 

Même si une procuration peut être établie à tout mo-
ment et jusqu'au jour du vote, en pratique, le manda-
taire risque de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l'a 
pas reçue à temps. 
Toutefois, le mandant peut aussi l'établir pour une du-
rée limitée. Il indique les dates du scrutin et si la pro-
curation concerne le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 tours.  
Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 
tours de l'élection ou bien un mandataire différent 
pour chaque tour. 
Le mandant doit attester sur l'honneur qu'il est de fa-
çon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bu-
reau de vote. 
 

Commémoration du 76ème anniver-
saire de la victoire du 8 mai 1945 

 
La cérémonie, sans  public, était présidée par Madame 
Jocelyne Blazer Beltram, Première adjointe, qui repré-
sentait le maire empêché. 

Après le dépôt de gerbe, Georges Dallemagne, Prési-
dent de l’amicale des Anciens Combattants, rendait 
hommage à tous ceux qui ont contribué à la victoire, 
aux déportés et à ceux qui, au péril de leur vie, ont sau-
vé des personnes pourchassées cherchant dans ce terri-
toire frontalier un passage vers la Suisse et appelait à 
militer pour la Paix.  Il rappelait, en présence du Doc-
teur Bernadette Collet, petite-fille de Louis Chappaz et 
nièce d’Alexandre, la mémoire des Challaisiens vic-
times du nazisme : 
Louis Chappaz, 47 ans, est arrêté dans sa vigne le 8 
avril 1944 par la gestapo et fusillé à Badian le lende-
main avec trois compagnons.  Son épouse et sa fille 
sont brutalisées et chassées de leur maison pillée et 
saccagée.  Son fils Alexandre, âgé de 20 ans, s’est enga-
gé dans la Résistance en juillet 1943. Intégré dans les 
compagnies des FFI Louison/Verduraz, il participera à 
diverses opérations : attaques, coups de main, embus-
cades, sabotages pour terminer au sein d’un bataillon 
américain. 
 

Municipalité 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12420
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45496
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Robert Marcelot 22 ans, réfractaire au STO, vivant 
dans la clandestinité, se rend aux Allemands en poste à 
Challex, qui menacent d’incendier le village, le 13 avril 
1944. Il est déporté à Buchenwald, tandis que son 
épouse, institutrice à Challex, est sans nouvelles. Le 12 
avril 1945, il parvient à s’échapper du convoi de la 
mort, tandis que ceux qui restent sont exterminés. Il 
recouvre la liberté un an jour pour jour après son ar-
restation à Challex. 
Madame Blazer Beltram donnait ensuite lecture de la 
lettre de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens Com-
battants : « la victoire de 1945 est le succès de l’espérance 
mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif. 
Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmon-
tée et de la liberté reconquise ». 
Madame Blazer Beltram remerciait la Lyre Challai-
sienne assurant les sonneries et la Marseillaise et sa-
luait les personnes présentes, porte-drapeaux, anciens 
combattants, anciens parachutistes. 
Georges Dallemagne 
 
Message de l’Union Nationale des an-
ciens Combattants 

Anciens combattants 
Contact : G. Dallemagne 0450591037  

 dallemagne.georges@wanadoo.fr 
 
8 mai 2021 : une commémoration sans public 
mais avec la Lyre, gage d’un retour progressif à la 
normale 
 
L’amicale, très honorée de la présence du Docteur Ber-
nadette Collet, petite-fille de Louis Chappaz, assassiné 
par les nazis à Badian et nièce d’Alexandre Chappaz, 
engagé dans la Résistance, remercie vivement les per-
sonnes présentes : Mme Blazer Beltram, Première ad-
jointe représentant le maire empêché. 
Les Conseillers municipaux : Messieurs Péra, qui a 
assuré l’organisation matérielle de la cérémonie et Pe-
ter, délégué défense.  
Les porte-drapeaux Roland Levrat et Pierre Grigis, les 
anciens parachutistes du Pays de Gex, la délégation de 
musiciens de la lyre. G Dallemagne  

Contre les cambriolages, ayez les bons 
réflexes ! 
Toutes les années et tout au long de l’année, nous ne 
sommes pas à l’abri des cambrioleurs. 
Un cambriolage dure très peu de temps. 
Lorsque vous emménagez dans un nouveau logement, 
changez systématiquement les cylindres des portes 
d’accès de votre nouveau domicile (privilégiez les cy-
lindres renforcés). Les cylindres doivent être affleurant 
à la porte. S’ils débordent protégez-les avec des ro-
saces de cylindre qui éviteront ou compliqueront leur 
arrachage.  
Pendant vos absences : 
- protégez vos accès par la pose d’alarmes intérieures 
et extérieures couplées ou non d’un système vidéo 
interne. Le déclenchement d’une alarme sonore dis-
suade le cambrioleur d’agir. 
- équipez l’extérieur d’éclairage de détection de 
mouvement, 
- renforcez votre porte de serrures supplémentaires, 
sans oublier les annexes (garage, cave), 
- fermez vos fenêtres et condamnez les par des volets 
ou grilles, 
- évitez de laisser des messages d’absence sur votre 
répondeur ou collés sur votre porte (exemple : « de 
retour dans une heure »). De même, expliquez à vos 
enfants de ne pas divulguer vos périodes de vacances 
ou des informations confidentielles sur les réseaux 
sociaux,  
- laissez des signes de présence : avertissez vos voisins 
de votre longue absence et demandez leur de relever 
votre courrier ou à défaut, faites-le conserver à la 
Poste, 
- demandez à une personne de votre famille ou à une 
personne de confiance de faire vivre votre maison en 
ouvrant et en fermant vos volets en journée, 
- ne laissez pas d’outils à l’extérieur qui pourraient 
aider les malfrats à pénétrer chez vous (tournevis, 
échelle, échafaudage, etc), 
- rangez vos matériels dans des locaux verrouillés à 
l’aide de fermetures résistantes, 
- si vous êtes présent lors du cambriolage, n’interve-
nez pas directement (tous les biens du monde ne va-
lent pas votre vie),  
- enregistrez le maximum de renseignements sur les 
auteurs (nombre, description, taille, tenue vestimen-
taire, accent, etc.) ou les véhicules (marque, type, cou-
leur, signes distinctifs, etc.) – et leur direction de fuite,  
- ne rangez pas vos clés à des endroits trop facilement 
connus des voleurs (porte clés derrière la porte ou à 
proximité immédiate de l’entrée) afin d’éviter au maxi-
mum les « home-jacking » (vols des clés de votre vé-
hicule à votre domicile afin de dérober celui-ci),  
- ne mentionnez pas votre adresse sur votre trousseau  

