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 Photo prise depuis le chemin des Charmilles   
 
Actualité :  
Lundi  7 février, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine 
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Mairie de Challex 
216, rue de la Mairie 
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr 
Lundi 9h00-12h30 fermée 
Mardi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h30 fermée 
Jeudi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Vendredi 9h00-12h30 fermée 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h00 à 19h30 
 
Bibliothèque municipale    
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com 
Horaires : 
Mercredi   16h00-19h00 
Vendredi   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   
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
Recyclage : www.sidefage.fr 
Horloge parlante : 3699 
 

Memento 
Maison des Usagers Gessiens (MUG)  
200 rue Edouard Branly, Technoparc,  
01630 Saint Genis-Pouilly  
Ouvert le lundi, mardi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
Le mercredi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h00 
Ce lieu concerne les déchets et la régie des eaux.  
 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 ou anomalie: 04 50 40 95 00  
 www.monservicedechets.com 
 Régie des eaux gessiennes ( eau, assainisse-

ment) 04 85 29 20 00 
 
Déchèterie de Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’hiver de novembre à février inclus 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-16h55 
Samedi 8h30-16h50 
Dimanche 9h00-11h50 
Fermée les jours fériés  
 
Déchèterie de Saint Genis-Pouilly : 04 50 42 09 41 
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 de textile 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 
 
Ressourcerie du Pays de Gex  : 04 81 50 02 51 
290 Rue de Perruet - ZA de la Maladière 01210 Ornex  
 Horaires boutique  
 Mardi   14h30-17h30  
 Mercredi   9h00-12h30 et 14h00-17h30  
 Jeudi    14h00-17h30  
 Vendredi   9h00-12h30 et 14h00-17h30  
 Samedi   9h00-17h30  
 Horaires dépôt  
 Lundi   13h30-17h30  
 Du mardi au vendredi inclus :  
 9h00-12h00 et 13h30-17h30  
 Samedi   9h00-17h30  

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 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 3646 
 
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 
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 

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 habi-
tants. Il est également disponible sur le site Internet de 
la commune www.challex.fr  
 
Crédits photos 
Couverture :   Ludmila Beyer 
Page 4 :          Françoise Perroux 
Page 10 :     Pic épeiche par Evelyne Thiault 
Page 12 :         Ludmila Beyer 
Page 14 :        Arnold Uijttewaal 
Page 15 :        Troy Menting Yoell  
Page 16 :     Rond point de Mucelle par Evelyne  
              Thiault 
Page 18 et 19 : Sandrine Baeriswyl 
  
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien  de 
mars 2022, merci de transmettre vos articles par 
courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

Mardi 15 février 
 

http://challex.info/urgence
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr


www.challex.fr 4 

 

 

Mot du maire 

Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens, 
 
Étant dans l’impossibilité d’organiser sereinement 
notre traditionnelle cérémonie des vœux, j’aimerais, 
au nom du Conseil municipal et du personnel com-
munal, remercier toutes les personnes qui nous ont 
transmis de nombreux messages de sympathie et de 
soutien pour la nouvelle année.  
 
Dans quelques semaines, le 10 avril, vous serez convié 
à vous rendre devant les urnes pour le premier tour 
des élections présidentielles. 
Si vous avez omis de le faire, j’aimerais rappeler aux 
nouveaux habitants l’importance de venir vous ins-
crire sur les listes électorales en mairie, pour avoir la 
possibilité de vous exprimer. 
Cet acte citoyen est nécessaire pour notre démocratie 
et ne prend que peu de temps. 
 
Je souhaiterais aborder un sujet sensible qui nécessite 
une grande concertation avec nos habitants. 
Vous avez tous pu constater un manque de réseau, 
voire de connexion téléphonique, sur l’ensemble de 
notre commune et de notre territoire.  
Ces zones blanches impactent bon nombre d’entre 
vous, tant au niveau sécuritaire (médecin, pompier, 
gendarmerie) que sur les activités professionnelles, 
avec des coupures incessantes.  
Nous sommes souvent obligés de nous connecter au 
réseau suisse ce qui engendre des frais supplémen-
taires pour tous les abonnés français. 

Une antenne existe au lieu-dit « La Tuilière », qui ne 
satisfait qu’une minorité de nos habitants, vu son im-
plantation et son orientation. 
Comme évoqué lors de notre dernier Conseil munici-
pal, un entretien est prévu avec un opérateur pour 
améliorer cette couverture, et en toute transparence, 
une concertation avec notre population sera organi-
sée. 
 
Les travaux de l’auberge arrivent à leur terme et le 
choix du nouveau repreneur sera validé lors du pro-
chain Conseil municipal.  
 
Je ne peux terminer mon message sans apporter mon 
soutien à toutes les personnes qui ont contracté la Co-
vid avec des effets compliqués. 
Qu’elles puissent sortir de cette période difficile et re-
venir à une vie normale. 
 
 
Cordialement, 
                            Le Maire  
                                              Claude Chappuis 
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Municipalité 
Compte-rendu du Conseil municipal 
du lundi 6 décembre 
M. le Maire ouvre la séance à 19h05, en présence de 
l’ensemble des membres du Conseil à l’exception de 
Michel Peter. Celui-ci a donné procuration à Brigitte 
Fleury. 
Approbation du compte rendu du Conseil muni-
cipal du 8 novembre 21   
Christian Pera notifie qu’il n’a pas demandé de devis 
de voirie pour le Moulin. 
Jardins communaux : le sujet a été abordé lors de la 
précédente réunion du Conseil.  
Christian Pera demande à avoir des précisions afin de 
renseigner les personnes intéressées. En l’état, le dos-
sier n’est pas suffisamment avancé pour communiquer 
plus. 
 
