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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

les vignes de Dardagny, chemin du réservoir 
 
 
Actualité :  
Lundi 8 novembre, Conseil municipal à 19h00, à la salle Jean-Antoine Lépine 
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Mairie de Challex 
216, rue de la Mairie 
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr 
Lundi 9h00-12h30 fermée 
Mardi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h30 fermée 
Jeudi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Vendredi 9h00-12h30 fermée 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h00 à 19h30 
 
Bibliothèque municipale    
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com 
Horaires : 
Mercredi   16h00-19h00 
Vendredi   16h00-19h00 
 
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 
 
CLIC : Centre Local d’Information et Coordination 
gérontologique : 04 50 41 04 04   

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 
09 70 84 51 51  ou cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr  
Recensement obligatoire dès 16 ans auprès de la 
mairie 
 

http://www.transportsdelain.fr
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.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 : Olivia Sambardy  
Page 4 :  Françoise Perroux 
Page 8 :  photo fournie par la famille 
Page 13 :  Emilie Gendra 

Page 14 :  Arnold Uijttewaal 
Page 15 :  carte postale d’une collection privée  
Page 16 :   Eliane Dallemagne 
Page 16 :  Jérôme Perroux 
Page 17 :  Ludmila beyer  
Page 23 :  Hélène Peter 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 
décembre, merci de transmettre vos articles par  
courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

samedi 13 novembre 

http://challex.info/urgence
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Mot du maire 

  
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, chers amis, 
 
Nous pouvons tous apprécier ces belles journées ensoleillées d’automne, qui permettent aux arbres et aux vignes 
de nous offrir de belles couleurs. 
Ces instants de contemplation tentent de nous apaiser et de nous faire oublier la période de pandémie qui nous 
poursuit depuis plus de vingt mois. 
 
Comme vous, je m’interroge sur les différentes directives que l’on nous impose. 
Ce fameux Pass sanitaire porte atteinte à nos libertés les plus fondamentales et provoque un impact négatif sur la 
vie économique et sociale de notre pays. 
L’assemblée nationale a validé le prolongement de ce Pass au 31 juillet 2022, ce qui a provoqué quelques inquié-
tudes des mairies sur le déroulement des deux tours des élections présidentielles qui auront lieu le 10 et 24 avril 
2022. 
 
Ce Pass sanitaire n’est-il pas devenu plutôt un Pass politique ? 
Le gouvernement par la voix de Mr Attal vient de nous préciser que le Pass sanitaire ne sera pas imposé aux fran-
çais qui iront rejoindre les urnes aux prochaines élections. 
 
Parlons de notre village. 
Quelques petites infos :  
 les travaux de l’auberge avancent et l’objectif d’ouvrir fin 2021 ou début 2022 semble réalisable.  
 le choix du gérant sera discuté au conseil municipal de novembre. 
 
Le planning des travaux de la rue St Maurice est respecté et la commission voirie se réunira pour définir la mise en 
esthétique de cette rue. 
 
Prochainement, auront lieu la commémoration du 11 novembre et le traditionnel Téléthon le 27 novembre à la 
salle Jean-Antoine Lépine. 
 
Ne manquez pas ces occasions pour vous retrouver nombreux autour de ces événements emblématiques. 
 
               Le maire,    
                                                                      Claude Chappuis 
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Municipalité 
Compte-rendu du Conseil municipal 
du lundi 6 septembre  
 
M. le maire ouvre la séance à 19h00 
 
Absents : 
Eloïse Vernay donne procuration à Francesca Donelli, 
Jocelyne Blazer donne procuration à Claude Chappuis, 
Brigitte Fleury donne procuration à Michel Peter, 
Françoise Perroux donne procuration à Christophe 
Dalmais, 
Laurent Bonola donne procuration à Christian Pera. 
 
Délibération n°31-2021 : Auberge de la Treille – 
remise de loyers suite au départ du gérant au 30 
juin 2021. 
M. le maire rappelle que M. Laurent Perry, gérant du 
local commercial « Auberge de la Treille » appartenant 
à la commune de Challex, a décidé de cesser son activi-
té et de mettre fin au bail commercial le liant à la col-
lectivité. Il avait été convenu que ce dernier quitterait 
les locaux au 30 juin 2021 afin que l’on puisse effectuer 
les travaux nécessaires à une réouverture le plus rapi-
dement possible.  
L’état des lieux de sortie a été réalisé, en présence 
d’huissier, le 5 juillet 2021 et les clés ont été remises à 
l’huissier à l’issue.  
L’acte de cession du fonds de commerce n’a pu être 
acté devant notaire que le 23 août 2021 en raison de 
contraintes administratives.  
Or, au regard de la concession de jouissance signée 
initialement par les intéressés, la date effective de fin 
de bail doit être considérée comme étant la date de 
signature de l’acte de cession du fonds de commerce. 
Par conséquent, l’intéressé ayant toutefois effective-
ment quitté les lieux à la date convenue du 30 juin 
2021, le paiement des loyers de juillet et août n’a pas 
été demandé. Il s’avère nécessaire, pour les services 
fiscaux, que la commune acte cet état de fait.  
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer 
sur la remise de loyers de l’Auberge de la Treille du 1er 
juillet 2021 jusqu’à la date de cession du fonds de com-
merce. 
Lors du débat, certains élus ont souhaité connaître les 
conclusions de l’état des lieux de sortie et que soient 
considérés, lors de la restitution de la caution à l’inté-
ressé, certains faits tels que le manque d’entretien de la 
chaudière (à charge du locataire) ou les sanitaires cas-
sés.  
Après délibération, le Conseil municipal valide, à 
l’unanimité, la remise de loyers de l’auberge pour 
les mois de juillet et août 2021. 
 
 
 

Délibération n°32-2021 : travaux de voirie route 
de Marongy 
M. le maire rappelle à l’assemblée que la réfection de la 
route de Marongy a été programmée, lors de la valida-
tion du budget communal, pour être réalisée dans l’an-
née. Il s’agit d’opérer la réfection de l’enrobé sur une 
longueur de 576 m². 
La commission « Voirie » s’est réunie afin d’examiner 
les réponses aux devis sollicités auprès des entreprises 
Eiffage, Colas et SER Semine (cette dernière n’ayant 
pas répondu), et a préconisé de retenir la société Colas 
dont la prestation s’élève à 66 598.90 € HT soit 
79 918.68 € TTC. 
Par comparaison, le devis de la société Eiffage s’élève à 
52 929.80 € HT 63 515.76 € TTC.  
La différence de coût se justifie notamment par la na-
ture du revêtement avec un enrobé constitué de Béton 
Bitumeux Semi Granu (BBSG) 0/10 à raison de 165 kg/
m² pour l’entreprise Colas (soit 7 cm d’épaisseur), 
contre un BBSG 0/10 de 130 kg/m² pour la société 
Eiffage. 
 
La question est posée de savoir s’il ne faudrait pas en-
visager un enrobé plus épais sur certaines parties de la 
route. Néanmoins, le coût serait plus important et la 
durée de vie de l’enrobé doit s’estimer non seulement 
par l’épaisseur mais aussi par l’usage qui est fait de la 
route (et notamment les types de véhicules).  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’una-
nimité : 
Approuve la proposition de la commission 
« Voirie » de retenir le devis de l’entreprise Colas 
pour un montant HT de 66 598.90 € (soit 79 918.68 
€ TTC). 
 
