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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Photo du chemin de la Corbière   
  

Actualité :  
Lundi  4 avril, Conseil municipal à 19h00, salle du conseil à la mairie 
Elections présidentielles, dimanches 10 et 24 avril, de 8h00 à 19h00, salle Jean-Antoine 
Lépine 

n°425  Avril 2022 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 

Des messes sont célébrées en l'église de Thoiry tous les samedis à 18h00. Les dates des autres célébrations dans 
les paroisses du groupement paroissial se trouvent ci-dessous, sous réserve de modifications. Pour tous renseigne-
ments, 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. 

Messes d’avril                                                Cultes d’avril 
dimanche 3 Saint Jean-de-Gonville 10h00 dimanche 3 Divonne 10h00 
vendredi 8 Challex, messe aux Cyclamens 15h00    

dimanche 10 Challex 
 

10h00 dimanche 10 Ferney-
Voltaire 

10h00 

jeudi 14 Peron 19h00    

vendredi 15 Collonges 
Peron 

19h00
15h00 

   

samedi 16 Collonges  20h00    

dimanche 17 Saint Jean-de-Gonville 10h00 dimanche 17 Divonne 10h00 

   dimanche 17 
Aube pascale  

Prévessin  8h00 

vendredi 22  Challex, messe aux Cyclamens 15h00    

samedi 23 Saint Jean-de-Gonville 18h00    
dimanche 24 Farges 

 
10h00 dimanche 24 Ferney-

Voltaire 
10h00 

Avril 
Nom de  
l’association 

Jour, date Heure Lieu 
Manifestation,  
évènement 

La Grappe samedi 2 19h00 Salle Jean-Antoine Lépine Repas animé 

Association d’Ani-
mation Paroissiale 

samedi 2 15h00 
20h00 

Salle Saint Maurice Pièce de théâtre 

La Pétanque jeudi 7 18h30 Boulodrome Ouverture de la pétanque 

La Municipalité dimanche 10 dès 8h00 Salle Jean-Antoine Lépine Elections présidentielles 

Les Petites Scènes dimanche 10 
10h10 
11h50 
14h00 

Fort l’Ecluse  Spectacle en déambulation 

Poivre et Sel mardi 12 dès 11h30 Maison des Sociétés Rencontre 

La Grappe vendredi 22 20h00 Maison des Sociétés Assemblée générale 

La Municipalité dimanche 24 dès 8h00 Salle Jean-Antoine Lépine Elections présidentielles 

L'agenda est publié à titre indicatif.  Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la mairie.   
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Agenda challaisien 

Mai 
Nom de  
l’association 

Jour, date Heure Lieu 
Manifestation,  
évènement 

Association Gymnas-
tique de Challex 

samedi 7 de 8h00 à 13h00 La Halle Foire aux plantons 

La Municipalité dimanche 8   Salle Jean-Antoine Lépine Commémoration 

Les Petites Scènes vendredi 14 
samedi 15 

 20h30 
 15h30 

Salle Jean-Antoine Lépine Spectacle 

La Pétanque samedi 14 14h00 Boulodrome Concours 
Sou des Ecoles dimanche 15 la journée La Halle Fête du printemps 

Union Sportive de 
Challex 

vendredi 20 20h00 Salle Jean-Antoine Lépine Loto 

La Lyre samedi 21  18h00 Salle Jean-Antoine Lépine Concert 

La Jeunesse samedi 21 
vendredi 27 
samedi 28 
 

Midi et soir 
Soir 
Midi et soir 

Aux Baraques 
Mucelle 
La Halle 

Guinguette  
Guinguette  
Guinguette  

L'agenda est publié à titre indicatif. Merci de vérifier les évènements auprès des associations ou de la mairie.   

Municipalité 
Compte-rendu du Conseil municipal 
du lundi 7 février 
 
Absents : Franck Bougreau donne procuration à Aline 
Hofer 
 
Secrétaire de séance : Aline Hofer  
 
En préalable à la séance du conseil, et comme il en 
avait été convenu, Charles Morandi et Valérie Loubet, 
élue de la commune de Léaz, ont réalisé une présenta-
tion sommaire du « Pacte pour la Transition écolo-
gique » 
 
« Le Pacte pour la Transition a vocation à engager les 
changements nécessaires à la résilience des communes et 
de leurs groupements en réponse aux enjeux majeurs des 
prochains mandats électoraux (écologiques, sociaux, dé-
mocratiques). Il est composé de 32 mesures et de 3 prin-
cipes transversaux, auxquels peuvent être ajoutées jus-
qu’à cinq mesures spécifiques à la commune ». 
A travers la signature du Pacte, la commune s’engage-
rait à respecter les 3 principes transversaux et à mettre 
en œuvre au moins 10 mesures choisies parmi les 32 
proposées. 
Le collectif local s’assurerait de la bonne mise en 
œuvre et du respect de ces engagements. 

Un accompagnement est prévu dans ce cadre 
(formation, sensibilisation, lien entre les interve-
nants…), assuré par l’association « FaceA2 mains ».  
Une discussion s’engage sur la méthodologie à appli-
quer pour associer la population au choix des mesures 
qui pourraient engager la commune dans la perspec-
tive d’une signature du Pacte : déterminer au préalable 
le nombre de mesures retenues et leur niveau, avant 
consultation, ou consultation directe sur l’ensemble 
des mesures. Cette seconde option pose question si la 
majorité des mesures proposées ne correspondaient 
pas aux objectifs et/ou moyens développés par 
l’assemblée municipale.  
Il s’agit de l’un des points à débattre lors d’une réunion 
interne entre élus.  
 
M. le maire ouvre la séance à 19h40 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 10 jan-
vier 2022 : pas de commentaire ; le projet est approuvé.  
 
Suite à la question posée par M. Peter lors de la précé-
dente séance concernant l’affichage sur l’abri bus, il est 
précisé que toute forme de publicité sera interdite. 
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Municipalité 
Délibération n°3-2022 : délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart de crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.  

En application de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la col-
lectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'enga-
ger, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 
budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le 
montant et l'affectation des crédits.  

Aussi, afin d’assurer un bon fonctionnement des services municipaux, de procéder au lancement de travaux, il est 
proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’inves-
tissement du budget, avant le vote du budget primitif 2022, dans la limite des crédits suivants :  

10 932.90 € TTC, comprenant la réfection des poteaux 
ainsi que des croisillons.  
Il est précisé en séance qu’il s’agira d’une réfection à 
l’identique.  
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, ce devis.  
 
Délibération n°05-2022 : délibération relative à la 
pose d’une porte d’accès à la cuisine de l’Auberge 
de la Treille 
M. le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre des 
travaux de rénovation de l’auberge, il est apparu né-
cessaire de mettre aux normes l’accès aux cuisines 
selon le principe de « la marche en avant ». 
En effet, les dispositions de la réglementation euro-
péenne induisent que le secteur des produits 
« souillés » épluchures, matières premières crues, ma-
tériels sales, cartons…) ne croise jamais le secteur des 
produits « sains » (produits finis, matériels propres). 
L’entreprise Abri bois propose l’installation d’un dis-
positif de porte en va et vient coupe-feu répondant par 
ailleurs aux normes de sécurité incendie, pour un 
montant total HT de 3 878.00 €, soit 4 265.00 € TTC.  