Délibération n° 42-2021 : dématérialisation de la 
transmission et de l’instruction des demandes 
d’autorisation d’urbanisme  
M. le Maire rappelle qu’à compter du 1er janvier 2022, 
toutes les communes devront être en capacité de rece-
voir les demandes d’autorisation d’urbanisme et d’en 
accuser réception par voie électronique. 
Lors du dernier Conseil municipal, la prestation propo-
sée par le Syndicat Intercommunal d’Electricité de 
l’Ain (SIEA), qui gère le logiciel informatique afférent 
aux opérations d’urbanisme (Rad’S), n’a pas été validée 
par l’assemblée délibérante en raison du manque de 
précisions sur la participation financière de l’Etat à 
cette opération. 
Des informations ont été transmises par la direction 
départementale des Territoires de l’Ain, la demande de 
subvention de la commune a été validée et transmise 
pour décision au Secrétariat Général des Affaires Ré-
gionales (SGAR). Le dossier est actuellement en cours 
d’examen.  
Par conséquent, du fait que le logiciel actuelle-
ment utilisé ne sera plus opérationnel au 1er jan-
vier 2022, le Conseil municipal approuve, à l’una-
nimité, la prestation proposée par le SIEA à hau-
teur de 4 400 €. 
 
Délibération n° 43 2021 : achat de tables pour la 
salle Jean-Antoine Lépine  
M. le Maire informe l’assemblée de la nécessité d’équi-
per la salle JAL de tables supplémentaires, certaines 
d’entre elles ayant été transférées à la cantine.  
Par ailleurs 4 tables ont été détériorées lors d’une soi-
rée privée. Une demande d’indemnisation est en cours 
auprès de l’organisateur de cette soirée.  
La société ALTRAD (fournisseur des tables actuelles) a 
proposé un devis à hauteur de 3 663.90 € HT, soit  
4 396.68 € TTC, pour l’achat de 15 tables et 4 plateaux.  
Il conviendra de vérifier la dimension des tables.  

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, 
cette acquisition pour le montant annoncé. 
 
Délibération n° 44- 2021 : virement de crédits 
pour l’acquisition du fonds de commerce de l’au-
berge de la Treille (pour information des élus) 
Dans le cadre de l’acquisition du fonds de commerce 
de la Treille, le règlement des frais de notaire n’a pas 
été expressément provisionné dans le budget de la 
commune au compte 2051.  
Il a donc été nécessaire d’opérer un virement de cré-
dits, par le biais d’un certificat administratif, afin de 
régulariser la situation auprès des services fiscaux, du 
compte 020 (dépenses imprévues) au compte 2051-00 
(concessions, droits similaires) pour un montant de 
754.00 €. En application des articles L 2322-1 et  
L 2322-2 du CGCT, « le crédit pour dépenses imprévues 
est employé par le maire ». 
Cependant, la décision de virement de crédit touchant 
un compte de dépenses imprévues s'analyse comme 
une décision budgétaire revêtant le caractère d'un acte 
réglementaire.  
Le maire a pour obligation de rendre compte à son 
assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dé-
pense qu’il aura décidée. 
 
Divers 
Projet d’implantation d’une antenne relais sur la 
commune par un sous-traitant : 
La société Bouygues a souhaité rencontrer les élus 
pour l’implantation potentielle d’une antenne 2G à 
4G, mais tous les opérateurs seront certainement sus-
ceptibles de se mettre sur ce mât. Dans un 1er temps ce 
serait Bouygues et SFR. Sergy, Challex et Saint Jean de  
Gonville, sont sollicitées. 
L’antenne actuellement exploitée par Orange n’est pas 
efficace en raison d’une mauvaise implantation.  
Monsieur le Maire aimerait avoir l’avis du Conseil 
quant à l’installation de cette antenne. 
Le maire demandera aussi l’avis de la population sous 
forme de consultation publique. 
Brigitte Fleury s’interroge sur la finalité d’une de-
mande préalable d’avis du Conseil municipal s’il y a 
consultation publique. 
Il convient d’attendre les résultats des études avant 
d’entreprendre quoi que ce soit. 
 
Courrier de la Semcoda concernant les logements 
situés rue du Jura (fin de bail) 
La Semcoda avait sollicité la mairie en début d’année 
pour demander la prolongation du bail à construction 
emphytéotique signée dans le cadre de la réalisation 
du programme de logements sociaux rue du Jura, ar-
guant de la nécessité d’entreprendre un programme de  
rénovation thermique sur du long terme.  
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Municipalité 
Les élus avaient souhaité ne prendre de décision qu’à 
la production d’un cahier des charges précisant la na-
ture des travaux ainsi que le programme de réalisation. 
Par courrier du 18 novembre 2021, la Semcoda a ré-
pondu qu’il n’était pas possible d’apporter les préci-
sions demandées dès lors que l’absence de validation 
de la prolongation du bail ne lui permet pas de  com-
manditer une mission de maîtrise d’œuvre.  
Les élus considèrent qu’il s’agit d’une forme de chan-
tage et souhaitent, en l’état actuel, laisser courir 
l’échéance du bail avant de statuer, dès lors que  les 
travaux devront, en tout état de cause, être réalisés au 
regard de l’évolution de la réglementation. 
Auberge de la Treille : les travaux avancent. Les faux 
plafonds ont été enlevés, les agents de la commune ont 
réalisé quelques travaux. Le local (poste) a été détruit 
et va servir de seconde entrée de la cuisine (obligation 
de double entrée). Le réseau de chauffage au sol est 
emboué, un devis est attendu pour commencer le dé-
sembouage. Ouverture de l’établissement espérée : 
avril 2022. Monsieur Mabillard aimerait faire une con-
sultation de la population pour le futur repreneur mais 
ce n’est pas envisageable, il sera trop compliqué d’arri-
ver à un consensus.  
 
Rapport des commissions :  
Commission Bâtiment : une réunion est prévue le 
7.12.21  à 17h30. 
Le lave-vaisselle de la cantine ne fonctionne pas cor-
rectement, à voir avec la commission bâtiment pour le 
changer. 
Le brûleur de la chaudière de l’école doit être changé 
très prochainement.  
Les toilettes de l’école nécessiteraient d’être rempla-
cées (entartrage). Un adoucisseur sera installé. 
L’appartement de la poste est terminé et est loué. L’un 
des appartements situé au-dessus de l’école présente 
des moisissures, liées apparemment à des ruptures de 
pont thermique et manque d’aération.  
Brigitte Fleury demande pourquoi le loyer de l’appar-
tement avec terrasse, qui était loué auparavant 650€, a 
été abaissé à 500€ pour les nouvelles locataires, alors 
que le loyer de l’appartement de la Poste s’élève à 
550€, sans terrasse.  
Le maire explique qu’il  y a eu un malentendu sur le 
tarif lors des différentes visites effectuées sur les lieux 
avant signature du bail et qu’il a fallu chercher un con-
sensus. Il précise que le logement sera libéré fin juin. 
Pour l’avenir, il souhaite que les baux de location 
soient envoyés à tous les membres du Conseil avant 
proposition aux potentiels locataires. 
Commission Personnel : reconduction des astreintes 
de déneigement pour les agents : le coût forfaitaire est 
de 156€/semaine/agent, auquel s’ajoute l’indemnisa-
tion du temps de prestation  (15€ à 32 € selon les jours/
heures).  