Délibération n° 33-2021 : achat de mobilier pour 
la cantine 
Lors du réagencement de la salle de restauration et du 
nettoyage de rentrée, il est apparu opportun d’envisa-
ger le remplacement des chaises de la cantine par des 
« chaises coque appui sur table » qui peuvent se glis-
ser sur les tables aisément et faciliter le nettoyage des 
sols.  
 
Compte tenu de l’offre de remise de prix proposée par 
l’un de nos fournisseurs habituels (ADEQUAT) et des 
délais de livraison, M. le maire souhaite réaliser cette 
opération dans les meilleurs délais.  
 
La société ADEQUAT a proposé un devis dont le mon-
tant total s’élève à 3 722.10 € TTC, comprenant l’achat 
de 50 chaises au prix HT de 59.00 € (soit environ 12 % 
de remise sur le prix catalogue) ainsi que de 2 tableaux 
d’affichage avec aimants (143 € HT). 
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Municipalité 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer 
sur cette acquisition.  
Le Conseil municipal, après délibération, ap-
prouve, à l’unanimité, l’achat de chaises et  
tableaux d’affichage pour un montant de 3 722.10 
€ TTC.  
 
Rapport des commissions :  
 
Commission Associations :  
 
 Suite aux festivités organisées dans le cadre de 

la fête du 14 juillet, la réunion initiée pour la 
répartition des bénéfices entre les associations 
ayant œuvré dans ce cadre a été repoussée au 
mois de septembre.  

 La réunion de programmation de l’utilisation 
des salles communales par les associations va 
être prochainement organisée et les conventions 
d’utilisation des salles vont par ailleurs être re-
nouvelées.  

 En raison de la crise sanitaire et des mesures en 
œuvre, la vogue a été annulée pour cette année.  

 Bibliothèque : dans le cadre du changement de 
bureau de l’association et du recrutement pro-
chain d’une salariée de l’association, le verse-
ment de la subvention reste en attente de con-
naître le montant des charges induites.  

 « Voisins vigilants » : suites aux cambriolages 
de cet été, un certain nombre d’habitants se sont 
manifestés auprès de la commune. M. le maire a 
évoqué le sujet lors d’un rendez-vous avec le 
lieutenant Gratien, commandant de la brigade de 
Thoiry. Ils ont convenu ensemble de l’organisa-
tion d’une réunion en début d’année prochaine.  

 
Commission Voirie 
 
 Les travaux d’enrobé de la route de Mucelle ont 

été réalisés. 
 Les travaux d’accès du cimetière débuteront 

normalement à la mi-octobre. 
 Un devis a été demandé pour les travaux à effec-

tuer sur la statue de la vierge descellée. 
 Four communal : l’entreprise sollicitée a déclaré 

ne pas être compétente pour ce type de travaux 
spécifiques. 

 Les caniveaux de la rue de la Treille ont été ré-
parés. 

 Une édification sauvage au Moulin a été signalée 
au service urbanisme.  

 

 Réclamation de résidents de l’ensemble de loge-
ments sociaux de la SEMCODA, rue des Noise-
tiers, concernant l’éclairage des voiries, jugé 
excessif et inutile.  

 Le sujet va être examiné afin de déterminer 
 d’une part s’il s’agit de parties communes rele
 -vant de la compétence de la commune ou du 
 bailleur et, d’autre part, les normes d’éclairage 
 en vigueur.  
 
Commission Bâtiments :  
 
 Des rendez-vous ont été pris pour évaluer et 

chiffrer les travaux à faire à l’Auberge 
(chauffage, sanitaires….). 

 L’étude des travaux de peinture à réaliser sur le 
bâtiment la Challaisienne a débuté.  

 Ecole : pose de pelouse synthétique en divers 
lieux de la cour et réorganisation de l’agence-
ment de la cantine.  

 
 
CCAS :  
 
Nicolas Perez, membre élu de la commune, a émis le 
souhait de démissionner de son mandat au sein du 
CCAS pour se consacrer aux travaux de la commission 
« communication ». Il sera procédé à une nouvelle 
élection à réception de sa lettre de démission.  
 
Commission Urbanisme :  
 
 État des lieux : 87 dossiers ont été déposés et 

traités depuis le début de l’année. 
 Certains dossiers restent en instance dans 

l’attente de précisions, notamment un permis de 
construire (examen des conditions de raccorde-
ment aux réseaux d’assainissement). 

 Un dossier a été porté au contentieux à l’en-
contre de la commune par un habitant dans le 
cadre d’un aménagement d’habitation existante.  

 Les informations émises par la communauté 
d’agglomération concernant la modification du 
PLUIH (zone UGM1) ont été insérées dans le 
Petit Challaisien.  

 
 
La séance est close à 20h15. 
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Municipalité 
Infos de la Municipalité 

Nous envisageons de diffuser le Petit Challaisien, à ceux qui le souhaitent, en version dématérialisée 
par email. 
Vous ne recevrez donc notre journal communal qu'en PDF, cela fera un peu moins de papier pour la 
déchetterie ! 
Si cette idée vous intéresse, et uniquement dans ce cas, inscrivez-vous sur ce lien : challex.info/pcmail 
Bien sûr, la version classique continue, sans avoir à le confirmer, pour ceux qui préfèrent lire le Petit 
Challaisien en format papier. 

 
 

 
 
 
 

Commémoration de la victoire de 1918 et de la Paix et hommage à tous les  
« morts pour la France » des conflits anciens ou actuels 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice du  
11 novembre 1918 et à l’hommage rendu aux Morts pour la France de toutes les guerres. Accompagné de la Lyre, 
un hommage particulier sera rendu aux morts des guerres oubliées (Indochine), aux victimes oubliées de la guerre 
d’Algérie (harkis, supplétifs, civils…), des opérations extérieures, des missions de paix et des attentats,  
 

      Le jeudi 11 novembre 2021 
10h15 : rassemblement devant le cimetière fleurissement des tombes avec les enfants  

 
11h15 : rassemblement devant la mairie  

Cérémonie au monument aux morts 
 

Un vin d’honneur suivra à la salle Jean-Antoine Lépine 
Pour le vin d’honneur, passe-sanitaire obligatoire ou test 

******* 
 

 

Le bleuet de France, insigne national de mémoire et de solidarité, sera proposé à 
la générosité publique - Son objectif est de financer les œuvres sociales qui viennent en 
aide aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, soldats blessés 
en opération de maintien de la paix, victimes du terrorisme. 

Vous avez des photos de notre village et vous souhaitez les voir paraitre en première page du Petit Challaisien. 
N’hésitez pas à les envoyer par courrier électronique à : 

lepetitchallaisien@challex.fr  
PS : lors de vos envois, pour des raisons de mise en page et d’impression, vérifiez également la qualité et la netteté 
de vos photos, minimum 1MO. N’oubliez pas de joindre votre nom, le lieu et date de  la prise de vue. Merci  

http://challex.info/pcmail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupille_de_la_Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_de_maintien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
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Municipalité 
Hommage 

 
 

présentent des ateliers « prévention et bien vieillir », 
gratuits, réservés aux séniors de 60 ans et plus. 
Pass sanitaire valide et inscriptions obligatoires. 
 