Chapitre Désignation Crédits ouverts 2021 
(hors restes à réaliser)€  

Limite autorisée 2022 (1/4)€  

20 Immobilisations incorporelles 53 254.00  13 313.50  

21 Immobilisations corporelles 103 000.00  25 750.00  

23 Immobilisations en cours 10 000.00  2 500.00  

  Opérations d’équipement 1 223 769.00  305 942.25  

  TOTAL 1 390 023.00  347 505.75  

Les membres du Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décident à l’unanimité, d’autoriser le maire à 
engager, liquider et mandater jusqu’à l’adoption du 
budget primitif 2022 les dépenses d’investissement 
concernées dans la limite du quart des crédits inscrits 
à la section du budget 2021 comme indiqué dans le 
tableau ci-dessus, soit à hauteur de 347 505.75 €. 

Délibération n°04-2022 : délibération relative à la 
réfection de l’auvent de la mairie. 
M. le Maire a contacté ces derniers mois plusieurs en-
treprises afin de faire réaliser un devis pour la réfec-
tion de l’auvent de la mairie, qui présente des signes 
de vétusté importants pouvant entraîner des blessures, 
s’agissant notamment des poteaux en bois.  
Compte tenu, entre autres, du contexte de pénurie de 
matières premières, il a été particulièrement difficile 
d’amener des entreprises à répondre favorablement à 
cette demande. 
Deux devis étaient attendus, mais une seule entreprise 
a répondu ; il s’agit de la société Abribois, qui propose 
une prestation à hauteur de 9 939.00 € HT, soit   
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Municipalité 
Délibération n°06-2022 : détermination d’un 
mode de mise à disposition des locaux de l’Au-
berge de la Treille 
Suite aux demandes de précisions exprimées lors de la 
dernière séance du Conseil municipal, le maire a solli-
cité les conseils d’un cabinet d’avocats aux fins d’ana-
lyser les dispositifs conventionnels opportuns pouvant 
lier la commune au futur repreneur de l’activité de 
restauration. 
Il est ressorti de ces échanges que deux dispositifs ap-
paraissant le mieux répondre au souhait de la com-
mune seraient la location gérance ou le bail commer-
cial. M. le Maire rappelle que le précédent contrat re-
levait du bail commercial.  
Il précise que, dans le cadre d’une location-gérance, 
l’équipement mis à disposition doit être en état de 
fonctionner, c’est-à-dire que la commune devra préa-
lablement investir dans les équipements (cuisine, 
meubles….) nécessaires à la réouverture de l’établisse-
ment. 
Plusieurs élus s’interrogent sur l’option « location 
gérance» en ce qui concerne le coût estimé du maté-
riel à acquérir préalablement pour la commune. En 
l’état, aucune estimation formelle n’a pu être réalisée 
à court terme, ni de plan d’amortissement. Il leur ap-
paraît alors difficile de se prononcer sans connaître les 
conséquences financières de cette option. Il est propo-
sé que les élus se réunissent en interne après récep-
tion de devis, afin d’envisager un vote à la prochaine 
séance du Conseil municipal.  
Par conséquent, M. le Maire décide de reporter le vote 
de cette délibération à une date ultérieure. 
 
Rapport des commissions : 
Commission Education  
Projet de changement des stores de l’école : deux devis 
ont été proposés : un devis provenant d’une entreprise 
de Miribel s’élève à environ 70 000 €. L’autre devis, 
émanant d’une entreprise de Saint Genis-Pouilly, 
s’élève à 43 725 €. Ce dernier semble intéressant, pro-
posant la pose de stores en Profalux garantis 7 ans. 
L’installation de stores en intérieur semble peu envi-
sageable dans les classes. 

Il est précisé qu’il ne s’agit pas de stores à lamelles 
orientables, lesquels, d’une part, ne fonctionnent pas 
au solaire, et d’autre part, représentent un coût beau-
coup plus conséquent. 

Il aurait pu être envisagé d’investir dans ce type de 
store en équipant les classes au fur et à mesure, sur 
plusieurs exercices budgétaires. L’opération présente 
des risques car dans ce domaine, les produits évoluent 
rapidement et on risque de ne pas retrouver les  
mêmes produits d’une année sur l’autre. 

Enfin, il est rappelé qu’une provision budgétaire de 
50 000 € avait été prévue au budget 2021. Aucune 
autre demande d’investissement n’est prévue pour 
l’année 2022. 

 
Commission Associations et Communication  
La subvention accordée à la bibliothèque en 2021 
n’avait pas été versée, restée en attente du montant 
des salaires pour l’agent employé par l’association. 
Une régularisation sera effectuée prochainement.  
Assemblée générale de la Campanella : les bénévoles 
restent motivés, malgré les difficultés rencontrées 
avec la situation sanitaire.  
Report de manifestations en raison de la situation sa-
nitaire : belote, spectacle scolaire…. 
Petit Challaisien : 15 inscriptions pour la réception 
dématérialisée du bulletin.  
Fête de la musique : des interrogations sur les modali-
tés d’organisation à définir. 
 
Commission finances  
Dans le cadre de la préparation du budget, une réu-
nion des élus est à prévoir rapidement pour discuter 
des orientations en matière d’investissement.  
Sur l’année 2021, les dépenses d’investissement s’élè-
vent à 478 000 € (dont 240 000 € affectés au rembour-
sement de prêts).  
Départ de l’agent comptable de la commune : les can-
didatures sont en cours d’examen. 
CCAS : préparation du repas des aînés qui sera orga-
nisé le 26 mars 2022. Des devis sont en cours auprès 
des traiteurs. La manifestation se déroulera à la salle 
Jean-Antoine Lépine. 
 
Commission  Voirie  
Jardins communaux : le projet représente un coût 
d’investissement d’environ 20 000 à 25 000 €, à pré-
voir dans la préparation du budget si validé par les 
élus. A ce jour, 5 demandes de réservation ont été 
transmises en mairie. 
Rue de la Mairie : la question est posée du calendrier 
de réalisation des réseaux eaux pluviales, et de l’op-
portunité d’étudier, dans ce cadre, la réalisation de 
travaux de voirie (réalisation de trottoirs, zones d’évi-
tement).  
Des quilles en plastiques ont été installées route de 
Mucelle afin de limiter les stationnements gênants.  
 
Commission bâtiment  
En l’absence de Franck Bougreau, certains dossiers 
sont suivis par Eloise Vernay pour ce qui concerne  
l’école, et Christian Pera pour ce qui concerne l’Au-
berge de la Treille, la Challaisienne (toiture), salle 
Jean Antoine Lépine (chauffe-eau). 



www.challex.fr 6 

 

 

Municipalité 
Commission urbanisme  
Des interrogations se portent sur l’édification d’une construction rue des Fontanettes, et notamment sur le respect 
des limites de hauteur. Il est demandé qu’un contrôle soit effectué.  
Une visioconférence a été organisée par la CAPG (groupe de travail) concernant la modification de la rédaction du 
règlement de la zone UGm du PLUiH. 