Jonathan Charvet et Laurent Chatal effectueront alter-
nativement ces astreintes.  
La mairie avait sollicité un devis d’un prestataire exté-
rieur, dont le tarif était de 150€/semaine et 25€ par 
heure d’intervention. Il a été décidé de maintenir le 
système actuel pour cette année.  
Demande de disponibilité de l’agent comptable de la 
commune à compter du 11.02.22. 
Le départ effectif de l’agent sera à organiser en réu-
nion maire/adjoints, en fonction des jours de congés 
restant à prendre et des nécessités du service. 
Une annonce a été passée pour le recrutement d’un 
agent au sein du centre de Gestion.  
Commission Urbanisme : un nouveau logiciel sera 
installé pour le mois de janvier 2022 en vue de la dé-
matérialisation des actes d’urbanisme effective au 1er 
janvier 2022. 
La commission s’est réunie avec les services de la 
Communauté d’Agglomération du Pays de Gex au su-
jet des Espaces de Bon Fonctionnement (gestion des 
eaux). Les techniciens reviendront sur place en début 
d’année pour analyser sur le terrain certains points. 
Commission CCAS : la réception des colis et la dis-
tribution des colis des anciens ont été effectuées selon 
le protocole en vigueur. 
La réunion du Conseil d’administration a été annulée 
en raison du nombre de cas contact. 
Commission Voirie : les opérations de busage des 
Charmilles ont été réalisées.  
La statue de la Vierge a été recelée et nettoyée au ci-
metière. 
Achat d’une saleuse pour le petit tracteur : 1 350€. 
Réflexion à avoir sur l’installation d’un pare ballon le 
long du stade côté route. 
Christian Pera souhaite revenir sur le refus de la com-
mission « communication » de publier les arrêtés mu-
nicipaux dans leur intégrité.  
Commission Finances : une subvention de l’Etat a 
été accordée pour les jeux, à hauteur de 20% du mon-
tant HT. La région n’a, à ce jour, pas donné suite à la 
demande de subvention. 
Pas de modification en fin d’exercice pour le budget.  
Divers :  
Les fenêtres de l’Avent ont été annulées à cause de la 
situation sanitaire. Les vœux du Maire le seront certai-
nement aussi. 
 
Éclairages de Noël en cours. 
 
Brigitte Fleury évoque les soirées de la Grappe, afin de 
savoir si elles auront lieu ou pas. 
Il n’est pas possible de trop anticiper sur les prescrip-
tions sanitaires à venir.  
 
Clôture du Conseil à 21h15. 
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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 e-mail. 
Vous ne recevrez donc notre journal communal qu'en 
PDF, cela fera un peu moins de papier pour la dé-
chetterie ! 
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 Challai-
sien en format papier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme mentionné dans le Petit Challaisien de janvier, 
sachez que la commune  envisage de mettre à disposi-
tion de ses habitants des parcelles pour le jardinage au 
lieu-dit Pré Domaine à l'angle des chemins des Carres 
et du chemin de la Ravoire. Pour tout renseignement, 
merci de contacter la mairie au 04 50 56 30 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez des photos de notre village et vous souhai-
tez les voir paraître en première page du Petit Challai-
sien. N’hésitez pas à les envoyer par courrier électro-
nique à :  

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

 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d’un projet européen, la Mairie a été 
contactée par M. Perrin, chercheur en géographie. 
Son étude porte sur la zone d'étangs nommée Rhône 
Verbois du côté Suisse, à proximité de l'entreprise Fir-
menich. 
M. Perrin a réalisé un questionnaire qui vise à recueil-
lir l’avis des riverains et usagers de cette zone d’étangs 
pour estimer les services que leur apporte ce milieu. 
Alors si vous vous baladez dans cette zone, n'hésitez 
pas à y répondre ! 
https://challex.info/etangs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rappel, les arbres et haies plantées en bor-
dure des voies communales et chemins ruraux peu-
vent compromettre, par leur croissance vers ces voies, 
la sécurité de la circulation routière et piétonnière, 
mais aussi les réseaux aériens. Il est important de rap-
peler aux propriétaires qu'ils ont la charge de tailler ou 
d'élaguer la végétation qui, depuis leur propriété, dé-
passe vers les voies communales. 
En cas d'inaction de leur part, la commune pourra être 
amenée à le faire d'office, aux frais des propriétaires. 
Arrêté municipal du 25 novembre 2021 :  
http://challex.info/elagage 
 
 
 
 
 
 
Coupure d'électricité : 
Lundi 21/02/2022 de 14h00 à 16h00, au 124 chemin de 
Champ Journet.  
Cela ne devrait pas impacter le reste de la rue ou de la 
commune. 
 

Tu veux ou tu veux pas ? 

http://challex.info/pcmail
https://challex.info/etangs
http://challex.info/elagage
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Municipalité 

Carnet 
Nicole PERROUX, née le 15 décembre 2021 à Meyrin GE (Suisse), fille de Francesca DONELLI 
et de Jérôme PERROUX 
 

Mme Yvonne HÉRON veuve SANSON, née à Argenteuil (Val-d’oise) le 27 septembre 1926, 
décédée à Challex le 2 janvier 2022. 
 

M. Victor TRECENO GARCIA-ALCALA, né à Madrid (Espagne) le 1er juillet 1930, décédé à 
Challex le 2 janvier 2022. 
 

Fabrice VALCESCHINI, né à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 24 mai 1966, décédé à 
Challex le 26 décembre 2021. 
 