Mardi 9 novembre de 9h30 à 11h30 
Année après année, garder, ranger, entreposer… Et si 
je faisais de la place ? 
 
Mardi 16 novembre de 9h30à 11h30 
Classement des documents personnels. 
 
Mardi 30 novembre de 9h30 à 11h30 
Rester chez soi à tout prix ou partir…  
Pourquoi et pour aller où ? 
 
Mardi 14 décembre de 9h30à 11h30 
Organiser son projet de changement de lieu de vie ou 
celui d’un proche. 
 
Renseignements et inscriptions au :  
Centre Local d’Information et de Coordination—CLIC 
04 50 41 04 04 ou clic@paysdegexagglo.fr 
 
Les ateliers se tiendront à la salle des fêtes de 
Chevry, 168 rue Saint Maurice. 
 

 
présentent « le groupe de parole des proches ai-
dants ». 
Le 30 novembre de 14h00 à 15h30, animé par un psy-
chologue et un travailleur social. 
Entrée libre et gratuite.  
 
Lieu : 
Maison des familles Prévessin-Moëns  
Lotissement le Prieuré, Batiment W  
01280 Prévessin-Moëns,  
Téléphone : 04 50 40 51 69  

CCAS 
Hommage aux Challaisiens disparus 

 
L’été 2021 a été marqué par plusieurs disparitions 
de Challaisiens ou anciens Challaisiens.  Nous 
n’avons pas toujours pu nous associer aux cérémo-
nies et au deuil des familles. Nous rendons hom-
mage à ces disparus par le canal du bulletin muni-
cipal et assurons les familles de toute notre sympa-
thie et leur adressons nos sincères condoléances, 
ainsi qu’aux familles des pensionnaires décédés à   
la maison de retraite. 
 
Madame Claude Haberli décédée à Lyon le 21 juin 
2021 est née le 7 octobre 1946 à Challex chez Mme 
Arandel. Elle fréquente l’école communale (classe de 
Mme Déconfin puis de Mme Bailly). Elle suit des cours 
de musique de M. Killian, son arrière grand-oncle. En 
1955 la famille quitte Challex pour Lyon mais elle re-
vient à chaque vacance ; Claude y retrouve ses amis du 
quartier du Poizat auxquels elle était très attachée. Elle 
est passionnée de cinéma et de musique. Elle s’établit à 
Lyon où elle exerce les fonctions de comptable dans un 
cabinet d’experts. Mariée en 1967 à Roger Cava, mère 
de deux enfants, elle va faire face courageusement aux 
multiples drames qui vont marquer douloureusement 
sa vie : la perte d’un enfant, le handicap de son mari, la 
maladie dont la récidive lui fut fatale. La présence de sa 
mère et de sa fille Stéphanie lui sera d’un grand récon-
fort. Claude était la sœur d’André Haberli, ancien 
maire Challex. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Irène Bielser née Rudaz décédée à La 
Plaine le 8 juillet 2021 dans sa 98 ème année, est origi-
naire du Valais.  En 1929, la famille arrive à Challex 
alors qu’elle a 5 ans et s’établit « au Moulin ». Irène 
fréquente l’école de Challex et travaille très tôt. En 
1946 elle se marie avec Freddy Bielser et élève 5 en-
fants tout en travaillant avec son mari à la poste de La 
Plaine. A la retraite, le couple s’installe définitivement 
à Challex.  Elle peut profiter d’un repos mérité, de son 
jardin fleuri et surtout de ses enfants, 8 petits-enfants 
et 15 arrière-petits-enfants. 

https://www.adapa01.fr/lieu/maison-des-famille-prevessin-moens-2/
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Municipalité 
CCAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site Happy Visio vous propose de nombreux rendez-
vous et des activités gratuites s’adressant à tous.   
 

COMMENT SUIVRE CES CONFÉRENCES ?  
 
 Rendez-vous sur le site happyvisio.com ou ap-

pelez le 01 76 28 40 84. 
 Inscrivez-vous gratuitement avec le code parte-

naire : ce code vous est offert par le département 
de l’Ain dans le cadre de son programme annuel 
Azalée, soutenu par la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie. 

 Choisissez et participez depuis chez vous aux 
activités sélectionnées. 

 
Voici quelques exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 3 novembre : conflits familiaux, quand la 
Grand-Parentalité est mise à rude épreuve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lundi 15 novembre : l’équilibre : comment ça 
marche, comment l’entretenir ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi 19 novembre : préparer sa succession et 
donner de son vivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 26 novembre : mon logement demain : et 
si on déménageait ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mercredi 1er décembre : prise en charge de la ty-
roïde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le jeudi 9 décembre : les incroyables vertus de l’eau. 
 
Découvrez de nombreux autres rendez-vous sur le 
site. 
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Pays de Gex Agglo a le plaisir de vous annoncer une extension de l’offre du transport à la demande. Un nouvel 
arrêt a été mis en place et dessert maintenant la Maison Médicale de Saint Genis Pouilly. 
Pour rappel, le transport à la demande est une offre qui vise à faciliter les déplacements dans les communes du Sud 
Gessien. 
Vous pouvez retrouver les offres détaillées, les modalités dans les démarches sur le site www.paysdegexagglo.fr  
La réservation est obligatoire et possible jusqu’à la veille avant 17h au 0 800 00 67 59 ou sur 
www.transportdelain.fr (onglet transport régulier). 

Pays de Gex Agglo 

Les Transports de l’Ain exploitent 3 lignes de Transport à la demande pour le compte de Pays de Gex 
Agglo. 
Ces lignes fonctionnent, uniquement sur réservation, du lundi au vendredi pour les lignes Express et Gare, et 
du lundi au samedi pour la ligne Proximité. 

Pour réserver votre transport, rendez-vous sur le formulaire : Formulaire réservation 
Tarif :      aller: 1.40     aller-retour: 2 euros. 

https://reservationgex.transportsdelain.fr/
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Pays de Gex Agglo 

Rénovation énergétique de votre habi-
tat : un nouveau service dès mainte-
nant 
 
L’agglo investit pour la rénovation de l’habitat 
des Gessiens.  
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour 
la croissance verte, l’agglo s’engage dans le Plan Cli-
mat Air Energie Territorial  et aide les Gessiens à ré-
nover leur habitat au meilleur coût grâce aux aides 
dédiées, pour faire baisser la facture de chauffage et 
d’électricité, assainir et bien-sûr agir pour l’environne-
ment et la transition énergétique. Afin de proposer ce 
service, l’agglo investit à hauteur de 25 000 € par an, 
sur trois ans. 
En partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat de l’Ain (ALEC01), il vous est proposé 
une  nouvelle prestation pour le logement des particu-
liers gessiens  et le petit tertiaire privé. Vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement complet dans la ré-
novation énergétique de votre habitat.  
Pour un premier contact si vous avez des questions, 
vous pouvez joindre un conseiller du service d’aide à la 
rénovation énergétique. Il vous informe gratuitement  
au 04 58 57 00 87 ou sur contact@regenero.fr  
 
En cas de questions nécessitant un approfondissement, 
le conseiller pourra vous proposer un rendez-vous en 
vue d’effectuer un accompagnement complet dans 
votre démarche de rénovation. Il est présent à Gex, 
uniquement sur rendez-vous dans les locaux du Point 
Justice, deux fois par mois (prise de RDV via contacts 
ci-dessus.  