 
 

DP/Permis N° Date NOM Objet Décision 
DP 22A0401 01/04/2022 Mairie de Challex Piscine municipale avec générateur pho-

tovoltaïque sur le toit plat de la garderie 
Favorable 

DP21B0049 
  

22/12/2021 MAIRE Xavier Construction d'une piscine Favorable 

DP21B0050 
  

23/12/2021 EDF / FATTAL 
  

Installation d'un générateur photovol-
taïque 

Favorable 

DP21B0051 
  

27/12/2021 SYMBIOSE/
BROBEKER 

Installation photovoltaïque 
  

Favorable 

DP 22B0001 
  

10/01/2022 HOMELOG/
SESTITO 

Installation de 17 panneaux photovol-
taïques en toiture 

Favorable 

DP22B0002 
  

11/01/2022 KOHLI Anne 
  

Pose d'un store banne et d’un portail élec-
trique 

Favorable 

DP22B0003 
  

12/01/2022 FAVRE Alain 
  

Construction d'une piscine et d’un 
 local technique 

Opposition 

DP22B0004 
  

25/01/2022 FAVRE Anne-Sophie 
  

Arrachage haie pour création de  
stationnements 

Favorable 

DP22B0005 31/01/2022 ISOWATT MOLDOVEANU - photovoltaïques Favorable 

DP22B0006 
  

11/02/2022 TRUCHET Jean-
Jacques 

Installation d'un carport 

  

Favorable 

DP 22B0007 15/02/2022 THIVARD Joachim  Construction d'une piscine Favorable 
PC 21B0008 
  

22/10/2021 
  

DONELLI Francesca Création de logements à l'intérieur d'une 
habitation  

Favorable 

PC21B0009 15/11/2021 SCI JEANTIANE Construction d'une maison  Favorable 

PC21B0010 
  

30/11/2021 BAILLY André Aménagement de deux logements en 
combles  

Favorable 

PC21B0012 27/12/2021 PROMOLAND Construction d'une maison Favorable 

Divers  
Le maire annonce qu’un second suppléant est appelé à 
siéger au sein du SIEA : Nicolas Pérez se propose, avec 
l’accord de l’ensemble des élus.  
Jocelyne Blazer souhaite remonter une demande de 
pose d’un panneau « voie sans issue » au chemin de 
Corbet, car les GPS envoient les conducteurs sur le 
chemin communal.  
La procédure à suivre est de contacter les services en 
charge des cartes GPS pour leur signaler.  
Stéphane Bruckert souhaite évoquer le feu d’artifice 
qui a été réalisé le 22 janvier 2022 à 22h15 par un pri-
vé.  Plusieurs personnes se sont manifestées en mairie 
afin de se plaindre des bruits et des projectiles reçus 
dans leurs propriétés. En l’absence d’obligation de 
déclaration formelle en mairie, la correction voudrait 
que la commune et surtout les riverains alentours 
aient été informés au préalable. 

Un rappel aux règles sera fait dans le Petit Challaisien. 
Enfin, le maire souhaite évoquer le projet d’implanta-
tion d’une antenne relais par la société Bouygues, la-
quelle a organisé une séance interne aux élus la se-
maine dernière. Le document remis par la société 
Bouygues est projeté en séance. Un site se détache des 
propositions examinées, à proximité des installations 
sportives, en raison d’une localisation pouvant offrir 
une couverture optimale. A ce stade, aucune décision 
n’ayant été prise, la société Bouygues attend confirma-
tion des élus pour engager une étude sur le site retenu, 
laquelle sera présentée aux résidents impactés dans un 
format encore non précisément déterminé, avant vali-
dation.  
 
 
Clôture de la séance à 21h30. 
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Infos de la Municipalité 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 
Quand auront lieu les prochaines élections prési-
dentielles ? 
En France, les votes auront lieu les dimanches 10 et 
24 avril. Ceux-ci permettront aux électeurs français 
majeurs d’élire leur président de la république.  
Le bureau de vote sera installé à la Salle Jean-Antoine 
Lépine et sera ouvert de 8h00 à 19h00.  
Pensez à prendre votre stylo. 
 
Quel est le mode de scrutin pour les élections pré-
sidentielles en France ? 
Les scrutins organisés les 10 et 24 avril prochains se-
ront unis nominaux majoritaires sur deux tours.  
  

Élections : papiers d'identité à présenter pour vo-
ter 
Pour voter, vous devez prouver votre identité. Les do-
cuments à présenter diffèrent selon que vous votez en 
France ou à l'étranger (poste consulaire ou ambassade), 
mais aussi selon votre nationalité et la taille de la com-
mune.  
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous 
pouvez présenter l'un des documents suivants : 

 Carte nationale d'identité (valide ou périmée 
depuis moins de 5 ans),  

 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 
ans), 

 Carte d'identité de parlementaire (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée par le pré-
sident d'une assemblée parlementaire, 

 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) 
avec photographie, délivrée par le représentant 
de l’État, 

 Carte vitale avec photographie, 
 Carte du combattant (en cours de validité) avec 

photographie, délivrée par l'Office national des 
anciens combattants et victimes de guerre, 

 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec 
photographie ou carte de mobilité inclusion (en 
cours de validité) avec photographie, 

 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en 
cours de validité) avec photographie, 

 Carte d'identité (en cours de validité) avec pho-
tographie ou carte de circulation (en cours de 
validité) avec photographie, délivrée par les 
autorités militaires, 

 Permis de conduire (en cours de validité), 
 Permis de chasser (en cours de validité) avec 

photographie, délivré par l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, 

 Récépissé valant justification de l'identité (en 
cours de validité), délivré en échange des pièces 
d'identité en cas de contrôle judiciaire. 

Pensez à la procuration 
Un électeur absent le jour d'une élection peut voter par 
procuration. Cela signifie qu'un autre électeur, qu'il a 
lui-même choisi, vote à sa place. L'électeur choisi doit 
voter selon les consignes données par l'électeur absent. 
L'électeur absent le jour de l'élection doit faire établir 
la procuration au plus tôt.  
La personne qui donne procuration (le mandant) dé-
signe librement la personne qui votera à sa place (le 
mandataire). Le mandataire doit toutefois répondre à 2 
conditions liées à l'inscription sur les listes électorales 
et au nombre maximum de procurations.  
Le mandataire doit être inscrit sur les listes électorales 
de la même commune que le mandant, mais pas forcé-
ment être électeur du même bureau de vote, ni du 
même arrondissement. Par ailleurs, le jour du scrutin, 
le mandataire ne doit pas détenir plus de 2 procura-
tions, dont une seule établie en France, soit : 
  1 procuration établie en France, 
  ou 1 procuration établie en France et 1 procuration 

établie à l'étranger,  
     ou 2 procurations établies à l'étranger. 
 
Où faire la démarche ? 
Le mandant peut se présenter : 
 dans un commissariat de police ou une gendar-

merie (où qu'il soit), 
 ou au tribunal d'instance de son domicile ou de 

son lieu de travail. 
 
Comment faire la démarche ? 
Le mandant doit se présenter en personne auprès des 
autorités compétentes. 
La démarche s'effectue à l'aide d'un formulaire. 
Le mandant a la possibilité : 
 de se rendre auprès des autorités et de remplir le 

formulaire papier fourni sur place, 
 ou de remplir puis d'imprimer le formulaire dis-

ponible sur internet, avant de se rendre auprès 
des autorités compétentes. 

A télécharger sur  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R12675 
 
Dans quels délais faire la démarche ? 
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt pos-
sible pour tenir compte des délais d'acheminement de 
la procuration. 
Même si une procuration peut être établie à tout mo-
ment et jusqu'au jour du vote, en pratique, le manda-
taire risque de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l'a 
pas reçue à temps. 
Toutefois, le mandant peut aussi l'établir pour une du-
rée limitée. 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12420
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45495
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Infos de la Municipalité 
Pour un scrutin 
Le mandant indique la date du scrutin et précise si la 
procuration concerne, le 1er tour, le 2nd tour ou les 2 
tours.  
Il est possible de choisir le même mandataire pour les 2 
tours de l'élection ou bien un mandataire différent 
pour chaque tour. 
 