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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de clés, de même, ne laissez pas vos clés sous un pail-
lasson, dans la boîte à lettres ou dans un pot de fleurs. 
- confiez-les plutôt à une personne de confiance. 
Le dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel.  
Les gendarmes ou les policiers formés en police tech-
nique et scientifique sont susceptibles de se déplacer 
pour relever des traces et indices. 
Vous avez aussi la possibilité de bénéficier de l'opéra-
tion tranquillité vacances auprès de votre gendarmerie.  
Rappel du numéro :  
Gendarmerie de Thoiry, 117 rue des Chenaillettes   

01710 THOIRY: 04 50 42 12 01 ou faites le 17 
 

Prochaines étapes et dates du déconfi-
nement 
Depuis le 19 mai 2021 
- Le couvre-feu est décalé à 21h. 
- À chaque sortie hors de chez soi pendant le couvre-
feu, il faut se munir d'un document justifiant que son 
déplacement est lié à l'un des motifs autorisés. 
Selon votre situation, plusieurs modèles d'attestation 
sont disponibles : 
- l'attestation de déplacement dérogatoire ; 
- le justificatif professionnel ; 
- le justificatif de déplacement scolaire.   
Retrouvez les attestations sur : 
http://challex.info/attestation  
 
À compter du 9 juin 2021 
 Le couvre-feu sera repoussé à 23h. 
Mise en place du pass sanitaire à compter du 9 
juin 
Le pass sanitaire sera disponible via l'application Tous 
AntiCovid (carnet) à partir du 9 juin 2021 . Il regroupe-
ra votre résultat de test ou votre certificat de vaccina-
tion. Il pourra permettre de participer à un grand évé-
nement (festival, stade) puis de voyager. Il ne sera pas 
obligatoire dans les restaurants, théâtres et cinémas. 
 
À compter du 30 juin 2021 
Il n'y aura plus de couvre-feu. 
 
Le lien web pour le déconfinement:  
http://challex.info/deconfinement  
 
Le site de la municipalité est à votre disposition. 
Sur le site challex.fr, vous avez la possibilité de 
trouver des informations complémentaires suite 
aux articles du Petit Challaisien, mais aussi 
quelques annonces « emploi » envoyées à la mai-
rie et des annonces « perdu/trouvé », pour ceux 
qui cherchent un objet ou un animal. 
Pour les publier, envoyez vos annonces à 
challex@challex.fr. 

Frelon asiatique et recherche de nids 
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le terri-
toire français. Outre la problématique liée à sa pré-
sence sur les zones urbanisées, il représente une véri-
table menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles.  
Plan de surveillance et de lutte régional  
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS (Fédération Régionale Groupement de Défense 
Sanitaire), vise à repérer et faire détruire les nids par 
des entreprises spécialisées avant la sortie des fonda-
trices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la po-
pulation de frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Deux types de nids peuvent être observés au cours de 
l’année :  

 
 
Les nids primaires : 
visibles dès les pre-
miers beaux jours, au 
printemps, dans un en-
droit abrité, de petite 
taille (taille d’un melon 
au maximum). 
 
 
Les nids secondaires : 
visibles dès le début de 
l’été, correspondant à 
une délocalisation de la 
colonie qui abandonne 
le nid primaire, trop 
petit. Nid sphérique, de 
grande taille, jusqu’à 
80 cm de diamètre et 
1m de haut à la cime 
des arbres. 

 
Comment signaler un individu ou un nid ? 
Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la 
plateforme de signalement en ligne :  
frelonsasiatiques.fr. 
2021 : Des indicateurs à la hausse  
L'année 2020 a été une année record en termes de pré-
sence du frelon asiatique sur l’ensemble de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, avec une hausse explosive du 
nombre de nids découverts (2900 en 2020 contre 786 
en 2019), sans préjuger de l'évolution attendue cette 
année, la campagne 2020 nous incite à la plus grande 
vigilance pour 2021. 
 
Il est donc essentiel de les déclarer, nous comptons sur 
vous !  

Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34634
http://challex.info/attestation
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14896
http://challex.info/deconfinement
http://challex.fr
mailto:challex@challex.fr
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Info de la Municipalité 
Le frelon asiatique, Vespa velutina, est souvent confondu avec le frelon européen, Vespa crabro. Des cri-
tères de reconnaissance simples permettent toutefois de les différencier. 