Ce dont vous pouvez bénéficiez : 
Pour les particuliers   
 Une visite-conseil du logement à rénover en 

amont de la phase travaux. 
 Un rapport remis avec différents scénarios de 

rénovation énergétique et un accompagnement 
à la définition du programme de travaux. 

 Une explication des signes de qualité et la mise à 
disposition d’une liste des professionnels RGE 
du territoire avec leur coordonnées. 

 Un appui à l’étude des devis et une analyse de 
votre éligibilité aux aides financières. 

Pour les entreprises du petit tertiaire privé, les 
bureaux, restaurants, hébergements, commerces 
et locaux d’ artisans de moins de 1000 m2 : 
 Une information par mail, téléphone ou lors de 

permanences physiques à Gex. 
 Une visite-conseil et une note d’opportunité sur 

les travaux et aides financières. 
 
Pour les copropriétés  
 Un appui à la construction du programme de 

travaux ainsi qu’en matière d’ingénierie finan-
cière. 

 Un accompagnement dans la prise en main des 
nouveaux équipements. 

 Le suivi et l’ évaluation des consommations post
-travaux. 

 

Procédures d’urbanisme 
Vous avez des projets de construction ou d’extension ? 
Consultez les règlements d’urbanisme qui s’appliquent 
à votre parcelle ou votre commune. 

Pour cela, vous devez vous connecter au site  
 

Géoportail  
 

de l’urbanisme, en indiquant le lieu (adresse, nom de la 
ville) ou l’identifiant de la parcelle cadastrale. Une fois 
la recherche effectuée, vous pouvez l’affiner grâce à 
l’outil zoom, et consulter les pièces écrites des docu-
ments qui s’appliquent sur votre commune. 
Les documents visibles sur le Géoportail sont les sui-
vants : 

 Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant 
programme local de l’Habitat (PLUiH) 

 Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
 Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 
 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
La validité des informations géographiques est véri-
fiée et ne sont diffusés que les documents à jour et 
complets. 

mailto:contact@regenero.fr
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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Pays de Gex Agglo 

Composter : avec ou sans jardin,  
Pays de Gex agglo vous accompagne 
 
Pays de Gex agglo s’engage en faveur de la réduction 
des déchets et met à disposition des Gessiens des 
moyens concrets pour réduire leurs déchets végétaux, 
à travers des formations en ligne pour informer sur le 
lombricompostage, ou le compostage. L’accompagne-
ment va plus loin encore puisque le matériel est fourni 
aux Gessiens qui n’en sont pas encore dotés.  

Je vis en appartement : un lombricomposteur 

C’est un système qui permet de réutiliser vos déchets 
de cuisine (épluchures, restes de repas…) pour en faire 
un compost et un engrais 100% naturel. Ainsi, vous 
réduisez la quantité de déchets à collecter, transporter 
et incinérer. Cette démarche vous permet également 
de valoriser les déchets organiques, gratuitement et en 
autonomie. C’est pratique et éco-responsable ! 

Dans mon jardin : un composteur 

Recommandé pour les personnes disposant d’un jar-
din, cet équipement valorise souvent une grande quan-
tité et une  grande diversité de déchets alimentaires, 
ainsi que des déchets verts. 
En limitant les accès en déchèterie, cette pratique per-
met de modérer son empreinte environnementale. 

Du matériel à disposition des Gessiens, gratuitement 

Pays de Gex agglo met à la disposition de ses usagers, 
des composteurs et lombricomposteurs. Pour en béné-
ficier, il suffit d’habiter le Pays de Gex et de ne pas 
avoir été équipé récemment  d’un tel matériel par l’Ag-
glo. 

Les demandes sont à faire directement sur : 
 monservicedechets.com 

 
Je participe aux webinaires sur le lombricompos-
tage et le compostage 

En direct, apprenez-en plus sur leur fonctionnement, 
les types de déchets que vous pouvez intégrer ou la  

façon d’utiliser le compost et l’engrais. Pour terminer, 
vous êtes invités à une session de questions réponses 
avec l’intervenant ! 

LOMBRICOMPOSTAGE :  
le vendredi 26 novembre à 18h00               
Inscription obligatoire  
Par téléphone au 04 50 99 12 01 ou  
par mail à compostage@paysdegexagglo.fr   
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 
nous pourrons être amenés à proposer ces réunions en 
présentiel. 
 

Vaccination dans le Pays de Gex 
Pays de Gex Agglo reste mobilisé pour la lutte contre 
la covid-19. 
Le centre de vaccination de Gex est ouvert tous les 
jours du lundi au vendredi et la prise de rendez-vous 
est possible en ligne : Doctolib. 
 
Depuis le 1er septembre, une 3ème dose est re-
commandée pour les publics les plus vulnérables. 

Les personnes concernées par ce rappel sont: 

 les personnes de 65 ans ou plus. 

 les personnes souffrant de comorbidités. 

 les personnes atteintes de pathologie à hauts 
risques de formes graves. 

 les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin 
Janssen.  

Il convient d’attendre un délai de 6 mois entre la der-
nière dose reçue et la dose de rappel, 4 semaines pour 
les personnes ayant reçu le vaccin Janssen.  

Toutes les informations sur les personnes éligibles à la 
dose de rappel sur le site du gouvernement : 

https://challex.info/vaccin 

 

 

https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Faire-une-demande
mailto:compostage@paysdegexagglo.fr
https://challex.info/vaccin
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Vie associative 
Association  
Gymnastique de 
Challex 

tion des ressources des bibliothèques. Il favorise la 
fréquentation régulière, individuelle ou familiale. Il 
offre aux enseignantes un pôle de ressources docu-
mentaires et une collaboration sur la recherche de do-
cuments sur des thèmes divers. Cet accueil est forma-
lisé par une convention écrite, qui en définit les règles. 
 
Ceci est rendu possible par l’investissement des béné-
voles et par l’excellente collaboration avec toute 
l’équipe enseignante de l’école. 
Les classes se rendent une fois par mois à la biblio-
thèque. Des lectures d’album, par une bénévole, sont 
proposées en début de séance, en fonction des thèmes 
ou des saisons, puis les enfants choisissent un livre 
chacun, qu’ils ramèneront à la maison, pour les pri-
maires, ou qui resteront en classes, pour les mater-
nelles. En décembre, se déroule une animation plus 
spécifique pour Noël. 
 
Et peut-être, au détour d’une rue du village, vous en-
tendrez un enfant, petit ou grand, qui en croisant l’une 
d’entre nous, vous chuchoter à voix basse « c’est la 
dame de la bibliothèque… ». 

Les nouveautés de l’automne : 
 
Romans 
« Enfant de salaud » - Sorj Chalandon. 
« La définition du bonheur » - Catherine Cusset.  
« La porte du voyage sans retour » - David Diop. 
« Seule en sa demeure »- Cécile Coulon. 
« Premier sang » - Amélie Nothomb. 
« L'inconnue de la Seine » - Guillaume Musso. 
« Les enfants de la Volga » - Gouzel Iakhina. 
Romans policiers 
« Leur domaine » - Jo Nesbo. 
« Quarantaine » - Peter May 
« La pierre du remords » - Arnaldur Indriasson. 
Bande dessinée jeunesse 
« Un rêve pour trois » - Emma et Capucine, Tome1       
Adrien Albert. 
« Game Over » Tome 20. 
« Une semaine sur deux » - Mandarine, Tome 1. 
« Beastars » - tome 1 (Manga). 
« La grande aventure » - Titeuf, tome 17. 
« Le don de la nature » - Nuage, tome 1. 
« La force tranquille » - Dad, tome 7. 
« Momo et le messager du soleil » - tome 1 (Manga). 
« Pas de bain pour antidouche » - Petit poilu. 