Pour une durée limitée 
La procuration peut aussi être établie pour une durée 
déterminée. Le mandant doit attester sur l'honneur 
qu'il est de façon durable dans l'impossibilité de se 
rendre à son bureau de vote. 
La durée maximum de la procuration est de 1 an. 
Rien n'interdit au mandant de faire établir sa procura-
tion pour une durée plus courte (3 ou 6 mois par 
exemple). 
 
  
Résiliation 

Le mandant peut résilier sa procuration (pour changer 
de mandataire ou pour voter directement) selon les 
mêmes formalités que pour son établissement. 

  

 
BOITE AUX LETTRES 

 
Actuellement, vous êtes dans 
l’obligation de posséder une 
boîte aux lettres normalisée 
ou dans un sidex. Ce qui in-
clut de mettre au minimum 
votre nom sur votre boîte aux 
lettres de manière lisible dans 
le temps ainsi que le numéro 

de votre habitation. 
Si vous êtes locataire dans un immeuble, vous devez 
vous plier aux règles définies par la copropriété. Dans 
une maison louée, vous devez logiquement également 
consulter votre propriétaire. 
Merci d‘être attentif à ce que votre nom reste lisible. 
 
Afin de lutter contre ce défaut d’identification, la mu-
nicipalité a chargé les employés communaux de fermer 
à l'aide scotch les ouvertures de toutes les boîtes aux 
lettres non conformes. Ils seront aidés par les enfants 
de l'école primaire, dans le cadre de leur programme 
d'art plastique, sur le thème de l'utilisation artistique 
de ruban adhésif. Un concours est lancé dont les 3 plus 
belles œuvres seront récompensées : 
1er prix : une étiqueteuse ; 2ème prix : un étui de 3 
marqueurs indélébiles ; 3ème prix : une boîte d'éti-
quettes. Si vous ne souhaitez pas que votre boîte aux 
lettres soit inutilisable, hâtez-vous de faire le néces-
saire pour son identification ! 
 

POURQUOI ? 
Si vous n’avez pas de nom sur la boîte aux lettres, ne 
vous étonnez pas de ne pas recevoir votre courrier et 
vos colis. Les services de poste et de livraisons n’ont 
pas forcément le temps de chercher si cette adresse est 
effectivement la vôtre. 
Pour mener à bien la distribution du courrier et des 
colis, il est beaucoup plus efficace pour votre facteur 
d’avoir une belle plaque de boîte aux lettres avec votre 
identité, votre nom de famille est suffisant, celui de 
votre conjoint(e), vos enfants si celui-ci est différent. 

 
TRI AU CIMETIERE 

Des conteneurs sont placés au cimetière. 
Un pour les déchets naturels qui se compostent : les 
végétaux (sans pot), fleurs fanées, terreau …  
Un conteneur pour les déchets qui ne se recyclent pas : 
décoration en plastique, mousse de composition …  
Les déchets ont donc la possibilité d’être triés et les 
riverains peuvent également se servir s’ils le souhai-
tent : un pot de fleur ou un vase peut ainsi être réem-
ployé. Merci de respecter ce tri, vous faciliterez aussi le 
travail des agents techniques. 
 
BADGE A L’ENTREE DE LA  DECHETTERIE 
Attention, début mai 2022, le badge sera obliga-
toire pour l'entrée de la déchetterie de Péron. 
 

Vous avez des questions sur  
les déchets ? 

Pour répondre à vos questions sur les jours et les mo-
dalités de collecte. Des questions sur le badge qui per-
met de déposer vos déchets. Les consignes de tri des 
emballages. La redevance incitative. L’enlèvement des 
déchets encombrants. Les solutions pour réduire ses 
déchets ou toute autre demande :  
Un numéro : 04 50 40 95 00 
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h00  
          14h00 à 17h30.  
Mercredi            8h30 à 17h30 
Vendredi             8h30 à 17h00 
 
Adresse : 
Maison des usagers gessiens, guichet Déchets 
Technoparc, 200 rue Edouard Branly à Saint Genis- 
Pouilly 
Un site web : monservicedechets.com 
Dans le Pays de Gex, la compétence “Gestion et valori-
sation des déchets” est attribuée à l'agglo. Il s'agit de 
gérer les déchets déjà produits… Mais aussi d'éviter de 
produire ceux qui ne le sont pas encore, via une poli-
tique de réduction des déchets individuels. Pour réali-
ser la collecte et le traitement des déchets, Pays de Gex 
agglo exécute les services au sein d’une régie, fait ap-
pel à des prestataires privés ou délègue certaines com-
pétences  au SIDEFAGE ainsi qu’à des éco-organismes. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R45496
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Infos de la Municipalité 
Le service Gestion et valorisation des déchets gère la 
collecte des ordures ménagères auprès des ménages et 
de certains professionnels, fournit des bacs roulants et 
installe des conteneurs de proximité, distribue des 
badges pass' déchets des Gessiens, prélève la rede-
vance incitative qui finance tous les services liés aux 
déchets des particuliers et des professionnels sur le 
territoire. Quatre déchetteries sont mises à dispo-
sition des Gessiens sur les communes de Peron, Saint 
Genis-Pouilly, Versonnex et Ornex ainsi qu’une dé-
chetterie mobile pour Mijoux et Lélex. Chaque habi-
tant du territoire a accès à une déchetterie en moins de 
10 minutes. 
Accès pour les particuliers 
Le dépôt de matériaux est gratuit pour les particuliers 
et 2 badges d’accès sont attribués à chaque foyer pour 
permettre d’y accéder. Ces mêmes badges permettent 
d’accéder aux conteneurs de proximité pour les usa-
gers rattachés à ce mode de collecte pour les ordures 
ménagères. 
Pour en faire la demande, rendez-vous dans la ru-
brique Faire une demande sur le site Pays de Gex 
agglo. 
Ne sont acceptés que les véhicules inférieurs à 3,5 
tonnes. 
Le dépôt d’ordures ménagères est interdit. 
La récupération est interdite. 
Accès des véhicules immatriculés en Suisse 
À partir du 1er janvier 2015, les usagers possédant un 
véhicule immatriculé en Suisse doivent être munis 
d’une carte d’accès pour se rendre sur les 3 déchette-
ries intercommunales. Pour l’obtenir, ils doivent pou-
voir justifier d’une résidence sur le territoire gessien. 
Le formulaire de demande de carte est disponible en 
déchetterie ou téléchargeable sur le site Internet de 
Pays de Gex agglo. Il est à remettre aux agents des dé-
chetteries ou à renvoyer au service Gestion et Valori-
sation des Déchets. 
ALLO encombrants 
Collecte de vos vieux meubles, canapés, literies, gros 
électroménagers sur rendez-vous. 
Réservé aux particuliers à mobilité réduite ou qui 
n’ont pas de moyen de transport adapté pour aller en 
déchetterie. 
Tel : 04 50 20 65 86 
Les services confiés à des prestataires et suivis 
par l’agglo  
Lorsque nous trions nos déchets, c’est le SIDEFAGE, 
le Syndicat mixte Intercommunal de gestion des dé-
chets du Faucigny Genevois les prend en charge.  
Il est responsable et organise le recyclage, le compos-
tage et l'incinération des déchets dans le Pays de Gex, 
notamment.  
Il les valorise pour produire de la matière et de l’éner-
gie et prend notamment en charge la collecte sélective 
des points verts et le tri des emballages pour lesquels  