Oliver MENDES CHALOT, né à Annemasse (Haute-Savoie) le 2 mars 2021, fils de Monica  
DE ALMEIDA MENDES et de Alexandre CHALOT 

Carnet 

Remerciements de la famille 
 

Jean-Paul, Jeannette, Christiane, Charly et toute la famille vous expriment leurs remerciements pour 
vos petits mots, vos gestes, vos fleurs, vos dons et pour tous vos témoignages d'amitié et de sympathie 
lors du décès de Lucie Ferrolliet et vous prient de trouver ici l'expression de leur sincère gratitude. 
Nous savons la place que tenait Lucie dans le cœur des Challaisiens et garderons tous le souvenir de 
l'épicière avenante qui les a accueillis pendant plus de 50 ans.  
Merci à tous. 
Le montant de la collecte pour A.L.B.E.C (Association Léon Bérard pour les Enfants Cancéreux) a rap-
porté 385 euros. Merci pour les enfants. 

Décès de Madame Lucie Ferrolliet (1921-2021) 
C’est avec tristesse et consternation que nous avons appris le décès de Madame Lucie 
Ferrolliet survenu le 18 avril 2021, à quelques semaines de son centième anniversaire. 
Lucie Ferrolliet a tenu une grande place dans la vie challaisienne à la fois par sa person-
nalité attachante, sa disponibilité, son accueil chaleureux, mis au service des Challaisiens 
durant les longues années au cours desquelles elle a tenu l’épicerie de la place du Poizat.  
Tous nous admirons le courage, la résilience de cette grande Dame face aux multiples 
difficultés rencontrées au cours de sa vie, sans jamais entamer sa volonté et son sourire.   
Nous présentons à Jean-Paul et Jeannette et à Christiane et Charly, ses enfants qui l’ont 
entourée sans relâche, et à toute sa famille, nos sincères condoléances et les assurons de 
notre sympathie. Georges Dallemagne  
 
Nous retraçons la vie de Lucie dans un texte qui résume l’entretien recueilli par Janine 
Rodgers et Marithé Dallemagne, dans la rubrique « groupe histoire locale » pages 18/19.  
 

La taille du frelon européen est de 18 à 23 mm pour 
une ouvrière et de 3,5 cm maximum pour une reine. 
Son abdomen est majoritairement jaune avec des des-
sins noir, son thorax Noir et roux, sa tête rousse avec 
visage jaune et ses pattes rousses 

La taille du frelon asiatique est de 17 à 32 mm pour 
une ouvrière et de 3,2 cm maximum pour une reine. 
Son abdomen est majoritairement noir avec une large 
bande orangée, son thorax noir, sa tête noire avec un 
visage orangé et l’extrémité de ses pattes jaune 
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CCAS 

Elles permettent d'aller à la rencontre de personnes en 
situation de précarité, dormant parfois dans leur voi-
ture ou dans des parkings, tentes, caravanes…  
Jusqu'à maintenant, les mises à l'abri par le 115 
n'étaient pas évidentes en l'absence de centre d'hé-
bergement local - ce qui constituait un vrai frein  
grave; l'accueil de personnes dans l'incapacité d'aller 
jusqu'à Bourg-en-Bresse ou Oyonnax. 
Grande nouvelle : un Centre d'Hébergement Hivernal 
(CHH) va ouvrir ses portes mi-mai à Ferney, sous la 
responsabilité de l'association Accueil Gessien, qui 
effectue déjà un remarquable travail d'accompagne-
ment de personnes en difficulté (dont celles repérées 
par les maraudes). Ce CHH sera doté d'une cinquan-
taine de places et restera ouvert, de manière exception-
nelle pour cette année de lancement, jusqu'à avril 2022. 
Il faudrait une cinquantaine de bénévoles, âgés d'au 
moins 18 ans, pour aider la future équipe de travail-
leurs sociaux dans son accompagnement des usages.  
Il s'agit d'un engagement modulable en fonction des 
contraintes personnelles et professionnelles de cha-
cun.  
  
Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez écrire à : 
chhpaysdegex@gmail.com 
  
En espérant vous compter prochainement parmi nous ! 
L'équipe de coordination des bénévoles maraudes et 
Centre d’Hébergement Hivernal du Pays de Gex. 
   
L'équipe de coordination des bénévoles maraudes et 
Centre d’Hébergement Hivernal du Pays de Gex   
 

Info Pays de Gex 
Cela fait deux ans que des bénévoles effectuent des 
maraudes nocturnes dans le Pays de Gex. Elles ont lieu 
4 fois par semaine pendant la trêve hivernale (cette 
année du 1er novembre 2020 au 31 mai 2021).  

mailto:chhpaysdegex@gmail.com
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RAPPEL : inscriptions scolaires rentrée 2021 
 
Dernier jour pour les inscriptions : jeudi 03 juin 
de 8h30 à 11h00 et de 13h30 à 15h00 
Votre enfant fera son entrée à l’école Simone Veil pour 
la rentrée 2021/2022, merci de prendre note des infor-
mations ci-dessous et de vous y conformer pour réali-
ser convenablement son inscription. 
 
Documents à fournir le jour de l’inscription à 
l’école : 
Un certificat d’inscription délivré par la mairie (à récu-
pérer en amont en mairie, sur justificatif de domicile 
et livret de famille). 
La photocopie de la pièce d’identité des 2 parents. 
La photocopie de la pièce d’identité de l’enfant s’il en 
possède déjà une. 
La photocopie des vaccins à jour. 
La photocopie du jugement de divorce précisant les 
modalités de garde le cas échéant. 
Un certificat de radiation émanant de l’ancienne école 
de l’enfant pour les nouveaux résidents. 
Rendez-vous par mail : ce.0010418z@ac-lyon.fr 
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre 
établissement, 
Stéphanie Coelho, directrice 
 
Ouvrez l’œil… les galets décorés arrivent à 
Challex ! 
 