Bibliothèque municipale 

Reprise des cours 
Après la pause des vacances de la Toussaint, les cours 
reprendront à partir du lundi 8 Novembre. Ne 
manquez pas la reprise ! 

Inscriptions 
Il reste encore quelques places pour dans nos diffé-
rents cours. Venez faire un cours d’essai et vous ado-
rerez !  
Si vous voulez vous inscrire à un de nos cours, veuillez 
nous contacter par mail :  gym.challex@gmail.com  
 
Nous vous confirmerons la disponibilité des places, les 
modalités d'inscription et répondrons à vos doutes et 
questions. 
 

C’est le 4 octobre dernier, pour le plus grand plaisir 
des enfants, des enseignantes et des bénévoles, que la 
bibliothèque a ré-ouvert ses espaces aux classes de 
l’école de Challex. 
Les enfants ont retrouvé le tapis, les chauffeuses, les 
lectures et la découverte des ouvrages jeunesse, après 
presque 18 mois d’interruption liée à la pandémie. 
 
C’est donc là l’occasion de présenter aux lecteurs du 
Petit Challaisien, une des missions de la bibliothèque : 
l’accueil des scolaires. Il offre l’opportunité à tous les 
enfants de découvrir la lecture jeunesse, d’apprivoiser 
les espaces dédiés, de devenir autonome dans l’utilisa- 

Ouverture de la bibliothèque pendant les va-
cances de la Toussaint : 
Uniquement, les mercredi 27 octobre et 3 novembre. 
 
Fermée les vendredi 29 octobre et 5 novembre. 

mailto:gym.challex@gmail.com
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Vie associative 

Groupe histoire locale 
Groupe histoire locale 

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

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

LE GROUPE HISTOIRE ET VOUS :  
Rejoignez le groupe histoire - Faites nous part de 

vos découvertes. 
Les vitrines du groupe histoire  

Une surprise vous attend dans certains quartiers 
de Challex : le groupe histoire en collaboration 

avec la mairie vous fera revivre son passé. 
Regardez bien autour de vous !   

 
          La chronique d’Arnold Uijttewaal 

 

Pré de CURE : 
  
 
 
 
 
Ce panneau à l’entrée du lotissement coté Jura sur la 
route de Dardagny n’est pas clair : s’agit–il du Pré de 
Curé ou de Cure ? Le cadastre de 1847 tranche : le 
lotissement s’est construit sur des parcelles cadastrées 
sous le nom « Pré de la Cure ». Pré de CURE est donc 
une simple appellation privée non officielle du lotisse-
ment.  
La définition selon le Larousse d’une cure (du latin 
cura) est : 
 Fonction à laquelle sont attachées la direction et 

l'administration spirituelle d'une paroisse. 
 Circonscription territoriale, commune ou pa-

roisse, administrée par un prêtre ayant le titre 
de « curé ». 

 Habitation du curé, presbytère. 
En 1275, on trouve la première attestation d’un prieu-
ré de Saint Félix de Challex, dépendant de l’abbaye 
Saint Pierre de Nantua. Le prieuré est installé au point 
le plus élevé de la colline (502 m) - à l’angle des ac-
tuelles rues de la Faverge et de la Mairie.  Le prieuré se 
compose d’une chapelle rurale sous le vocable de Saint 
Félix mentionnée pour la première fois en 1346, d’une 
cure et d’une grange. Vers 1420-1430, l’église parois-
siale Saint Maurice de Challex est édifiée (épisode à 
venir).   

L’ancienne église paroissiale Saint Félix est réduite à 
une simple chapelle. En 1536, Genève adopte la Ré-
forme. Challex est placé sous administration bernoise. 
La chapelle Saint Félix est transformée en grange et en 
habitation. En 1542, les Bernois saisissent les biens 
ecclésiastiques de Challex et les afferment ou les ven-
dent. A la Révolution, la municipalité qui ne dispose 
d’aucun bâtiment installe dans ces locaux la mairie, 
une école pour les garçons et le logement de l’institu-
teur. Une grange, une écurie, un poulailler et un four à 
pain complètent l’habitation. Le tout est vendu en 1796 
comme bien national malgré les protestations des ha-
bitants. L’actuel édifice date du XVIIème siècle. Il ap-
partient aujourd’hui à un particulier. 
On la dénomme « La vieille cure » pour la distinguer 
de la cure rattachée à Saint Maurice.   

Le prieuré possédait aussi les terres qui l’entouraient. 
Dans le cadastre de 1847 une des parcelles s’appelait et 
se dénomme toujours Sanfély (déformation de Saint 
Félix). L’actuelle salle Jean-Antoine Lépine et la Halle 
(baptisée Sanfély) s’y trouvent.  Ce même cadastre 
mentionne deux autres parcelles « Pré de la Cure » le 
long de la route de Dardagny. 
Saint Félix (549-582) est une des grandes figures de 
l'épiscopat gallo-romain. Il était le 16ème évêque de 
Nantes. Selon la tradition, sa famille, originaire d'Aqui-
taine, avait compté des préfets du prétoire et des consuls. 
Avec la présence des gallo-romains à Challex, il n’est pas 
étonnant de trouver Saint Félix comme patron-protecteur 
du prieuré. 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 
Union Nationale des  
 Combattants 

Anciens combattants 
Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37   

dallemagne.georges@wanadoo.fr 

 

11 novembre 2021,  
103° anniversaire de la Victoire  

 
Quel que soit le format de la cérémonie, réduit ou nor-
mal, ayez une pensée pour ceux qui sont morts et dont 
le nom est gravé dans la pierre dans chaque village et 
sur les lieux des grandes batailles, qu’ils soient Fran-
çais, Britanniques, Belges ou venus d’autres conti-
nents : américains, australiens, africains, canadiens… 

 
Voir par ailleurs programme dans avis de la  
Mairie (page 7) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Acheter le Bleuet de France 
= solidarité 

  
 
Vous avez été ému par l’héroïsme du 

sergent Maxime Blasco. En achetant le Bleuet le 11 
novembre, vous pourrez montrer à sa famille, comme à 
tous les soldats engagés dans les conflits passés et ac-
tuels, votre solidarité. Il vous sera proposé lors de la 
cérémonie  (versement libre). 

Rejoignez les anciens combattants :  
L’amicale est ouverte à tous :  

aux anciens militaires, aux anciens appelés, aux 
anciens des Opérations Extérieures (OPEX), aux 
conjoints, veuves, sympathisants… contact voir  
ci-dessus.  
 

Monument aux morts 
Challex   

état d’origine collec-
tion Groupe Histoire 

Suite au précédent article paru dans le Petit Challai-
sien du mois d’août, nous nous permettons d’apporter 
quelques précisions sur ce qui a été dit précédemment. 

Pour rappel, l’Union Sportive de Challex c’est : 

Club créé en 1919, qui a donc aujourd’hui plus de 100 
ans… 

 280 sociétaires tous âges confondus. 