Mme Fernande PERROUD veuve ROSSIAUD, née à Annecy le 7 février 1931, décédée à 
Challex le 23 décembre 2021. 
 
Mme Danielle REYDELLET veuve ZROUNBA, née à Nantua (Ain) le 22 août 1936, décédée à 
Challex le 19 janvier 2022. 

Dates des élections 
  

Elections présidentielles d’avril 
1er tour :     le 10 avril 2022 
2ème tour : le 24 avril 2022  
 
Elections législatives de juin 2022 
1er tour :    le 12 juin 2022 
2ème tour : le 19 juin 2022 
Les scrutins seront ouverts à 8h00 et clos à 19h00. 
 
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et législa-
tives de 2022 ? N'oubliez pas de vous inscrire.  
Pour l'élection présidentielle, vous avez jusqu'au mer-
credi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu'au 
vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou 
par courrier. 
Pour les élections législatives, jusqu’au 4 mai en ligne 
et jusqu’au 6 mai en mairie ou par courrier. 
 

Vous pouvez vous inscrire :  

 en ligne, grâce au téléservice disponible sur  
Service-Public.fr sur présentation d'un justifi-
catif d'identité et d'un justificatif de domicile 
numérisés ; 

 en mairie, sur présentation d'un justificatif de 
domicile, d'un justificatif d'identité et du  

          Cerfa n°12669*02 de demande d'inscription ; 
 par courrier adressé à votre mairie, en joignant 

un justificatif de domicile, un justificatif d'iden-
tité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d'ins-
cription. 

 
Cette année, comme tous les 5 ans, une refonte des 
listes électorales est effectuée ainsi qu’une réédition de 
toutes les cartes d’électeurs. 
Les précédentes cartes ne seront plus valables car le 
numéro d’ordre sur la liste et le numéro national 
d’électeur  auront changé. 
Il est donc nécessaire que les habitants déclarent leur 
nouveau lieu d’habitation s’il y a eu un déménage-
ment. 
 

Journée Défense et Citoyenneté 
 
Chaque Français dès 16 ans doit faire le recensement 
citoyen obligatoire pour ensuite participer à la journée 
défense et citoyenneté (JDC). S'il ne fait pas ces dé-
marches, il ne peut notamment pas s'inscrire aux exa-
mens et concours de l'État (permis de conduire, bacca-
lauréat…) avant 25 ans.  
N’oubliez pas de vous faire recenser auprès de la mai-
rie aux heures d’ouverture (page 3 ). 
 
 

Infos de la Municipalité 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
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Les Compagnons du Devoir vous donnent rendez-vous 
en janvier et en mars 2022 pour trouver votre voie 
grâce à une formation originale et un métier concret. 
Les maisons ouvriront leurs portes dans toute la 
France les 14, 15 et 16 janvier ainsi que les 11 et 12 
mars, de 9h30 à 17h30.  
À l’occasion de ces Journées Portes Ouvertes, toute 
personne en quête d’orientation pourra découvrir les 
formations en alternance, les métiers et la mobilité 
avec le Tour de France au travers d’ateliers et ren-
contres avec des formateurs et apprentis.  
Du CAP à la Licence Professionnelle, les Compagnons 
du Devoir proposent plus de 30 métiers dans 4 filières 
différentes : bâtiment & aménagement, technologies de 
l’industrie, métiers du goût et matériaux souples. 

Plus qu’une formation, les Compagnons du De-
voir vous proposent de vivre une expérience pro-
fessionnelle et humaine, associant transmission, 
voyage et culture. 
Journées Portes Ouvertes des Compagnons du De-
voir : 
Maison des Compagnons de Jarville 6 avenue du Gé-
néral de Gaulle 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE  
 
Dates et horaires : 
Vendredi 11 mars 2022 et samedi 12 mars 2022 de 
9h30 à 17h30  
Tarifs : Gratuit  

Infos de la Municipalité 

https://www.jds.fr/nancy/jarville-la-malgrange-3530_V
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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 en février : 

 
Jeudi 3 février : 15h30  
Tester sa condition physique, 
pourquoi ? Comment ? 
 
 

 
          Lundi 7 février : 11h00  
          quiz du code de la route 
 
 
 

 
 
Jeudi 10 février : 15h30  
le plaisir d’être soi : look et 
image de soi 
 
 
 
 
Mercredi 16 février : 15h30  
la cinquième symphonie de 
Ludwig Beethoven 
 
 
 
 
Jeudi 17 février :15h30  
risque de chutes et bonne pos-
ture 
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Intercommunalité 

PLANNING DES PASSAGES 2022 - DÉCHETS PIQUANTS - Aiguilles, seringues, stylos diabétiques … 

Jour et date Heure Lieu Adresse 

vendredi 28 janvier 10h30-12h30 Saint Genis Pouilly Parking arrière, Centre Culturel Jean Monnet,  
11 Rue de Gex 

vendredi 28 janvier 14h30-16h30 Ferney-Voltaire Parking Calas (entre mairie et école) 

vendredi 4 mars  10h30-12h30 Peron Place Saint Antoine (mairie) 

lundi 11 avril  10h30-12h30 Divonne Place du Perdtemps 

lundi 11 avril  14h30-16h30 Gex Parking du cimetière, Avenue Perdtemps 

vendredi 22 avril  10h30-12h30 Saint Genis Pouilly Parking arrière, Centre Culturel Jean Monnet,  
11 Rue de Gex 

vendredi 22 avril  14h30-16h30 Ferney-Voltaire Parking Calas (entre mairie et école) 

vendredi 3 juin 10h30-12h30 Peron Place Saint Antoine (mairie) 

Les seringues usagées, et particulièrement les aiguilles, font partie des Déchets d'Activité de Soins 
à Risque Infectieux (Dasri). Ces déchets sont donc dangereux. Ils ne doivent pas être déposés dans 
les containers de déchets ménagers, ni dans les containers de déchets recyclables mais dans des 
boîtes prévues cet effet.  
Certaines pharmacies effectuent la collecte de ces déchets. Vous pouvez vous renseigner auprès de 
votre pharmacien. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez consulter le calendrier des collectes itiné-
rantes de proximité  jusqu’au 30 juin (voir tableau dessous). Voici aussi le lien afin d’accéder à la 
liste des pharmacies « point de collecte », https://www.dastri.fr/nous-collectons/? 