il a signé un contrat avec CITEO (anciennement Eco-
Emballages).   
La part du recyclage et de la valorisation matière et 
organique est supérieure à l’incinération depuis 2007. 
Elle continue d’augmenter et atteint 56% des tonnages 
collectés. L’agglo suit également la prestation des 
différentes collectes confiées à SUEZ (ordures ména-
gères et cartons des commerces) et la collecte des en-
combrants avec AGCR notamment. 
Réduire 
L'agglo met en œuvre des solutions afin de réduire la 
quantité de déchets que nous produisons mais aussi 
pour que le déchet devienne le plus souvent possible 
un produit valorisable. Elles sont mises en œuvre au 
sein du PLPDMA, le "Programme Local de Prévention 
des Déchets Ménagers et Assimilés". 
Le but ? Informer et sensibiliser les résidents et visi-
teurs du Pays de Gex : pour adopter les bons gestes 
afin de réduire nos déchets et mieux consommer.   
Actuellement, l’agglo fournit gratuitement des com-
posteurs et lombricomposteurs afin que chaque Ges-
sien qui le souhaite, en appartement ou maison indivi-
duelle, puisse contribuer gratuitement à la réduction 
de ses déchets. Des formations compostage et lombri-
compostage, en ligne ou en présentiel, sont dispensées 
régulièrement pour accompagner les usagers. 
Des ateliers sur les bonnes pratiques à adopter pour 
réduire ses déchets au quotidien sont également mis 
en place. 
Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas 
et ne produisent aucune réaction physique ou chimique. 
Enfin, ils ne détériorent pas l’environnement ou la santé 
humaine.  
Afin de résoudre la problématique environnementale 
locale liée à de nombreux dépôts sauvages de déchets 
inertes compte tenu de l'insuffisance d’installations 
réglementées, la Communauté d’agglomération s’or-
ganise pour : conduire une étude de recherche de sites 
ISDI ainsi qu’une étude pour identifier les sites pro-
pices à la réouverture de carrières, lancer de nouvelles 
installations de stockage de déchets inertes en coordi-
nation avec les communes en définissant un mode 
d'exploitation. Dans ce cadre, les travaux de réhabilita-
tion de l’ancienne décharge d’ordures ménagères in-
tercommunale, située à Chevry, ont permis d’ouvrir 
sur ce site, fin 2017, une Installation de Stockage des 
Déchets Inertes. Cette remise en état, estimée à envi-
ron 400 000 € TTC, a été menée en étroite collabora-
tion avec l’exploitant. Elle permet d’apporter une solu-
tion à une problématique des dépôts sauvages tout en 
préservant le milieu naturel et le ruisseau du Janvoin. 
Dans les prochaines années, Pays de Gex agglo prévoit 
d’ouvrir d’autres sites avec les communes concernées. 
Le comité de pilotage sera dédié au suivi et à la mise 
en œuvre de l'ensemble des projets liés à cette compé-
tence. 

https://www.monservicedechets.com/fr/Pays-de-Gex/Particulier/Faire-une-demande/Badge-Autre-demande
https://www.sidefage.fr/
https://www.citeo.com/
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Municipalité 

Après l’appel de la municipalité et du CCAS, vous avez 
été nombreux à répondre à l’élan de solidarité en fa-
veur des Ukrainiens. De nombreux colis sont en 
attente de départ et plusieurs familles se sont portées 
candidates pour accueillir chez eux des réfugiés.  
 

Un grand merci à tous ! 
 

La collecte continue par des dons numéraires uni-
quement car les besoins sont immenses. Vous pouvez 
vous rapprocher de la Protection civile, de la Croix 
rouge, du Secours populaire, du Secours catholique, du 
Service public et de bien d’autres organismes. 
 
https://don.protection-civile.org/soutenir 
 
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/
~mon-don?_cv=1 
 
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-
don 
 
https://don.secours-catholique.org/
urgence_ukraine 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15542 
 
Attention aux arnaques aux dons pour l’Ukraine, 
restez vigilants, vérifiez l’origine de la demande. 
 
L’équipe du CCAS 
 

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 avril : 
lundi 4 avril : 11h00, quiz du code de la route 
mardi 5 avril : 15h30, les gestes qui sauvent  
1/3 : généralités 
jeudi 7 avril : 15h30, tout savoir sur le viager  
mardi 12 avril : 15h30, les gestes qui sauvent  
2/3 : que faire quand on est seul 
jeudi 14 avril : 15h30,  prévenir les allergies  
mardi 26 avril :15h30, les gestes qui sauvent  
3/3 : les dangers de l’eau 
 

Carnet 
Daria GRESHILOV, née à Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie) le 14 février 2022, fille de DE 
SANTIS Sarah et de GRESHILOV Aleksei 
 
Sacha PERRIER PERNET, né à Annemasse (Haute-Savoie) le 28 février 2022, fils de Margaux 
PERNET et de Lilian PERRIER 

Mme Conception PARANO, veuve LIPPI, née à Marseille le 23 décembre 1924, décédée à 
Challex le 27 février 2022 
 
Monsieur Jean-François PART, né à Salins-les-Bains (Jura) le 22 août 1927, décédé à Challex le 
9 mars 2022 
 

https://don.protection-civile.org/soutenir
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://donner.croix-rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don?_cv=1
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://don.secourspopulaire.fr/ukraine/~mon-don
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15542
https://www.capital.fr/votre-argent/attention-aux-arnaques-si-vous-faites-un-don-pour-lukraine-1429923
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 
Bonjour à tous,  
 
Une petite information concernant le dernier tri-
mestre : 
 le cours d'aquarelle pour adultes reprend le jeu-

di 5 mai et jusqu'au 30 juin pour le prix de 120 € 
y compris le matériel, en plus de 16 € pour la 
cotisation à l'AJLC. 

 les enfants sont toujours les bienvenus dans 
tous les groupes, le PEDIBUS est prêt à partir 
pour les enfants de 5 à 7 ans pour un trajet de 
l'école de Challex jusqu'à la Maison des Sociétés. 
Le prix est à calculer.  

 Vous pouvez contacter Ludmila Beyer au 06 16 
06 33 99 ou lubeyer@yahoo.fr  

 

Trois ans qu’on ne les a pas vus dans notre village ! 
Après maints reports, les Electrons Libres jouent 
enfin à Challex leur pièce : 

 
de Marie-Ange Juenet, mise en scène par Christine 
Bleus.  
Deux séances sont proposées à la salle Saint Maurice, 
le samedi 2 avril à 15h et 20h. 
 
Pour vous mettre en appétit… 
On est dans les années 80 à Remiremont, dans les 
Vosges. Une famille y gère une scierie, entreprise an-
cestrale et florissante.  
Prémices d’Alzheimer pour la mère âgée, une infir-
mière assurera les soins quotidiens. 
Tout est relativement calme dans cette famille bien 
installée, jusqu’au jour où coïncideront, dans un pre-
mier temps les souvenirs hantés et obsessionnels de la 
guerre chez la mère, avec la visite surprise de deux 
femmes inconnues et, plus tard, celle d’un homme lui 
aussi inconnu et pas vraiment attendu.  
Grand chambardement s’en suit ! 
 