 12 équipes réparties en 8 catégories. 

 18 éducateurs bénévoles. 

 un comité exécutif de 16 personnes impliquées. 

Il est également important de préciser qu’un éducateur 
passe en moyenne 8 heures par semaine au stade et 
qu’en moyenne, plus de 400 personnes par semaine 
fréquentent les locaux . 

Et nous sommes aujourd’hui la seule association res-
ponsable du nettoyage de ses locaux et à nos frais…  

Nettoyage qui est effectué par les membres du comité 
eux-mêmes, bénévolement et sur leur temps libre, en 
plus de nos présences régulières pour tenir la buvette 
(et accueillir ainsi joueurs et spectateurs), s’occuper 
des casses croûtes et faire en sorte que les gens se sen-
tent bien en venant nous voir au stade… 

Comme tout être humain, nous avons nos propres li-
mites, dues le plus souvent à la fatigue et à trop d’im-
plication. Mais nous n’avons pas le choix de continuer 
si nous voulons faire perdurer ce club, si cher à nos 
cœurs. 

Pour rappel également, nous organisons 6 manifesta-
tions dans l’année, ouvertes à tous.  

Plus qu’un simple club de foot, c’est aussi et avant tout 
un rôle social que joue l’USC depuis tant d’années. En 
permettant aux gens, grâce aux évènements que nous 
organisons, de se rencontrer et d’échanger ensemble.  

C’est aussi grâce à l’USC que notre vogue de Challex, 
patrimoine culturel de notre village, perdure depuis 5 
années…  
Aujourd’hui, et devant la situation sanitaire inquié-
tante que nous traversons, nous avons encore plus 
besoin de vous, Challaisiennes et Challaisiens, pour 
venir nous soutenir, par votre présence, aux quelques 
manifestations que nous aurons la possibilité de faire,  

 

Union Sportive de 
Challex  

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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La Pétanque 

Vie associative 
Union Sportive de 
Challex  

et ce, toujours avec l’implication et l’envie qui nous 
caractérisent. 

Mais nous avons également et encore plus besoin d’un 
soutien sans faille de notre Conseil municipal qui, en 
plus de la mise à disposition de ces locaux (pour les-
quels nous sommes très reconnaissants), devrait conti-
nuer de nous encourager.  

  

Vive l‘USC et vive Challex ! 

Notre saison a pris fin en octobre avec l’arrivée du 
froid. 
Cette saison fut spéciale et mouvementée à l’image de 
l’année écoulée. 
Mais c’est avec un grand plaisir que nous vous avons 
retrouvés autour de parties de pétanque conviviales, 
animées et disputées. 
Nous avons déjà hâte de vous revoir au printemps pro-
chain. 
L’Assemblée générale de l’association aura lieu le :  

jeudi 18 novembre à 20h dans la salle Lépine 

 
Merci à Dominique Martens qui a animé l’après-midi 
de notre dernière rencontre. Après un « botato » co-
pieux, ses animations ont facilité la digestion en faisant 
travailler les neurones. Certains d’entre nous épatent 
par leur mémoire des chansons et musiques de film ; la 
preuve que les Poivre & Sel restent toujours dans le 
vent. Comme le prouve la photo jointe, la table est tou-
jours bien décorée par les soins de Monique qui se  

renouvelle avec goût selon le menu et les couleurs de 
la saison.  
Les compétences apportées par nos maîtres cuistots et 
pâtisseries, Yves et Bébert, nous sont précieuses. 

Notre prochaine réunion se tiendra  
Mardi  9 novembre dès 11h00 à la salle Saint 
Maurice.  
Le menu et l’animation restent une surprise mais vous 
pouvez faire confiance au bureau qui saura se réinven-
ter. Les inscriptions sont à faire auprès de Claudine 
Bosteels : claudine.bosteels@gmail.com ou par té-
léphone au 04 50 56 33 86 jusqu’au  vendredi  
5 novembre à 12h00. 
 
L’atelier « Confection de cartes »  a malheureuse-
ment dû être annulé faute de candidats suffisants. 
Nous verrons s’il a plus de succès au début 2022. 
 
Retenez le jour de notre Assemblée générale :  
mardi 23 novembre à 19h30 à la salle Saint-
Maurice. 
 
Nous comptons sur la présence de tous pour détermi-
ner  ensemble le programme de l’an prochain. Les per-
sonnes de Challex intéressées par l’Association sont 
les bienvenues et peuvent s’annoncer auprès de Clau-
dine Bosteels. 
 
Au plaisir de nous retrouver,  
Pour le CA, Eliane Dallemagne 

Poivre & Sel 

mailto:claudine.bosteels@gmail.com
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Vie associative 
Association  
jeunes, loisirs et culture 
Bonjour à tous.  
Je vous présente mes élèves et leurs dessins. Les cours 
de peinture ont débuté en septembre et ont apporté 
déjà leurs premiers fruits. Nous nous retrouvons 
comme toujours : les jeudis à la Maison des Sociétés 
de Challex.  
  9h30 - 11h30   aquarelle pas à pas adultes  
17h00      enfants de 5 à 7 ans   
18h00      enfants de 8 à 11 ans  
19h00 - 20h30    ados 12 ans +  
Pour vos questions et l'inscription contactez Ludmila 
Beyer au 06 16 06 33 99 ou lubeyer@yahoo.fr  

mailto:lubeyer@yahoo.fr
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Vie associative 

La Campanella 
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 

Au programme 

 Dans la salle Jean-
Antoine Lépine 

  
Ateliers créatifs en 
libre accès (lettre au 
père-Noël, carte de 
vœux, décoration…) 
  
Ateliers dirigés (avec 
participation financière) : 
  
 Fabrication de 

votre couronne 
de l’Avent (de 
10h00 à 12h00 et 
de14h30 à 16h30)  

 Création d’une 
boule décorative 
(de 14h30 à 17h00) 

  
Concert de la Lyre 
Challaisienne aux alen-
tours de 13h30. 
  
Visite du père Noël 
  
Restauration et bu-
vette toute la journée 

  
Sous la halle 

  
Marché : 
 Artisans locaux 

 

 Producteurs & 
créateurs 

 

 Vente de sapins 

 
  

Ho Ho Ho… Après une année d’absence, nous reprenons du service pour vous 
faire vivre une journée féerique lors de notre marché de Noël. 

Comme chaque année, nos exposants seront là pour vous aider à boucler vos der-
niers cadeaux ou vous faire plaisir. 

Venez partager un repas avec nous… 

En famille, entre amis, entre voisins, nous avons tout prévu pour vous régaler : 
buvette toute la journée, repas le midi*, gourmandises sucrées et vin chaud pour 
vous réchauffer après vos emplettes en plein air. 

…et rencontrer des intervenants d’exception… 

A commencer par le père Noël accompagné de la mère Noël, toujours prête à lire 
de beaux contes à nos enfants. 

Cette année encore et nous les en remercions, Ludmila Beyer et Falk Döring enca-
dreront les animations pour petits et grands. 

Les membres de la Lyre nous plongeront dans une ambiance encore plus festive le 
temps d’un concert. 

Et enfin ; les petits lutins du Sou seront là pour vous servir. 