Avez-vous déjà entendu parler de galets décorés ca-
chés dans certains lieux ? Et bien maintenant c’est 
fait ! 
 

CCAS 
Depuis le 1er janvier 2021, la Brigade de Prévention de 
la Délinquance Juvénile a été rebaptisée Maison de 
Protection de la Famille. C’est une nouvelle unité de la 
gendarmerie. Elle prend en charge les violences intra-
familiales et notamment le suivi des victimes. En cas 
d'urgence, composez le 17 ou le 112. 
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
zooms/brigade-de-protection-des-familles 

L’association Mnémosis propose un accueil de jour 
itinérant thérapeutique dans le Pays de Gex et Belle-
gardien pour accompagner des personnes âgées de 
plus de 60 ans souffrant  de troubles cognitifs légers à 
modérés, mais qui conservent une certaine autonomie 
et vivent encore chez elles.  
Voici l’adresse du site web : http://reseau-neuro.fr/ 

Concernant l’article du CCAS au mois de mai, sur le colis de Noël, nous avons 
omis de publier la photo de Madame Bachelard.  
Voilà qui est fait. 
En espérant qu’elle nous excusera pour cet oubli. 

Vie à l’école 
Les classes maternelles de Mmes Debard et Tournebize 
(PS MS GS) vont peindre et cacher des galets dans 
Challex. Les élémentaires (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 
essaieront de les retrouver lors de randonnées ou de 
courses d’orientation. 
Si vous aussi, au détour d’une balade dans notre joli vil-
lage, vous découvrez un de nos galets… à vous de 
jouer !  
Vous pouvez les changer de place et prendre une photo 
(indice) de l’endroit où vous les avez à nouveau cachés. 
Cette photo sera à poster sur la page Facebook du Sou 
des écoles : 
Sou des Ecoles Challex-Events 
 
Cela permettra de faire perdurer l’activité et peut-être de 
vous faire découvrir de nouveaux lieux de ballade ! 
 
Merci et bonne découverte ! 
Mmes Debard et Tournebize 

mailto:ce.0010418z@ac-lyon.fr
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/brigade-de-protection-des-familles
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/zooms/brigade-de-protection-des-familles
http://reseau-neuro.fr/
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Vie au village 
Le marché hebdomadaire, le mardi soir 
sous la halle:   

LE MARCHÉ EST EN DANGER !! 
 
Le marché risque de s’arrêter si les Challaisiennes et 
Challaisiens ne se mobilisent pas pour le soutenir en 
venant faire leurs achats chaque mardi après-midi. 
Cela fait plus de 4 ans que le marché de Challex existe 
suite à la volonté de l’équipe municipale de l’époque 
d’offrir aux habitants de bons produits auprès des 
commerçants qui viennent régulièrement. C’est un lieu 
d’achat mais aussi de convivialité dont nous avons tant 
besoin en ces temps troublés. 
Quelle joie de pouvoir échanger quelques mots et 
d’acheter des produits alimentaires sans prendre son 
véhicule ! 
Le boucher de Mijoux (La Mijolande) a dû arrêter de 
venir à cause du nombre de kilomètres trop élevé à 
effectuer à chaque venue et du nombre insuffisant 
d’acheteurs. Nous le regrettons tous, mais d’ores et 
déjà, les autres commerçants cherchent son rempla-
çant. 
Rappelons brièvement les commerces que vous pouvez 
trouver sous la halle (chaque mardi ou moins) : 
Fruits et légumes. 
Produis grecs : olives, sauces, miel, huile d’olive, 
barres de céréales, feta, fromage de brebis. 
Pains, pâtisserie, tartes salées, petite épicerie, lait, 
beurre, yaourts. 
Crêpes mauriciennes et boissons diverses. 
Fromages de chèvre de Menthières. 
Confitures, miel, sirops, sauce pesto. 
Aliments indiens. 
 
Nouveauté, le mardi 22 juin, pour une date 
unique sur rendez-vous : un Repair' Café dans un 
camping-car aménagé, sous la Halle lors du mar-
ché hebdomadaire, pour réparation de vélos et de 
petit électroménager ! 
Pour les inscriptions:  
challex.info/repair 
 
Rappel des heures d’ouverture :  Mardi de 16h à 
19h30 sous la Halle. 
Venez massivement faire vos emplettes alimen-
taires sur le marché de Challex tous les mardis.  
Les commerçants et nous, comptons sur vous 
pour que le marché perdure ! 
 
Denis RAQUIN 
 

Nettoyage de printemps 

Suite à l’appel paru sur le Petit Challaisien de mai, 
même sous la pluie, nous ne nous sommes pas décou-
ragés ce samedi 15 mai pour nettoyer les rues du vil-
lage. 
Nous avons pu constater que celui-ci est bien entrete-
nu, merci aux employés municipaux ! 
 
Malgré tout, bons nombres de mégots de cigarette en 
particulier devant l’école, canettes et autres déchets 
plastiques ont été trouvés par notre équipe de 
nettoyeurs !  
Alors gardez vos déchets et jetez les à la poubelle ! 
 