Entrée 10 €, gratuit moins de 15 ans. 
Une partie des bénéfices sera reversée à Alias 01 
(Association Locale d'Intégration Accueil et Soli-
darité), dans le cadre de l’accueil de réfugiés ukrai-
niens.  
Nous avions déjà envoyé un don à cette association en 
2017, alors qu’elle accompagnait une famille irakienne. 
Elle est aujourd’hui plus que jamais sollicitée avec la 
crise ukrainienne. https://www.alias01.org/ 
 
Nous vous attendons nombreux pour soutenir le retour 
de nos charmants comédiens ! 
 

Nina... Kein Problem ! 

Association  
d’Animation Paroissiale  

mailto:lubeyer@yahoo.fr
https://www.alias01.org/
https://www.alias01.org/
https://www.alias01.org/
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Vie associative 

Cette année, la jeunesse a décidé d’innover pour vous 
divertir en organisant des journées « guinguette ». Le 
principe est simple : nous nous déplaçons avec le char 
que nous avons restauré cet hiver afin de le transfor-
mer en buvette itinérante. 
Entre amis ou en famille, venez nous retrouver, nous 
avons prévu pour les petits des stands d’activité pen-
dant que les plus grands se retrouvent autour de notre 
buvette. 
Chaque station aura son food-truck afin de vous res-
taurer. Des mini chapiteaux ainsi que des tables seront 
installés pour votre confort. Une piste de danse sera à 
votre disposition pour faire la java…  
Nous serons vraiment heureux de vous retrouver afin 
de faire plus ample connaissance. 
 
 
 

Nous sommes jeunes, mais nous aimons notre village. 
Vous pouvez découvrir notre char aux défilés de la 
vogue de Pâques à Fenières, l’Oiseau de Gex et l’Oi-
seau de Saint Genis. 

La Jeunesse Challaisienne 
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Vie associative 

LA PÉTANQUE CHALLAISIENNE 
a le plaisir de vous convier à 

 
L’OUVERTURE DE LA SAISON 2022 

LE JEUDI 7 AVRIL À 18H30 
 

Au local derrière la halle 
 
Nous vous convions nombreuses et nombreux à venir 
partager des moments de convivialité autour de par-
ties de pétanque endiablées, le tout dans un état d’es-
prit bon enfant. 
 
Le club est ouvert à toutes et à tous. 
Que vous soyez amateurs ou initiés, experts ou no-
vices, nous aurons le plaisir de partager avec vous la 
pratique de ce sport/loisir pour 1, 2 ou 3 parties. 
Les équipes sont formées par tirage au sort à chaque 
partie. 

La Pétanque 

Association  
Gymnastique de 
Challex 
Au vu des nouvelles réglementations, nous pouvons accueillir dans certains cours encore quelques personnes. 
Merci de nous envoyer un mail à gym.challex@gmail.com 
Les cours continuent la 1ère semaine des vacances d'avril (sauf le lundi de Pâques). Arrêt des cours du 25 au 30 
avril. 
Nous vous attendons nombreux pour notre manifestation annuelle de vente de Plantons. Cette année, buvette et 
petite restauration sur place. Nous devrions avoir deux fournisseurs pour cette année. 

mailto:gym.challex@gmail.com
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Vie associative 
Bibliothèque municipale 
Point Virgule 

Nos nouveautés du mois  
 
Romans 
« Le blues des phalènes » - Valentine Imhof 
« Celui qui veille » - Louise Erdrich 
« Les trois épouses » - Blake Nelson 
 
Romans policiers 
« 1794 » - Natt Och Dag Niklas 
 
Bandes dessinées adultes 
« Algues vertes, l’histoire interdite » - Van Hove/
Leraud 
« Les strates » - Pénélope Bagieu 
« Le jeune acteur » - Riad Sattouf 
 
Bandes dessinées jeunes 
« Record battu ! » Anataole Latuile T4 - Didier/Muller/
Devaux 
« Toxic affair » Game Over T13 - Midam/Patelin/Adam 
« Very bad trip » Game Over T15 - Midam/Patelin/
Adam 
 
Romans jeunes 
« Gaufrettes, gribouillis et très grands projets » - Tom 
Gates T14 - Liz Pichon 
 
Histoire locale 
« Un tsunami sur le Léman Tauredunum 563 » - Pierre-
Yves Frei/Sandra Marongiu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les vacances de printemps, 
la bibliothèque sera ouverte  
les mercredis 20 et 27 avril 

et fermée les vendredis 22 et 29 avril. 

Groupe histoire locale 
Groupe histoire locale 

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

 
Recensement  des puits, ça continue  
Déjà une dizaine recensée, envoyez vos décou-
vertes  
La chronique d’Arnold Uijttewaal 
Nous vous proposons en ce mois de printemps des 
toponymes à découvrir à l’occasion de promenades 
dans la nature doublée de panoramas magnifiques côté 
Alpes. Il suffit d’emprunter la rue des Fontanettes. 
 
Poimboeuf  

Le début du chemin de 
Poimboeuf se trouve 
dans le grand virage de la 
rue des Fontanettes (Petit 
Challaisien de janvier   
2022) pour se terminer 
dans les vignes quelques 

centaines de mètres plus loin. Le lotissement « le 
Chasselas » (Petit Challaisien de décembre 2021) y 
est connecté. Dans le cadastre de 1847 ce chemin y 
figure en Poimboeuf. Sur le recensement des chemins 
à Challex de 1850 on voit une autre écriture : chemin 
dit de Point de bœuf. Dans d’autres lieux dans la 
région on voit aussi Poing-Boeuf, Point Boeuf, Point-
Bœuf ou Point-Bœufs.  Il s’agit d’un nom de métier, 
« bouvier, pique-boeuf », du verbe d’ancien fran-
çais poindre, « piquer », du latin pungere, « piquer, 
aiguillonner ». Un bouvier est une personne, qui en-
tretient et soigne des bovins. Nous ignorons si c’était 
le lieu où on traitait des vaches, ou si ce champ appar-
tenait à un bouvier. 
En Pontoux 

En Pontoux est 
le nom d’un lotis-
sement à Challex, 
qui se trouve 
après le grand 

virage de la rue des Fontanettes , côté droit en des-
cendant. L’origine de ce nom n’est pas claire. Il existe 
un nom de famille Pontoux, mais avec très peu de por-
teurs en France et aucun à Challex. Il existe aussi une 
localité avec le nom Pontoux dans le département 
de Saône-et-Loire, une commune des bords du Doubs 
et l’origine de son nom est Pons Dubris ou Ponte 
Dubris, qui signifie "Pont sur le Doubs". Mais ça n’a 
aucun lien avec Challex.  Il reste, que ce mot est une 
combinaison de Pont et -oux. Le suffixe en -oux, est 
caractéristique.  

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Bovin/fr-fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%B4ne-et-Loire
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Vie associative 
Autrefois il desservait les écarts habités des Charmilles 
(France) et des Courtilles (Suisse). Le nom apparaît 
dans le cadastre de 1847 et dans le recensement des 
chemins à Challex de 1850 on trouve un chemin dit 
d’Echarmille. Le toponyme charmille désigne un 
bois de charmes (du latin carpinus). La région a donc 
été couverte par un bois de charmes dans le passé. Il 
existe aussi le nant de Charmilles, qui coulait à tra-
vers ce bois. Il forme sur une grande distance la fron-
tière entre Dardagny et Challex et ce nant se jette dans 
le Rhône juste après avoir passé sous la route de La 
Plaine. 
 