    

L’équipe du Sou des Ecoles de Challex 

  

MARCHÉ DE NOËL 
Dimanche 5 décembre de 10h00 à 17h00 - Salle Jean-Antoine Lépine 
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 
Le menu et les tarifs ne sont pas encore arrêtés à 
l'heure où nous rédigeons cet article. Si vous souhaitez 
commander un repas (sur place ou à emporter), nous 
vous invitons à nous contacter : 06 48 73 47 25 ou 
sou.challex@gmail.com avant le 15 novembre.  
Le menu et les tarifs seront prêts lorsque vous nous 
lirez. 
** Voir article sur la vente de sapin 
 NB : Suivant les normes sanitaires en vigueur, le pass 
sanitaire sera obligatoire pour entrer dans la salle Jean
-Antoine Lépine.  

Cette année encore, nous nous associons avec le pro-
ducteur auvergnat, l'aiguille bio, proposant des  

sapins de qualité issus de l'agriculture biologique, cul-
tivés sans pesticide, sans désherbant et sans engrais 
chimique. Les sapins naturels Nordmann gardent leurs 
aiguilles pendant plusieurs semaines, afin que la fête 
dure plus longtemps !  

Ils seront emballés sous filet, à venir chercher le di-
manche 5 décembre lors de notre marché de Noël à 
Challex. Vous pouvez aussi décider d’installer votre 
sapin plus tard en allant le chercher le dimanche sui-
vant, le 12 décembre entre 9h00 et 11h00 sur le parking 
de l’Intermarché à Péron. 

 Envoyer votre commande par email au  
sou.challex@gmail.com avant le 19 novembre 2021. 

MERCI D'AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN !      
L’équipe du Sou des Ecoles de Challex 

 

Vie au village 

Téléthon 2021 
samedi 27 novembre midi et soir 

Challex  à la salle Jean-Antoine Lépine 

Challaisiennes, Challaisiens,  
 
Après une édition 2020 sous le signe de la Covid-19, 
nous reprenons une forme plus habituelle et aussi plus 
conviviale cette année. Nous espérons ainsi vous voir 
nombreux pour soutenir le Téléthon le : 
  

samedi 27 novembre toute la journée  
à la salle Jean-Antoine Lépine 

 
Les goûteuses cuisses de grenouilles de l’Hibou sont de 
retour, elles seront accompagnées de soupe à l’oignon,  

SAPIN NORDMANN  OPTIONS 
0,80 - 1,00 m : 24 €   Support CROIX :  2 € 
1,00 - 1,25m :  30 €                     Support  BÛCHE : 3 € 

1,25 - 1,50 m : 37 € 
1,50 - 1,75 m : 47 € 
1,75 - 2,00 m : 64 € 

2,00 - 2,50 m : 80 € 
 
 

de lasagnes, fromages et desserts.  
Les repas pourront se prendre sur place et à emporter 
le midi et le soir.  
Le programme des animations est en phase de finalisa-
tion au moment de l’écriture de cet article mais on 
peut déjà vous dire qu’il sera riche… avec de la mu-
sique, du sport, des jeux, de la joie, de la convivialité et 
de la chaleur autour de notre feu de bois. 
 
Pour la sécurité de chacun et conformément aux règles 
sanitaires en vigueur le pass sanitaire valide sera exigé 
à l’entrée. 
Nous comptons sur vous pour faire de l’édition 2021 
un nouveau succès pour les malades. MERCI.  
L’équipe des bénévoles 
 
Nous cherchons encore des bénévoles, des spon-
sors et des lots pour notre tombola. N’hésitez pas 
à nous contacter, vous êtes tous les bienvenus ! 
Boum 06 43 66 91 01 - Jocelyne 06 21 20 74 73 - 
Jérôme +41 79 447 74 61 

mailto:sou.challex@gmail.com
mailto:sou.challex@gmail.com
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Entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustave Courbet, peintre, chef de 
file du courant « réaliste » 

au XIXème siècle (première partie) 
 
Faisant suite aux journées européennes du Patrimoine 
des 18 et 19 septembre 2021, j’ai eu le privilège et le 
très grand bonheur avec mon épouse et des amis de 
(re)découvrir un peintre, aquarelliste, lithographe, des-
sinateur et sculpteur français et doubien Gustave 
Courbet. Ce dernier est originaire du Doubs, où il a 
gardé de nombreuses attaches ainsi que sa famille. Le 
Doubs est un département appartenant à la région voi-
sine de Bourgogne-Franche-Comté. 
Je vous propose cette présentation « volumineuse » 
étalée sur deux mois car sa biographie et ses œuvres 
sont assez conséquentes. 
 
Auteur de plus de mille œuvres dont les deux tiers 
sont des paysages, c’est l’un des artistes les plus puis-
sants et les plus complexes du XIXème siècle. Gustave 
Courbet est né le 10 juin 1819 à Ornans (Doubs). Dès 
les années 1848-1849, ses tableaux s’opposent aux cri-
tères de l’académisme, à l’idéalisme, aux outrances 
romantiques. Il va provoquer le scandale chez ses con-
temporains. Courbet est soutenu par ses amis et cri-
tiques, Charles Baudelaire et Jules-Antoine Castagna-
ry. 
 
Individualiste revendiquant son autodidactisme et son 
sens affirmé du terroir, Courbet est un amoureux de la 
nature et des femmes. Il a conduit des combats notam-
ment contre la religiosité, la mauvaise foi et le mépris 
des paysans et des travailleurs manuels. Presque ja-
mais un peintre n’a essuyé autant d’insultes de son 
vivant. 
Elu républicain et acteur de la commune de Paris de 
1871 (bien après les événements ouvriers-canuts de 
Lyon, 1831, 1834 et 1848), il est accusé d’avoir démon-
té la colonne Vendôme et condamné à la faire relever 
avec ses propres deniers. Il s’exile alors en Suisse et 
entretient des contacts écrits avec sa famille (parents 
et sœurs) et ses amis de la capitale ;  

il continue à exposer et vendre ses toiles. Mais malade 
il meurt d’épuisement et ruiné à l’âge de 58 ans à la 
Tour de Peilz (Vaud) le 31 décembre 1877. 
Auparavant en 1855, Gustave Courbet indique : « J'ai 
étudié, en dehors de tout système et sans parti pris, 
l'art des anciens et l'art des modernes. Je n'ai pas vou-
lu plus imiter les uns que copier les autres. J'ai voulu 
tout simplement puiser dans l'entière connaissance de 
la tradition le sentiment raisonné et indépendant de 
ma propre individualité. » 
 
Il est issu d’une famille relativement aisée de proprié-
taires terriens, fils de Régis Courbet (1798-1882) qui 
possède une ferme et des terres dans le village de 
Flagey (Doubs) aux portes du Haut-Jura. Il y élève des 
bovins et pratique l’agriculture. Il gère par l’entremise 
de son beau-père un vignoble de plus de 6 hectares 
situé sur les terres d’Ornans. Sa mère Suzanne Oudot 
(1794-1871) donne par ailleurs naissance à cinq autres 
enfants dont seules trois filles survivront. Gustave, 
seul garçon de la fratrie terrienne, verra se croiser 
montagnards, chasseurs, pécheurs, bûcherons au mi-
lieu d’une nature forte et très présente. 
En 1831, Gustave entre comme externe au petit sémi-
naire d’Ornans où il reçoit un premier enseignement 
artistique auprès d’un professeur de dessin. Il s’y dis-
tingue puis rentre comme interne au collège royal de 
Besançon dans la classe des beaux-arts. Le collégien 
produit de petits tableaux  mais ses parents le desti-
nent à des études supérieures d’ingénieur. Le père 
rêve de Polytechnique mais avec son épouse, ils déci-
dent de l’orienter vers des études de droit à Paris, vu 
les résultats médiocres de leur fils en mathématiques… 
 