Merci à tous les participants !  
Noëlie 
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Entracte 

L’immense metteur en scène et cinéphile, balançant 
entre passion et lyrisme, s’est éteint le jeudi 25 mars 
2021 à Sainte-Maxime (Var) dans sa maison de va-
cances, atteint depuis 3-4 ans par une éprouvante ma-
ladie. Ce Lyonnais est né le 25 avril 1941 à Lyon 3ème 
dans le coquet quartier de Montchat. 
D’après le journal La Croix, c’était « Un encyclopédiste 
du 7ème art, de la littérature, de la musique ». Le maga-
zine hebdomadaire de la culture Télérama le qualifie de 
« Cinéphile à l’érudition rare, fou de partage et d’enga-
gement, rigoureux à l’extrême». Il fut président 
(bénévole) depuis sa création de l’Institut Lumière (du 
nom des frères Lumière - cf PC de janvier 2019) à Lyon 
et créa avec Thierry Frémaux le festival Lumière en 
2009. 
Jamais en retard d’une colère, ni d’un enthousiasme, 
Bertrand Tavernier a réalisé 25 longs métrages en 42 
années de carrière, de 1974 avec « l’Horloger de Saint-
Paul » à 2016 avec « Voyage à travers le cinéma fran-
çais ». Il écrivit également quelques livres comme « 30 
ans de cinéma américain » en 1970 et « La guerre sans 
nom – Les appelés d’Algérie 1954-1962 » avec Patrick 
Rotman en 2001. 
De nature réservée, Bertrand était le fils du poète et 
résistant René Tavernier, fondateur de la revue litté-
raire Confluences. Il est fasciné par les images, l’antre 
des salles obscures sera sa source et son refuge. Il dit 
de lui : « L’amour du cinéma m’a permis de trouver 
une place dans l’existence ». Très jeune il fonde un 
ciné-club, le Nickel-Odéon et écrit dans des revues ci-
nématographiques. 
Claude Sautet et Jean-Pierre Melville remarqueront cet 
adolescent vite monté en graine, un peu maladroit et 
fervent. 
Bertrand Tavernier réalise son premier film en 1974 
avec « L’horloger de Saint-Paul » (en référence à un 
quartier du Vieux-Lyon) tourné dans sa ville natale, 
prix Louis Delluc – le Goncourt du cinéma. Il fut égale-
ment un véritable découvreur de talents : Sabine Azé-
ma, Charlotte Kady, Christine Pascal (Lyonnaise elle 
aussi), Nils Tavernier (son fils), Jacques Gamblin. Il 
révéla aussi le saxophoniste Dexter Gordon dans 
« Autour de minuit ». Il permet à Louis Ducreux (« Un 
dimanche à la campagne ») de revenir à l’affiche à  

l’âge de 73 ans. Puis il fait tourner Romy Schneider, 
Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Isabelle Huppert, 
Nathalie Baye, Sophie Marceau, Eddy Mitchell, Jane 
Birkin et… le réalisateur Martin Scorcese. Il eut 
comme acteurs fétiches : Philippe Noiret, Philippe Tor-
reton et Jacques Gamblin. 
Voici l’extrait de son œuvre cinématographique : 
1974 « L’horloger de Saint-Paul » adapté de Georges 
Simenon 
1975 « Que la fête commence » sur la Régence 
1976 « Le juge et l’assassin », histoire de la vie d’un 
magistrat calculateur 
1977 « Des enfants gâtés », autobiographie sur la spé-
culation immobilière 
1980 « La mort en direct », impudeurs de la téléréalité 
1980 « Une semaine de vacances » sur le malaise des 
enseignants 
1981 « Coup de torchon », film grinçant sur le colonia-
lisme et le racisme 
1984 « Un dimanche à la campagne » 
1986 « Autour de minuit » consacré essentiellement 
au jazz 
1989 « La vie et rien d’autre » sur les morts pendant la 
1ère guerre mondiale 
1992 « L627 » sur les conditions des policiers 
1996 « Capitaine Conan », grand guerrier méprisant 
l’armée régulière 
2010 « La princesse de Montpensier » relatif aux er-
rances du cœur 
2013 « Quai d’Orsay », diplomatie au temps du mi-
nistre des affaires étrangères, Dominique de Villepin 
2016 « Voyage à travers le cinéma français » 
Il obtint 5 Césars au cours de sa carrière. Thierry Fré-
maux également délégué général du Festival de 
Cannes a dit de lui, son grand ami : « Il était l’exemple 
du dévouement d’un artiste envers sa discipline ». Il a 
donné également beaucoup de son temps à l’associa-
tion humanitaire lyonnaise Handicap International 
créée, en autres, par le médecin Jean-
Baptiste Richardier. 
Son film documentaire « Histoires de vies brisées : les 
« double-peine » de Lyon » (2001) a contribué à faire 
changer la loi sur la « double-peine » qui frappait les 
immigrés sans papiers expulsés du territoire après 
leurs sorties de prison pour délits mineurs. 
Finissons par une citation de cette grande figure du 
cinéma français polyvalent et engagé : « J’ai défendu 
un cinéma large, ouvert sur le monde, attentif aux per-
sonnages et aux êtres, dramatique autant que jubila-
toire. Mais jamais soumis, ni étriqué ». Ou encore 
« Eclairer la vie, c’est un beau programme ». 
Merci et bravo BERTRAND ! 
 
Denis RAQUIN membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 

 
 
 
Bertrand 
Tavernier,  
LE cinéaste ! 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 
La préfecture de l'Ain nous a informés qu'aucune perspective n'est actuellement fixée quant à la possible organisa-
tion d'évènements sur le mois de juin. 
L'agenda est donc publié à 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 

Juin 
La Municipalité lundi 31 mai Mairie 19h00 Conseil municipal 

La Municipalité dimanche 20 Salle Jean-Antoine Lépine de 8h00 à 
18h00 

Elections départemen-
tales et régionales 

La Municipalité dimanche 27 Salle Jean-Antoine Lépine de 8h00 à 
18h00 

Elections départemen-
tales et régionales 

Messes de juin Cultes de juin 
samedi 5 Thoiry 18h00        
   dimanche 6 Divonne 10h00  
samedi 12 Peron 