Texte et photos d’Arnold Uijttewaal 
 

Franc succès pour notre réunion de mars autour d’un 
plat délicieusement cuisiné par Yves : la langue de 
bœuf, suivi par un loto qui nous a permis de gâter plu-
sieurs membres, grâce aux « seaux garnis » confection-
nés avec les points acquis lors de nos achats alimen-
taires à Intermarché.  

 

 

 

 

 

 

 
Prochaine rencontre : mardi 12 avril, 

dès 11h30, salle Saint Maurice 
 

C’est Alexandre Hernandez qui nous régalera avec 
une paella aux couleurs d’origine, suivie d’une 
initiation à l’espagnol, en espérant que les élèves, et 
le prof, puissent encore être attentifs ! 

Inscriptions jusqu’au jeudi 7 avril (délai impéra-
tif), auprès de claudine.bosteels@gmail.com,           
ou 04 50 56 33 86. L’équipe organisatrice vous remer-
cie de bien vouloir respecter ce délai ! 
Au plaisir de nous retrouver, cordiales salutations. 
 
Pour le CA de Poivre & Sel : Eliane Dallemagne, 
Présidente 

Il indique la syllabe accentuée. Pont, construction éle-
vée d´un bord à l´autre d´une rivière, d´un ruisseau, 
d´un fossé pour permettre de les traverser. Du la-
tin pons, pontis. Donc, vu l’emplacement à Challex il 
s’agissait d’un pont sur un ruisseau ou fossé. 
 
 
La Lièvre 

La Lièvre est un 
autre lotissement. Il 
se trouve en face du 
lotissement « en 

Pontoux ». Dans le cadastre de 1847 le terrain à l’en-
droit de ce lotissement portait déjà ce nom et dans le 
recensement de 1850, un chemin Liévraz est men-
tionné. Liévraz est une composition de lièvre et le 
suffixe -az.  -Az indique la syllabe accentuée. Pour les 
noms multi syllabiques, « z » indique l'accentuation 
sur l'avant-dernière syllabe. C’est pour cela, que l’on 
voit l’accent sur l’é dans liévraz.  En occitan, il s’agit 
d’un surnom donné à un homme craintif (ou qui 
court vite, les deux sens sont possibles). Une autre pos-
sibilité : un lieu où il y avait beaucoup de lièvres. 
 
 
Champ-Journet 

Le chemin de Champ-
Journet se trouve à 
gauche en bas de la rue 
des Fontanettes.  
Journet est aussi un nom 
de famille  et également 

une commune du Centre-Ouest de la France, située 
dans le département de la Vienne, mais un lien avec 
Challex n’a pas pu être établi. Journet (selon Henry 
Suter) fait partie des divers dérivés de « jour », corres-
pondant à une mesure agraire (la surface de terre que 
l'on peut labourer en une journée), plus connue sous le 
nom de « journal ». Le journal est une mesure de 
superficie d´environ un tiers d´hectare, étymologique-
ment une étendue de terre qui peut être travaillée 
(labourée ou fauchée) en un jour, l´étendue qu´un atte-
lage laboure en une journée. Cette mesure a été par la 
suite étendue à tous les biens fonciers. Ce terme peut 
aussi désigner la superficie de pâturage nécessaire à la 
consommation journalière du bétail, ou un pâturage où 
le troupeau reste tout le jour. Ce mot vient de l’ancien 
français jornaulx, journal, du latin diurnalis, diurnus, 
« de jour, journalier ».  
 
Les Charmilles 

Les Charmilles à 
Challex est un chemin 
pédestre, qui mène à la 

frontière suisse de la commune de Dardagny.  

Poivre & Sel 

mailto:claudine.bosteels@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
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Vie associative 
Union Nationale des  
 Combattants 

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

dallemagne.georges@wanadoo.fr 
 

L’amicale des Anciens combattants recrute : 

Vous avez fait votre service militaire ou national sous 
toutes ses formes et à toutes époques : coopération,  
service civique, universel, réserve citoyenne, corres-
pondant défense.  
Vous êtes veuves d’anciens combattants tous conflits 
passés et présents, 
vous avez été cadets de la défense, de la sécurité civile, 
jeunes sapeurs-pompiers,  
vous avez fait carrière dans l’armée, la gendarmerie, 
vous êtes retraités ou réservistes … 
Vous êtes simples citoyens attachés aux valeurs ci-
viques, à la transmission de la mémoire,    
Rejoignez l’UNC  Challex et environs ; vous y 
trouverez solidarité, entraide, convivialité, sous l’égide 
et avec l’appui au plan national de la grande famille de 
l’Union Nationale des Combattants et au plan ré-
gional de l’UNC - Alpes  et ses 60 000 membres. 

 

Les Petites Scènes présentent : Le roi Arthur envahit 
Fort l’Ecluse ! 
Cette année nos élèves vont enfin retrouver la scène et 
quelle scène ! 
Le 10 avril, tous nos élèves envahiront Fort l’Ecluse et 
se dissémineront dans ses différentes pièces pour vous 
présenter notre spectacle déambulatoire sur le thème 
de la légende du roi Arthur, hommage à la série 
Kaamelott. 
Nous proposons 3 horaires de spectacle : 10h10 – 
11h50 – 14h00 ; il y aura un parcours avec beaucoup 
de marches ou un autre sans marche. 
Laissez-vous surprendre dans les dédales du Fort et 
n’oubliez pas votre épée ! 
Réservation obligatoire :  
contact@lespetitesscenes.fr 
Adulte : 13 € - Enfants de moins de 12 ans : 6 € 
L’équipe des Petites Scènes 
À noter également : Jour de naissance les 14 – 15 mai à 
la salle Jean-Antoine Lépine (spectacle de la troupe 
adulte).  

Les Petites Scènes 

 
 

La Grappe 

Si vous avez 16 ans minimum 20/30/40/50..80 (euh non 
pas 80). 
Vous avez envie de partager de bons moments avec 
une équipe sympathique, enthousiaste, drôle (euh non 
pas tous), venez à l'Assemblée Générale 
 

Le vendredi 22 avril 2022 ,  
à 19h00 ,  

à la Maison des Sociétés 
 
Rassurez-vous LA GRAPPE accepte avec plaisir les 
personnes qui ne veulent pas jouer. 
LA GRAPPE est une société qui n'a qu'une envie : se 
retrouver entre amis pour partager des moments de 
plaisir. 
En sachant que nous n'avons que 3 manifestations 
dans l'année et que tout le reste du temps nous nous 
retrouvons autour d'un verre (euh non plusieurs). 
 
À vous de jouer et d'entrer en scène… LA GRAPPE 

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
mailto:contact@lespetitesscenes.fr
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Vie associative 

    Le Sou des écoles 

Le 8 mars a été une journée haute en couleurs pour notre village : du jaune, du bleu, du vert… Cette belle initia-
tive des maîtresses et du Sou des Ecoles d’organiser le carnaval à l’école, a eu un grand succès auprès des enfants 
et des parents d’élèves. 

Revêtus de leurs plus beaux costumes, les enseignants, les ATSEMs et les parents ont conduit le cortège en mu-
sique, à travers les rues de Challex pour rejoindre la salle Jean-Antoine Lépine ou leur a été proposé un concours 
du meilleur déguisement, un atelier tatouage, une piste de danse et de quoi se restaurer. 