Aiguilles, seringues… Ne les jetez pas à la poubelle ! 

Réserve naturelle nationale de la Haute chaîne du Jura 

Les Zones de quiétude, c’est reparti ! 
Et oui, l’hiver est désormais bien installé. Comme 
chaque année au 15 décembre, les zones de quiétude 
de la faune sauvage sont mises en place jusqu’au 30 
juin (à l’exception de celle des Platières jusqu’au 15 
mai). 
Nous attirons votre attention sur le fait que ces zones 
obéissent à une réglementation spécifique. Nous 
comptons sur vous afin de respecter la réglemen-
tation mise en place pendant ces quelques mois… 
 
Souvent confondus, une Réserve naturelle et un 
Parc naturel régional constituent des outils distincts 
mais complémentaires pour assurer la préservation de 
l’environnement local.  

La Réserve naturelle protège des parties des terri-
toires d’une ou plusieurs communes dont la faune, la 
flore, le sol, les eaux, les gisements minéraux, les fos-
siles présentent une importance particulière. Elle met 
en œuvre une réglementation adaptée à la conser-
vation de ces éléments sur le territoire protégé.  
Le Parc naturel régional (PNR) est un territoire re-
groupant plusieurs communes qui adhèrent à des ob-
jectifs communs de développement et d’aménage-
ment du territoire respectueux de l’environnement 
local. Un Parc naturel régional ne fait l’objet d’aucune 
réglementation particulière : les réglementations na-
tionales sont applicables. 
Bien que le territoire de la Réserve naturelle nationale 
de la Haute Chaîne du Jura soit majoritairement inclus 
dans les limites du Parc naturel régional du Haut-Jura, 
leur fonctionnement est clairement dissocié. Ceci 
étant, le PNR du Haut-Jura est un partenaire privilégié 
de la Réserve naturelle sur de nombreux projets. Une 
convention de partenariat lie d’ailleurs ces 
deux structures depuis 2003.  

https://www.dastri.fr/nous-collectons/
https://www.rnn-hautechainedujura.fr/cartographie/?default_layer=11
http://www.parc-haut-jura.fr/
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Vie associative 
Association  
jeunes, loisirs et culture 
L'Atelier de dessin de l'AJLC vous présente les croquis 
réalisés en 5 à 30 minutes par les élèves du groupe 
d'ados. Aussi,  une bonne nouvelle qui peut aider les 
parents travaillant pendant les heures de sortie de 
l'école : le PEDIBUS sera organisé à votre demande 
pour le trajet école-maison des sociétés pour le cours 
des petits (5 à 7 ans) à 17h00. 
Pour toutes questions contactez Ludmila Beyer au  
06 16 06 33 99 ou lubeyer@yahoo.fr.  

mailto:lubeyer@yahoo.fr
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Vie associative 

La Lyre Challaisienne 
Lors de notre assemblée générale qui a eu lieu le 26 
novembre 2021 à la Maison Des Sociétés, des change-
ments ont eu lieu dans le Comité administratif.  
A partir du 1er décembre 2021, le Comité administratif 
de la Lyre Challaisienne est constitué de : 
 
Présidente  
Claire-Lise Rapin 
1803 Route de La Plaine 
01630 Challex 
Tél. 04 50 59 42 82 
Portable +41 79 360 49 63 
claire-lise@rapin.org 
 
Secrétaire 
Georges Rapin 
 
Trésorier 
Jean-François Juget 
 
Vice-président 
Raymond Giroud 
 
Membre 
Maria Juget 
 

 
Voici nos nombreuses nouveautés du mois : 
 
Romans 

" La plus secrète mémoire des hommes " - Mohamed 

Mbougar Sarr (prix Goncourt 2021) 

" Mon maître et mon vainqueur " - François-Henry 

Désérable (Grand prix du Roman de l'Académie Fran-

çaise 2021) 

" Paris-Briançon " - Philippe Besson 

" La prophétie des abeilles " - Bernard Werber 

 

Romans Policiers Adultes 

" La Muse rouge " - Véronique de Haas 

" Sans passer par la case départ " Camilla Läckberg 

 

Bande dessinée Adulte 

" Berezina " - Virgile Dureuil (d'après le récit de Syl-

vain Tesson) 

 

Romans Jeunes 

" Cupcake Girls - La rentrée de Katie " - Coco Simon 

" Le journal de Cléopâtre " - Diglee 

" Le journal de" Gurty - Vacances en Angleterre " - 

Bertrand Santini 

 

Bandes Dessinées Jeunes 

" La sentinelle du petit peuple - La pommade de fée "  

- N°1 - Forns Carbone Barrau 

" La sentinelle du petit peuple - Les larmes du Dragon " 

- N°2 - Forns Carbone Barrau 

" Mortelle Adèle - Toi, je te Zut "-  Mr Tan, Diane Le 

Feyer 

" Mortelle Adèle - Jurassic Mamie " - Mr Tan , Diane 

Le Feyer 

 

Mangas 

" One piece - Les neufs Rônins " - N° 98 - Eiichiro Oda 

" One piece - Le fluide Royal " - N°100 - Eiichiro  Oda 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous l’avez sûrement appris, nous avons dû 
annuler nos soirées spéciales 60 ans. 
Malgré ce contretemps, nous souhaitons vous retrou-
ver pour un moment “à la bonne franquette” le  

samedi 2 avril 2022.  
Nous sommes activement en train d’organiser cet évé-
nement, car nous ne pouvons pas nous passer de vous 
pendant aussi longtemps ! 
Les détails paraîtront le mois prochain, dans l’édition 
du Petit Challaisien de mars 2022, alors restez attentifs 
et à très vite ! 