Thoiry 
10h00 
18h00  

      

dimanche13 Thoiry (1ère commu-
nion) 
(Baptême) 
(Baptême) 

10h00 
  
11h45 
12h45 

dimanche 13 
( journée 
communau-
taire) 

Ferney-
Voltaire 

10h00  

mardi 15 Thoiry 18h00    

samedi 19 Thoiry (confirmation) 
Thoiry 

10h00 
18h00  

      

dimanche 20 Thoiry 
Peron 

  9h00 
10h30 

dimanche 20 Divonne 10h00  

vendredi 25 Challex (Cyclamens) 15h00    

samedi 26 Thoiry (Baptême) 
Collonges (Baptême) 

  9h30 
11h00 

      

dimanche 27 Thoiry 
Farges 
Thoiry (Baptême) 

  9h00 
10h30 
11h45 

dimanche 27 Ferney-
Voltaire 

10h00 

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 

Des messes sont célébrées en l'église de Thoiry tous les samedis à 18 heures et les dimanches à 9 heures. Les 
dates des autres célébrations dans les paroisses du groupement paroissial se trouvent ci-dessous, sous réserve de 
modifications, en fonction des événements et du ministère. 
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Vie associative 
Bibliothèque municipale 
Point Virgule 

ASSEMBLEE GENERALE « POINT VIRGULE »  
 
Chères Lectrices, chers Lecteurs, 
Voici venu le temps de notre assemblée générale. Selon 
nos statuts, celle-ci se déroule tous les 3 ans. Nous 
avons pris un peu de retard cette année à cause de la 
situation sanitaire. 
Selon les dernières nouvelles, nous espérons pouvoir 
vous retrouver, en présentiel : 
MARDI 15 JUIN à 20H00 à la salle Jean-Antoine 
Lépine 
Le bureau, composé d'un président, un secrétaire et un 
trésorier est à renouveler. 
Marielle Paillard, Catherine Martinelli et Christine 
Boucher, qui occupent actuellement ces postes, sont 
sortantes et ne se représentent pas.  
Nous espérons qu'un bureau pourra être constitué à la 
suite de cette assemblée ordinaire. 
Si tel n'est pas le cas, une assemblée générale extraor-
dinaire suivra dans la foulée pour procéder à la disso-
lution de l'association Point Virgule. 
 
Nous invitons tous les adhérents-lecteurs, ainsi que les 
personnes souhaitant rejoindre l'association à assister 
à cette assemblée. 
Pour toute question à ce sujet, n'hésitez pas à vous ma-
nifester en envoyant un message à  
bibliochallex@gmail.com ou  
en appelant le 06 11 45 04 89. 
 

*** 
Les nouveautés proposées en juin 

 
Romans 
« La maison des Hollandais » - Ann Patchett 
« La chanson du rayon de lune » - Tonie Behar 
« Les enfants sont rois » - Delphine de Vigan 
« Et que ne durent que les moments doux » - Virginie 
Grimaldi 
« Cette nuit-là » - Victoria Hislop 
« La famille » - Shilpi Somaya Gowda 
Romans policiers 
« L’inconnue du lac » - Kimberly Belle 
« L’ange déchu » - Chris Brookmyre 
« Le corps et l’âme » - John Harvey 
« La bête en cage » - Nicolas Leclerc 
Bandes dessinées adultes 
« Facteur pour femmes » - T2 – Quella-Guyot/Cassier 
« Voltaire très amoureux » - T2 – Oubrerie 
« L’âge d’or » - T2 - Pedrosa 
 

Bandes dessinées jeunes 
« Les enfants de la résistance » - T7 – Ers/Dugomier 
« Loser Jack » - T1 – Erroc/Rodrigue 
« Le monde de Milo » - T3 – Marazano/Ferreira 
« Ajax chat va bien ! » - T1 – Mr Tan/Le Feyer 
« Mirabelle » - T1 – Peultier 
« Yotsuba » - T10 et T11 
« Boogy Rana » - Rypert 
Romans jeunes 
« Quatre sœurs à Londres »- Rigal-Goulard 
« La bibliothécaire » - Gudule 
« Le journal de Gurty » - T9 – Santini 
« Le monde de Lucrèce » T6 – Goscinny/Catel 
Albums enfants 
« Rick Pou et les poux migrateurs » - Cardon 
« La valise » - Naylor-Ballesteros 
« S’appeler Raoul » - Villeneuve/Orzel 
« Regarde dans la jungle » - Hayashi 
 

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 :  

Le groupe vous attend pour partager vos  
découvertes et vos écrits.  

 

Hommage à Lucie FERROLLIET  
décédée le 18 avril 2021 à quelques  

semaines de son centième anniversaire 
Madame Ferrolliet est née le 3 juin 1921 dans un vil-
lage de montagne du Val d'Aoste (La Salle).  Sa mère 
meure à sa naissance. Le père, remarié, vient en France 
pour trouver une ferme.  La famille émigre en juin 
1927 : elle se compose alors de 7 personnes : les pa-
rents, le grand-père, une vieille tante, une sœur et un 
frère du papa et Lucie. Sa demi-sœur, restée en Italie, 
les rejoindra plus tard. Une autre sœur naîtra en 1931. 
La famille arrive dans le Pays de Gex et s’installe à la 
ferme du Mont, perdue dans la montagne, au-dessus de 
Logras. La ferme est sans confort : l'électricité arrivera 
en 1934 et l’eau, jusque-là fournie par une fontaine, en 
1955. Lucie y vivra jusqu’en 1950 et ses parents jus-
qu’en 1960. 