Suite dans le Petit Challaisien de décembre. 
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 

Les cribleuses de blé (1854 - 1855) 
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Grappeline 

Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la décou-
verte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous 
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin… 

Des Challaisiens à l'origine d'une 
ferme aquaponique dans le Pays 
de Gex, mais quésaquo ? 
L'aquaponie est un système qui permet de cultiver des 
plantes tout en élevant des poissons. Ce mode de cul-
ture biologique, dans un écosystème construit en cir-
cuit fermé, utilise des cycles bactériens naturels pour 
transformer les déchets des poissons en nutriments 
pour les plantes, qui à leur tour, purifient l'eau qui re-
vient dans le bac des poissons. Cette technique permet 
de produire écologiquement des protéines animales de 
poissons et des légumes. 
Qui n'a jamais entendu prononcer le mot "aquaponie" 
pourrait penser qu'il s'agit d'une nouvelle méthode de 
culture à la mode, mais ce procédé ancestral était déjà 
connu des Mayas ! 
N'hésitez pas à aller visiter la ferme de Michel et Hé-
lène Peter à Versonnex, où vous pourrez constater par 
vous-même comme les légumes, même sans terre, 
s'épanouissent ! 
 
Hélène et Michel, comment vous est venue l'idée de 
vous lancer dans l'aventure de l'aquaponie ? 
Michel : passionné de jardinage et aquariophile depuis 
toujours, j'ai découvert par hasard au cours de re-
cherches sur Internet ce procédé qui associe les deux 
domaines. Après 30 ans dans l'industrie, un change-
ment de situation professionnelle m’a donné l'opportu-
nité de me lancer. 
Hélène : le projet est ambitieux et l'auto-
entreprenariat un marathon. Il m’a semblé naturel 
d’accompagner mon mari. 
 
Après un parcours semé d'embûches de tous ordres, 
pour la création de votre entreprise, mais grâce à 
une volonté à toute épreuve, l'inauguration de 
votre ferme aquaponique a eu lieu à la fin de l'été 
dernier. Vous avez maintenant débuté la vente de 
vos cultures. Quels sont les produits que vous pro-
posez ? 
Hélène : en ce moment, de belles salades croquantes, 
des herbes aromatiques, des truites fumées, de la ril-
lette de truite et sur commande, des truites fraîches 
"portion". Nous aurons bientôt des choux et bien sûr 
l'année prochaine, tous les légumes de saison. 
Nous proposons aussi des produits locaux tels que les 
vins de Mucelle, de l'huile de tournesol de Théo, du 
miel, etc… 

Comment peut-on se les procurer ? 
Hélène : directement à la ferme, nous sommes ouverts 
trois demi-journées par semaine et, pour nous rappro-
cher du sud-gessien, nous approvisionnons à présent 
La Miette, dépôt de pain de Challex, où vous pouvez 
commander nos produits, pour une livraison en fin de 
semaine ! 
 
Dans la gestion de votre entreprise, vous semblez 
être attachés à certains principes, pouvez-vous 
nous en dire quelques mots ? 
Hélène : notre vision d'une ferme éthique obéit à plu-
sieurs principes. Tout ce que nous produisons sera 
écoulé localement (circuit court). Nous favorisons 
l'emploi de stagiaires en lycée agricole, qui seront peut
-être les aquaponistes de demain. 
 
A ce sujet, comment se répartissent les rôles dans 
votre entreprise ? 
Michel : j'assume la production, en collaboration avec 
Raphaël et Lucas, la prospection de nouveaux clients et 
les relations avec les restaurateurs. 
Hélène : je suis chargée de la vente à la ferme et à La 
Miette. Je m'occupe de la partie administrative et de la 
communication. 
 
Par rapport à l'avenir, comment cette méthode de 
culture se positionne-t-elle d'après vous ? 
Michel : cette culture "plus bio que bio" (0 fongicide / 
0 pesticide / 0 insecticide), avec des économies d'eau de 
l'ordre de 80 à 90 % sera bientôt incontournable face 
aux enjeux climatiques et démographiques. Par ail-
leurs, nos produits sains et savoureux aident à com-
battre la malbouffe. 
 
Nous voilà bien documentés sur le sujet et fiers 
que des Challaisiens soient à l'origine de la Ferme 
Aquaponique du Pays de Gex, un bel exemple de 
reconversion, par ailleurs. Il ne nous reste plus 
qu'à vous féliciter pour la réussite de votre projet 
et à déguster vos délicieux produits, en nous ins-
pirant des recettes de votre site : 
www.lafermeaquaponique.com 
 
Nous vous souhaitons plein succès pour votre 
avenir dans cette entreprise vertueuse ! 
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Grappeline 

Petite mascotte challaisienne, «Grappeline» est curieuse et nous propose d’aller à la décou-
verte de notre village. Au fil de nos «Petits Challaisiens» elle grappille des informations, nous 
conte des rencontres et nous donne peut-être l’envie d’aller plus loin… 

 

   La Ferme Aquaponique du Pays de Gex 

   Route de Collex-Bossy à 

   Versonnex 

  
  Horaires de la boutique : 
  Mercredi :  15h00 à 18h00 

  Vendredi :          16h00 à 19h00  
  Samedi :             9h00 à 13h00 

Hélène et Michel Peter 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 
Depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans les établissements recevant du public de la commune.  
Les manifestations dans ces lieux, ainsi que sur l'espace public, doivent faire l'objet de contrôles par les organisa-
teurs.  
Pour plus de détails sur le pass sanitaire: Challex.fr/pass  
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.   

Messes de novembre Cultes de novembre 
Lundi 1er Peron 10h00    

Mardi 2 Thoiry 18h00    

Vendredi 5 Challex,  
Messe aux Cyclamens 
(EHPAD) 

15h00    

Samedi 6 Thoiry 18h00    

Dimanche 7 Saint jean de Gonville 10h00 Dimanche 7 Divonne 10h00 

Samedi 13 Thoiry 18h00    

Dimanche 14 Farges 10h00 Dimanche 14 Ferney-Voltaire 10h00 

   Dimanche 21 Divonne 10h00 

   Dimanche 28 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. 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. 

Novembre 
Nom de l’association Jour et date lieu heure Manifestation, évènement 
Les Bourrus Mardi 16 Maison Des Sociétés, 

grande salle 

20h00 Assemblée  
générale 

La Pétanque Jeudi 18 Salle Jean-Antoine Lépine 
coté bar 

20h00 Assemblée générale 

La Campanella Samedi 20 
Dimanche 21 

Salle Jean-Antoine Lépine 
Salle Jean-Antoine Lépine 

Journée 
journée 

Week-end  
chantant 

Equipe du Téléthon Samedi 27 
 

Salle Jean-Antoine Lépine Journée Téléthon 

REPAS DU GROUPEMENT PAROISSIAL  
Dimanche 7 novembre  
12h salle des fêtes Thoiry  
Contacter Claudine Portais : 06.21.64.40.53  