Bibliothèque municipale 
Point Virgule 

La Grappe 

mailto:claire-lise@rapin.org
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Vie associative 
Challex à la fin du XVIIème siècle, est originaire d’Au-
teville en Savoie.  
Son père Philibert, horloger, lui apprend le métier ainsi 
qu’à ses frères. Après avoir débuté dans un petit atelier 
à Challex, il vint à Paris et servit en 1744 comme ap-
prenti chez André-Charles Caron (1697-1775), horloger 
du Roi, dont il épouse la fille en 1756 (la sœur de Beau-
marchais). Il devint maître-horloger en 1765 et est 
nommé horloger du Roi. Il devient l'horloger officiel de 
Louis XV, Louis XVI, puis de Napoléon après la Révo-
lution. Il invente un mécanisme d’horlogerie, qui porte 
son nom. 
Il meurt en 1814 à Paris. A Mucelle, on trouve l’im-
passe Lépine, qui longe sa maison natale. Et tout ré-
cemment la Salle communale a été baptisée Jean–
Antoine Lépine en son honneur. 

François Dagobert Depéry  (1730-1791) naît et meurt 
à Challex. Comme Jean-Antoine Lépine, il débute sa 
carrière d'horloger dans les ateliers de Challex, devient 
Maître horloger en 1755 mais il ne tente pas sa chance 
à Paris. Il reste toute sa vie dans le pays de Gex, afin de 
fabriquer des composants pour les horlogers genevois 
comme Emile Chouriet.   
Un des descendants de François Dagobert,  Jean Depé-
ry, perpétue aujourd’hui encore le nom de Chouriet et 
l’activité au sein de la manufacture qu’il a créée.  
 
(1) Le plus souvent les  « horlogers de campagne » sont 
spécialisés dans la fabrication d’une ou deux pièces 
d’horlogerie. Ils sont en même temps laboureurs ou vi-
gnerons. Seuls les maîtres-horlogers sont capables de 
maîtriser l’ensemble des pièces. Les montres sont com-
mercialisées par les horlogers genevois qui veillent au 
maintien de leur monopole un temps contesté par Ferney. 

 
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 
 

          La chronique d’Arnold Uijttewaal 
 

Après avoir dégusté les crus et l’eau de Challex, il 
est temps de revenir aux choses sérieuses 

Challex : une terre d'horloger  
 
Au XVIIIème siècle, sous l'impulsion de Voltaire et de 
ses manufactures horlogères, on voit pousser dans les 
communes de Ferney, Chézery et surtout Challex, des 
ateliers d'horlogerie. Les hivers rudes du XVIIIème 
siècle favorisent aussi cette nouvelle activité de com-
plément.   
Si autrefois l'agriculture était l'activité économique 
prépondérante pour le pays de Gex, pendant les longs 
hivers, il fallait gagner son pain, donc dans certaines 
communes on travaillait dans la fabrication de pièces 
horlogères. 
Avant la venue de Voltaire dans le pays de Gex (1758),  
des ateliers d'horlogerie existaient déjà sur la com-
mune.  
Au XVIIIème siècle, de nombreux Challaisiens fabri-
quaient des pièces pour mouvements de montres qu’ils 
exportaient ensuite à Genève (1). En 1751, sur une po-
pulation de 500 habitants, on comptait 4 horlogers de 
1700 à 1725, 12 de 1726 à 1750, 52 de 1751 à 1775 et 50 
de 1776 à 1800. Bien avant Ferney et Voltaire, Challex 
fut le village des horlogers. On peut citer deux noms et 
pas des moindres !  
 
 
 
 
 
 
Le plus connu est certainement Jean-Antoine  
Lépine, né à Mucelle en 1720. Sa famille, arrivée à  

Groupe histoire locale 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 

Le Sou des Ecoles a pu bénéficier d'une formation à 
l’utilisation du four communal de Challex, fin no-
vembre 2021. Pizzas, quiches et tartes aux pommes ont 
été généreusement garnies, enfournées et dégustées 
pour ce premier essai concluant. Ceci n'aurait pu se 
réaliser sans les travaux de rénovations entrepris par la 
Mairie et grâce à la bienveillance de l'Association Ani-
mation Paroissiale.  
Nous sommes extrêmement fiers de la confiance qui 
nous est prêtée pour ce lieu emblématique de notre 
village. Le four ayant quasiment 100 ans, c'est effecti-
vement un apprentissage qui s'est avéré particulière-
ment riche en partage. 
Nous tenons à remercier chaleureusement chaque per-
sonne qui s'est rendue disponible pour nous former, 
nous rendre service et nous soutenir dans cette nou-
velle aventure. Merci ! 
Nous espérons pouvoir partager avec vous bientôt une 
date pour une future vente au public. 

Troy Menting Yoell 
Président du Sou des écoles 

Chers Amis, 
Après avoir sauté le mois de janvier par prudence, 
nous vous proposons de tenter notre première ren-
contre de 2022 le 8 février prochain autour d’une 
choucroute généreuse. Le repas sera suivi dans la 
bonne humeur avec la projection de DVD de François 
Silvant. 

Merci de vous inscrire auprès de Claudine Bosteels 
Claudine.Bosteels@gmail.com 
ou Tél. 04 50 56 33 86 jusqu’au jeudi soir 3 février et 
de ne pas oublier votre pass sanitaire. 
Dans l’attente de nous retrouver, le CA vous adresse 
toutes ses amitiés. 

Poivre & Sel 

mailto:Claudine.Bosteels@gmail.com
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Vie à l’école 
INSCRIPTIONS RENTREE 2022 

 
Votre enfant fera son entrée à l’école Simone Veil pour la rentrée 2022/2023, merci de prendre note des informa-
tions ci-dessous et de vous y conformer pour réaliser convenablement son inscription. 
 