Groupe histoire locale 

Hommage 

mailto:bibliochallex@gmail.com
mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 
Lucie avait fait une année d'école dans le Val d'Aoste 
avant d'intégrer l'école de Logras distante de près de 3 
km : c’est la montagne, les pentes sont fortes, l’hiver la 
neige ajoute encore aux difficultés. Elle fait le trajet 
quatre fois par jour par de mauvais sentiers : elle re-
monte manger à midi, sauf en hiver, la maîtresse fai-
sant réchauffer les gamelles.  
Elle manque parfois l’école pour aider aux travaux. 
Lucie, bonne élève, parle français comme tous les val-
dotains, ce qui facilite son intégration.  
Celle qu’elle appelle maman tombe malade. Lucie a 12 
ans : elle quitte l’école pour la remplacer pendant son 
hospitalisation et sa convalescence. Elle va avoir 14 
ans quand, à la demande de son père, elle retourne à 
l’école à Pâques. Elle obtient le certificat d’études avec 
mention quelques semaines plus tard, en juin. Pas 
question de faire d’études tant on a besoin d’elle à la 
ferme. A 17 ans, elle met à profit l’hiver pour ap-
prendre la couture à Mornex (Saint-Jean-de-Gonville), 
puis pour faire du raccommodage.   
Elle fait la route à pied de la ferme du Mont à Mornex 
où elle arrive à 8 heures du matin, après être passée 
auparavant à la fruitière. A 18 ans elle opte pour la 
nationalité française.  
Un dimanche, elle se rend à Logras à la fête du foot. Ce 
jour-là il y a du foin à rentrer et le mauvais temps me-
nace. Son père lui suggère de ramener un jeune 
homme pour aider à le mettre à l’abri : ce sera Ray-
mond Ferrolliet. Le 11 novembre 1943, à 22 ans, ils se 
marient. C’est l’occupation, c’est l’hiver, il fait froid : la 
robe de mariée est mauve, la veste bleue, le tissu léger. 
Le repas pour les vingt convives est fourni par les pro-
duits de la ferme.  Raymond viendra y travailler. Deux 
enfants naissent: Jean-Paul en 1944 et Christiane en 
1946. 
En 1945, Raymond, malade, doit être hospitalisé à Lyon 
puis à Hauteville jusqu’en 1953. Le train est le seul 
moyen de le conduire à l’hôpital, de le rejoindre lors de 
ses longs séjours et pour lui, de venir lors de rares et 
courtes permissions. Il décédera prématurément en 
1966.  
En 1950 la famille déménage à Challex pour reprendre 
l'épicerie Brunet. Pendant un demi-siècle le magasin 
deviendra un lieu incontournable. Tous les dimanches, 
l’épicerie fermée, elle se rend à pied auprès de ses pa-
rents à la ferme du Mont.  
L'épicerie transférée dans l’ancienne forge en 1974 est 
reprise par Jeannette sa belle-fille en 1986. Lucie prend 
une retraite méritée qu’elle meuble par la lecture, le 
crochet, le tricot et de discrètes incursions  dans le ma-
gasin, jusqu’à sa fermeture en 2001, lors du passage à 
l'euro.  
Georges Dallemagne à partir des propos recueillis par 
Janine Rodgers et Marie-Thé Dallemagne, lors d’un en-
tretien le 16 septembre 2013. 
 

La vie de madame Ferrolliet n’a pas été facile, rien ne 
lui a été épargné. Elle n’en tirait aucune amertume. Sa 
force de caractère lui a toujours permis non seulement 
de faire face mais d’avancer. 
Elle révèle une forte personnalité, complétée par un 
abord facile, un caractère égal, une grande disponibili-
té, une aisance remarquable en toutes circonstances 
qui séduisaient tous ceux qui ont eu la chance de la 
rencontrer. Nous avons perdu une belle personne. 
Georges Dallemagne  

Les retraitées Lucie et Jeannette devant l’ex-épicerie  

Lucie, le thé,  sa boîte  de  biscuits pour les visiteurs et 
ses fleurs  

Lucie reçoit Monseigneur Roland Evêque de Belley- 
Ars - nov.  2015  
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PC MAI RECTIFICATIF  
 
Lors de la mise en page du PC de mai, la présen-
tation des articles du groupe Histoire Locale a été 
modifiée. Ainsi une photo représentant un cro-
quis de fleur et son article ont été rattachés à la 
chronique d’Arnold Uijttewaal alors qu’ils con-
cernaient le texte de Georges Dallemagne. Nous 
lui présentons toutes nos excuses.  
 

 
Les portes s'ouvrent et les membres de Poivre & Sel 
vont organiser une première rencontre le mardi 8 juin. 
L'envie de se retrouver est forte, aussi espérons qu'une 
belle journée ensoleillée permettra un pique-nique fes-
tif malgré toutes les règles à respecter. Les membres 
seront invités par mail et devront répondre à cette pro-
position.  
Nous espérons reprendre nos rencontres mensuelles 
d'une façon régulière, et si des Challaisiens ont envie 
de nous rejoindre, ils peuvent contacter notre secré-
taire : Claudine Bosteels,  
Claudine.bosteels@gmail.com  
ou par téléphone au 04.50.56.33.86 ou un membre de 
l'association. La participation à une première ren-
contre est proposée avant de confirmer son adhésion. 
 
Pour le CA, Eliane Dallemagne 
 
 

Foire aux Plantons 2021 
Nous remercions tous les habitants de Challex et 
toutes les personnes qui sont venues passer un mo-
ment convivial avec nous et acheter leurs plantons et 
fleurs lors de notre traditionnelle Foire aux Plantons, 
le samedi 8 mai dernier. Vous avez été nombreux ! 
Merci ! L'année prochaine, nous commanderons le 
double afin de répondre à la forte demande. 
Tous les bénéfices de la vente seront destinés à la sub-
vention des frais de l'association (matériel sportif, sa-
laires des monitrices, assurances…). 