A/ Rentrée en Petite Section (PS): 1ère année de maternelle 
Conditions : être résident de la commune, l’enfant doit être âgé de 3 ans avant le 31/12/2022. 
Documents à fournir le jour de l’inscription : 
certificat d’inscription délivré par la mairie (à récupérer en amont en mairie, sur justificatif de domicile) 
 photocopie de la pièce d’identité des 2 parents 
 photocopie de la pièce d’identité de l’enfant s’il en possède déjà une 
 photocopie des vaccins obligatoires à jour soit, pour les enfants nés après 2018 : Diphtérie, Tétanos et Polio      
          myélite (DTP) + Coqueluche + Infections invasives à Haemophilus influenzae de type b + Hépatite B +  
          Infections invasives à pneumocoque + Méningocoque de sérogroupe C + Rougeole, oreillons et rubéole 
 photocopie du jugement de divorce précisant les modalités de garde le cas échéant 
 
B/ Rentrée dans une autre classe que la Petite Section (de la Moyenne Section au CM2) : 
Condition : être résident de la commune 
Documents à fournir le jour de l’inscription : 
 les mêmes que cités précédemment pour une rentrée en Petite Section 
 un certificat de radiation émanant de l’ancienne école de l’enfant 
 
Que vous soyez dans le cas A ou B, veuillez prendre rendez-vous sur un des créneaux ci dessous par mail : 
ce.0010418z@ac-lyon.fr 
Aucune inscription ne sera prise sans Rendez-vous ou sans l’intégralité des documents demandés. 
Créneaux possibles : 
 Lundi : 14/21/28 mars + 04/11 avril + 02/09/16/23 mai de 16h30 à 17h15  
 Jeudi : 10/17/24/31 mars + 07/14 avril + 05/12/19 mai de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 
Prévoir environ 15 minutes pour un rendez-vous, il n’est pas nécessaire que l’enfant soit présent lors de l’inscrip-
tion. Ce rendez-vous sera uniquement l’occasion de réaliser la partie administrative. 
Une visite de la classe de votre enfant et de l’école sera proposée à la fin du mois d’août (date précise communi-
quée ultérieurement). 
 
Pour information, un service périscolaire (cantine et/ou garderie) est proposé par la commune, un dossier spéci-
fique est à retirer et à rendre en mairie. 
 
Au plaisir de vous accueillir prochainement dans notre établissement, 
Stéphanie Coelho, directrice 

mailto:ce.0010418z@ac-lyon.fr
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Entracte 
 

Les origines de la Chandeleur  
(le 2 février, Présentation du Seigneur) 

 
En ce début d’année 2022, je voudrais partager avec vous ces mots de Denis Diderot né à Langres (Haute-Marne) 
en 1712 : « Il n’y a qu’un devoir, c’est d’être heureux ». Que cette parole nous pénètre et nous pousse à être joyeux 
malgré les soucis et le climat ambiant assez morose… 
Afin de nous divertir, je vous propose ce mois, mon 104ème article depuis 2009 dans ce magazine du quotidien rela-
tif à la mairie, aux associations, mais qui traite aussi d’autres thèmes divertissants et services divers. Merci de me 
« supporter » depuis plus de 12 années ! 
La Chandeleur vient du mot « chandelle » et du latin « festa candelarum » signifiant « fête des chandelles » car la 
bénédiction des chandelles, bougies et lampions se déroulait ce jour-là. Comme presque toutes les fêtes du patri-
moine judéo-chrétien, l’histoire de la Chandeleur est issue de traditions païennes. L’origine de cette fête, qui a lieu 
le 2 février, le jour de la Présentation du Seigneur, remonte effectivement aux parentalia romaines. C’était une fête 
annuelle en l’honneur des morts, au cours de laquelle les Romains veillaient à l’aide de cierges et bougies en hono-
rant Pluton et les dieux. Durant une nuit, les Romains adorateurs du dieu Pan parcouraient les rues de Rome en 
portant des flambeaux. 
La Chandeleur est effectivement une fête chrétienne trouvant son origine dans la fête des relevailles. En effet, en-
viron 40 jours après la naissance de Jésus, les Hébreux fêtaient les relevailles de Marie par une cérémonie de puri-
fication. Dans la religion catholique, la Chandeleur est le jour de la Présentation de Jésus au temple, 40 jours après 
Noël, jour de sa naissance. 
Cette christianisation de la Chandeleur eut lieu en 472, lorsque le pape Gélase 1er organisa des processions aux 
chandelles symbolisant « Jésus, lumière d’Israël ». Les bougies sont bénies le jour de la Chandeleur, le 2 février, en 
signe de purification. Des siècles durant, la Chandeleur était symbolisée par des chandelles et des crêpes (signe de 
roue solaire et don aux divinités sans lequel le blé serait carié). 
A ce jour, il reste surtout les crêpes à déguster sans trop de modération… Belle et bonne Chandeleur à toutes et à 
tous. 
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture  
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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… 

Bonne lecture ! 
Après avoir vécu une période difficile, si l'association 
Point Virgule, qui gère la bibliothèque menacée de fer-
meture en juin 2021, a pu être sauvée, c'est grâce à de 
nouvelles recrues et, à l'issue de son assemblée générale, 
au recrutement des nouveaux membres qui composent 
son bureau. J'ai rencontré Elvine Delaunoy, co-
Présidente (avec Laurence Miserez), afin qu'elle se confie 
sur son engagement et sur le fonctionnement de la bi-
bliothèque. 
Cela fait un peu plus de 6 mois maintenant que 
vous êtes à la tête de Point Virgule, qu'est-ce qui a 
motivé votre choix de reprendre les rênes de l'asso-
ciation ? 
Ce n'était pas vraiment un choix délibéré et réfléchi, 
mais plutôt le fruit du hasard et une évidence qui s'im-
pose : parmi les membres non démissionnaires qui 
constituaient l'association, seules Laurence et moi 
étions formées par la Direction des Lectures Publiques 
(DLP) de l'Ain… Cela me faisait mal au cœur de laisser 
s'éteindre la bibliothèque et je ne regrette pas de 
m'être lancée dans ce travail collectif, qui demande 
beaucoup d'engagement.  

La durée du mandat est de 3 ans et notre association 
compte actuellement 8 personnes. De nouveaux béné-
voles seraient bienvenu(e)s et je profite de ces 
quelques lignes pour lancer un nouvel appel à la po-
pulation challaisienne :  
 

VENEZ NOUS REJOINDRE ! 
 

La gestion d'une bibliothèque fait appel à de nom-
breuses compétences, quelles sont pour vous les 
plus importantes ? 
Il est difficile pour moi de les hiérarchiser, cependant, 
je pense que la principale est de bien connaître le lec-
teur pour mieux orienter nos choix d'achat ou de prêt. 