Fin de saison 2020/2021 
Nous sommes heureux de pouvoir bientôt retrouver 
notre salle la Challaisienne après 6 mois en visio et 
extérieur. 
Les cours de la saison 2020/2021 s'arrêteront avec les 
vacances d'été, le vendredi 9 juillet 2021. Il sera 
temps de se reposer ! 
 
Nous vous attendons nombreux pour la saison de 
2021/2022 !! Les inscriptions auront lieu par mail 
comme l'année dernière d'ici fin juin, début juillet.  
Pour toute information, veuillez nous contacter sur 
notre adresse mail : gym.challex@gmail.com ou 
visitez nos site Web et page Facebook Gym Challex. 
 
 

 
Amies pétanqueuses, amis pétanqueurs 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de toutes 
les solutions possibles afin de pouvoir remettre en 
place nos jeudis soir préférés. 
Tout en pointant entre le programme du déconfine-
ment et en tirant entre les règles sanitaires et les pres-
criptions administratives, nous nous efforçons de trou-
ver une solution pour arriver au but. 
En espérant vous revoir très prochainement, prenez 
soin de vous. 

Vie associative 

La Pétanque 

Poivre & Sel 

Association  
Gymnastique  
de Challex 

mailto:Claudine.bosteels@gmail.com
mailto:gym.challex@gmail.com
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Vie associative 

La Campanella 

Ensemble, c’est tout. 
 
Chers lecteurs et public, 
 
Nous nous manquons, vous nous manquez après une 
année 2020 sans concerts. Nous vous espérons en 
bonne santé et sommes ravis de pouvoir vous donner 
de nos nouvelles.  
Comme pour toutes les associations culturelles et 
sportives, il semblerait que nous puissions redémarrer 
notre activité en présentiel à partir du 30 juin. Nos 
répétitions virtuelles pour un programme estival ont 
repris dès le 3 février 2021, grâce à la détermination et 
à l’ingéniosité de notre cheffe de chœur, de notre web-
master et à la volonté du Conseil d’administration de 
ne pas abandonner notre activité chorale qui nous 
tient à cœur pour animer le village. Les apprentissages 
hebdomadaires ont consisté à nous retrouver en visio-
conférence, dirigés par Hélène, mais sans qu’elle ait la 
possibilité de nous écouter chanter ensemble, nos di-
verses connexions ne permettant pas la synchronisa-
tion indispensable pour l’harmonisation d’un pupitre 
ou du chœur.  
Il a donc été nécessaire de dépasser ces frustrations 
musicales et technologiques et de compenser par da-
vantage d’investissement personnel pour notre Cheffe 
comme pour les choristes ! 
Quoiqu’il en soit, pour sortir de ce confinement, nous 
envisageons de vous offrir une aubade, en plein air et 
en fin de journée, le week-end des 3 et 4 juillet sous la 
Halle ou à proximité, selon la météo. Les précisions 
viendront plus tard suivant l’évolution des règles sani-
taires.  
L’essentiel est de saisir l’opportunité offerte par le 
Petit Challaisien pour vous dire que La Campanella 
est toujours en vie, qu’elle ne vous oublie pas, qu’elle 
reprendra le cours normal de sa vie à la rentrée de 
septembre et que la passion du chant est toujours là. 
 
Nous voulons, avec un programme adapté, fêter l’ami-
tié, la joie, l’été, la légèreté et la liberté de se retrouver 
et de vous retrouver enfin. Nous nous réjouissons à 
l’avance de chanter la vie en votre compagnie et de 
vous transmettre une belle énergie.   
 
Bien cordialement, 

La Campanella 

www.lacampanella.fr 

 
 
 

Photo prise lors d’une des répétitions du dernier con-
cert d’été avec notre chère Jacqueline, ancienne prési-
dente de la Campanella. 

Association  
jeunes, loisirs et culture 

http://www.lacampanella.fr/
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Vie associative 

La troupe Les Grandes-Petites-Scènes voyage ! 
 
Retrouvez notre pièce Jour de Noce le 12 juin à 
14h lors du festival Théâtre et Bottes de Paille à La 
ferme des « Brevets » à Bouligneux (Villars les 
Dombes) ; un festival pour toute la famille. 
Un enchainement de spectacles dans différents espaces 
de la ferme et un marché avec des producteurs locaux 
qui présentent leur travail. 
 
https://www.mjc-villars-les-dombes.fr/activite/
theatre-et-bottes-de-paille/ 
 
Nous avons hâte de vous retrouver et de retourner sur 
scène ! 
 
Les Petites Scènes  

Association  
jeunes, loisirs et culture 

Bonjour à tous, voici les horaires de nos cours de des-
sin pour la rentrée prochaine de septembre, les jeudis 
à la Maison des Sociétés de Challex.  
 
9h30 - adultes (2h) - 450€ 
17h   - enfants de 5 à 7 ans  - 296€ 
18h   - enfants de 8 à 11 ans -296€ 
19h   - ados 12 ans + (1h30) - 368€ 
Pour l'inscription, contactez Ludmila Beyer au  
06 16 06 33 99 ou lubeyer@yahoo.fr  
 

Les Petites Scènes 

https://www.mjc-villars-les-dombes.fr/activite/theatre-et-bottes-de-paille/
https://www.mjc-villars-les-dombes.fr/activite/theatre-et-bottes-de-paille/
mailto:lubeyer@yahoo.fr
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