Une bonne connaissance de littérature classique et 
contemporaine est souhaitable, ainsi qu'une large cul-
ture. D'un point de vue plus technique, il faut être à 
l'aise à l'ordinateur (logiciel de gestion) et sur le plan 
pratique, faire preuve de beaucoup de rigueur : un 
livre mal rangé est un livre "perdu" ! La tenue de la 
bibliothèque étant un travail d'équipe, cela demande 
également d'accepter de déléguer certaines tâches et 
de faire confiance aux autres bénévoles. 
 
En tant qu'ancienne enseignante, vous avez tou-
jours travaillé avec des livres, quel rapport entrete-
nez-vous avec ces derniers ? 
J'ai en effet beaucoup enseigné en apprentissage de la 
lecture et c'est pour moi une question essentielle. Je 
choisissais de "vrais" albums et non des livres spéciale-
ment conçus pour la lecture, dans l'optique de l'ap-
prentissage de langue plutôt que de la technique. 
D'autres outils comme les fiches de son étaient dispo-
nibles pour la partie technique. 
 
Les écoliers de toutes les classes de primaire vont 
une fois par mois à la bibliothèque où Laurence 
s'occupe d'eux. En ce qui concerne les adultes, 
quelle approche adoptez-vous pour les conseiller, 
par exemple ? 
Concernant les enfants, ils sont effectivement encadrés 
par Laurence. Toutefois, je suis toujours à leur disposi-
tion pour faire la lecture à ceux qui n'en ont pas l'habi-
tude et me le demandent, ainsi qu'à tous ceux qui le 
désirent, par simple plaisir. 
Quant aux adultes, cela dépend des lecteurs, mais en 
général, ils savent ce qu'ils veulent. Il nous arrive tout  
de même de leur faire découvrir de nouveaux auteurs 
et nous mettons par ailleurs un "cahier de suggestions" 
à leur disposition, qui peut les aider à faire leur choix 
ou nous permettre d'orienter nos emprunts à la DLP. 
J'ajoute que nous faisons l'acquisition d'une quinzaine 
de livres par mois et que ceux-ci sont achetés dans les 
librairies de la région. 
 
Quels sont les différents "secteurs" de la biblio-
thèque, comment est-elle structurée ? 
A droite de la porte d'entrée qui donne sur la rue se 
trouve un présentoir avec des revues et des  
périodiques, à gauche, derrière le bureau, le coin du 
Groupe"Histoire locale" géré par Georges Dallemagne.  
Sur la droite, les rayonnages "romans généralistes" et 
"romans policiers" et au fond de la pièce, un grand  
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espace pour les enfants, divisé par tranches d'âge (0-3 ans, 3-5 ans, 5-6 ans, jusqu'au CM2/6ème). Nous avons aussi 
beaucoup de bandes dessinées et de mangas, qui sont très prisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'étage se trouvent les bandes dessinées pour les adultes, les romans et les mangas pour les ados. On trouve au 
fond de la pièce un espace "technique" qui comprend la réparation des livres et leur couverture. 
Cette brève description ne remplacera jamais une visite sur place. N'hésitez pas à franchir la porte de la biblio-
thèque pour vous rendre compte par vous-même et vous imprégner de son atmosphère, vous y serez par ailleurs 
bien accueilli(e)s ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justement, souhaiteriez-vous faire passer un message à toutes les Challaisiennes et Challaisiens qui ne 
sont jamais allés à la bibliothèque ? 
Les membres de Point Virgule sont ravis de rencontrer tous les visiteurs et les encouragent à franchir le pas. On 
pense parfois ne pas aimer lire parce qu’on n’a pas trouvé LE livre qui nous fait aimer lire. Ce goût peut naître à 
tout âge… Personnellement, c'est grâce au livre "Maroussia", que j'ai reçu de ma marraine à l'âge de 9/10 ans, que 
j'ai eu le déclic. Je l'ai relu plusieurs fois, même à l'âge adulte… 
 
J'espère que ces informations, qui complètent la présentation du fonctionnement de la bibliothèque parue dans la ru-
brique "Vie Associative" du Petit Challaisien de janvier, vous auront été utiles. Je ne peux terminer cet article sans citer 
Cicéron, qui disait déjà, dans l'antiquité : "Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce 
qu'il vous faut." Vous avez déjà lu cette citation le mois dernier ? Bravo à ceux qui suivent… Mais ce mois-ci, il n'est 
plus question de légumes ! "La lecture nourrit l'âme, comme le pain nourrit le corps." Antoine Albalat 
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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 doivent faire l'objet de contrôles par les organisateurs.  
Pour plus de détails sur le pass sanitaire: Challex.fr/pass. L'agenda est donc publié à titre indicatif.  
Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la mairie.   
 

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. Pour tous ren-
seignements, vous pouvez vous adresser au père Pierre-Yves Monnoyeur au 04 50 41 20 86 ou 06 86 43 19 44 ou 
part mail : pierreyves.monnoyeur@gmail.com. 

Février 
Nom de  
l’association Jour et date Heure Lieu 

Manifestation,  
évènement 

Association d’Ani-
mation Paroissiale 

samedi 5 11h00 Salle Saint Maurice Assemblée Générale 

Coopérative scolaire vendredi 11 18h00 Salle Jean-Antoine Lépine  Spectacle 
La Chasse vendredi 25 20h30 Salle Jean-Antoine Lépine Concours de belote 

Messes de février                                 Cultes de février 
mercredi 2 Peron 18h00    

dimanche 6 Saint Jean de Gonville 10h00 dimanche 6 Divonne 10h00 

dimanche 13 Farges 10h00 dimanche 13 Ferney-Voltaire 10h00 

vendredi 18 Challex, messe aux 
Cyclamens 

15h00    

dimanche 20 Challex 10h00 dimanche 20 Divonne 10h00 

dimanche 27 Collonges 10h00 dimanche 27 Ferney-Voltaire 
 

10h00 
 

Mars 
Nom de  
l’association 

Jour et date Heure Lieu 
Manifestation,  
évènement 

Les Bourrus samedi 5 11h30 Mucelle Boudin 

Coopérative scolaire mardi 8   9h00 Salle Jean-Antoine Lépine Carnaval 

Association d’Ani-
mation Paroissiale 

dimanche 13 12h00 Salle Jean-Antoine Lépine Botato 

La Grappe vendredi 25 20h00 Maison Des Sociétés Assemblée Générale 