Nous vous remercions d’être venus aussi nombreux. Ce fut un réel plaisir de fêter avec vous ce retour du carna-
val… et d’enfin tomber le masque, sauf pour les super héros bien évidemment ! Un grand merci aux parents 
d’élèves qui nous ont apporté de l’aide pour installer et ranger. 

L’équipe du Sou des écoles 
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Vie associative 

Motards challaisiens  
Les Corbeaux 

Le samedi 26 février, le Groupe Motards de Challex,  les Corbeaux ont fait leur sortie Rando Raquettes. 

Si vous êtes intéressés à rejoindre le groupe, contactez Mme Blazer Beltran au 06 84 05 73 41 ou par email à 

l’adresse : joce.chamot@gmail.com 

Pays de Gex agglo 

C'est la fête des fleurs ! 
Merveilles de la nature avec leurs parfums variés et 
leurs formes diverses , les fleurs viennent enchanter 
notre printemps de mille couleurs.  
 
Date : Mercredi 20 avril 2022 
Horaires : 14h - 16h30 
Âge minimum : 6 ans 
 

Le lieu de RDV précis sera transmis après inscription. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par  
e-mail, à l'adresse animation@paysdegexagglo.fr.  
 
Le Grand tétras 
Où vit le Grand tétras, comment s'adapte-t-il aux diffé-
rentes saisons ? Espèce emblématique de la Réserve 
naturelle nationale de la Haute Chaîne du Jura, venez 
en apprendre plus sur cet oiseau particulier !  
 
Date : Jeudi 21 avril 2022 
Horaires : 14h00 - 16h30 
Âge minimum : 8 ans 
 

 
A prévoir pour les participants : Les chiens sont 
interdits dans la Réserve naturelle 
 
Le lieu de RDV précis sera transmis après inscription. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par  
e-mail, à l'adresse animation@paysdegexagglo.fr.  
 
Chants d'oiseaux 
Au printemps, la nature se réveille, les oiseaux gazouil-
lent. Mais pourquoi nos amis à plumes chantent-ils ?  
 
Date : Mardi 26 avril 2022 
Horaires : 9h00 - 11h30 
Âge minimum : 8 ans 
 
Le lieu de RDV précis sera transmis après inscription. 
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par  
e-mail, à l'adresse animation@paysdegexagglo.fr.  

Pays de Gex agglo vous propose quelques sorties au mois d’avril 

mailto:joce.chamot@gmail.com
mailto:animation@paysdegexagglo.fr
mailto:animation@paysdegexagglo.fr
mailto:animation@paysdegexagglo.fr
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Entracte 
Joséphine Baker (1906-1975) :  

les multiples vies de la danseuse et 
chanteuse noire américaine (devenue 

française en 1937) 
Deuxième partie 

 
Suite de l’article paru dans le Petit Challaisien du mois 

de mars 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESISTANTE DE LA PREMIERE HEURE 
Son engagement dans la Résistance demeure le côté 
mal connu d’une existence passée sous les feux du suc-
cès et de la rampe. Joséphine Baker fut la femme la 
plus photographiée au monde. Dès octobre 1939 elle 
s’est personnellement illustrée dans la guerre de 
l’ombre. D’ailleurs, elle confesse : « C’est la France qui 
m’a fait ce que je suis, je lui garderai une reconnais-
sance éternelle. Je suis prête à lui donner ma vie. » Elle 
commence par une mission à l’ambassade d’Italie sous 
couvert de mondanité, elle est chargée de recueillir des 
informations primordiales. Dès juin 1940 aux Milandes, 
elle cache des résistants, organise des filières d’éva-
sion, en partie pour son troisième mari, Jean Lion alias 
Lévy, abrite un puissant émetteur et croit déjà en la 
victoire finale avec l’intervention quasi-certaine des 
Américains. 
En juin 1940 des officiers allemands viennent au châ-
teau mais Joséphine joue de son charme pour les écon-
duire. Sa gloire sera son bouclier et ses spectacles tru-
culents sa meilleure couverture. Prenant l’alibi d’une 
tournée en Amérique latine, elle part au Portugal avec 
l’espoir de rallier le général de Gaulle à Londres. 
Jacques Abtey sera son accompagnateur artistique pré-
senté sous un pseudonyme. Son arrivée à Lisbonne ne 
passe pas inaperçue.  

Cependant, invitée dans les ambassades et coursée par 
la presse, elle ne pourra jamais rejoindre Londres. Elle 
revient en France, à Marseille se produisant hâtive-
ment à l’opéra pour financer la Résistance avant de 
sillonner l’Afrique du Nord, son terrain d’opération. 
Marrakech où elle dispose de solides protecteurs, lui 
sert de quartier général. Mais Joséphine Baker, recrue 
capitale, sachant aussi piloter des avions, est hospitali-
sée d’urgence à Casablanca (Maroc) où elle restera 
alitée de juin 41 à décembre 42, plusieurs fois annon-
cée mourante. 
Le général Charles de Gaulle lui décerne une médaille 
qu’elle vendra aux enchères quelques mois plus tard à 
Beyrouth (Liban) au profit de la Résistance. En janvier 
1944 son corps lâche : de nouveau proche de la mort, 
le lieutenant Baker reste trois semaines à l’hôpital à 
Marrakech. En route pour la Corse son avion s’abîme 
en mer. Elle en réchappe une nouvelle fois et se pro-
duit dans l’île de Beauté. Sur la place principale 
d’Ajaccio elle fait acclamer le nom du général de 
Gaulle par 30 000 personnes. A Marseille, au prin-
temps 1945, puis sur la Côte d’Azur avec l’orchestre 
de Jo Bouillon elle donne une série de concerts au pro-
fit des sinistrés. 
Après la  guerre Joséphine Baker recevra, sur un lit 
d’hôpital, la médaille de la Résistance française avec 
rosette. Puis, tardivement, en 1961, aux Milandes la 
Croix de guerre 39-45 avec palme. Enfin le lieutenant 
Baker est élevé au rang de chevalier de la Légion 
d’honneur. 
 

LE GOUFFRE DES MILANDES 
L’ambition de Joséphine Baker pour son château et 
domaine des Milandes est sans limite. Son mari Jo 
Bouillon, gestionnaire et rationnel, tente vainement de 
la freiner. Près de 120 employés (nurses, lingères, do-
mestiques, cuisiniers, précepteurs,…) et 15 jardiniers 
œuvrent dans le château, sur le domaine, autour des 
enfants et dans la cuisine. Tout cela coûte très cher. 
De 1954 à 1960, un demi-million de visiteurs affluent 
chaque année pour visiter la propriété. On s’attroupe 
dans le parc d’attractions, premier créé en France, où 
il n’est pas rare d’apercevoir Joséphine Baker avec les 
enfants. Mais les premières alertes financières ne tar-
dent pas : les Milandes version Joséphine sont un 
gouffre. Sa trop grande générosité fait l’affaire des ai-
grefins et des coquins qui la dépouillent. Les dettes 
s’accumulent et précipitent la fin du rêve. En 1968 les 
Milandes partiront en lots, au dixième de leur valeur. 
Joséphine est ruinée. 
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Entracte 
LA PANTHEONISATION DE JOSEPHINE BAKER 

En 2013 le célèbre écrivain et essayiste Régis Debray, 
dans une tribune du Monde proposa que Joséphine Ba-
ker soit accueillie par la « patrie reconnaissante » parmi 
les illustres. Une pétition « Osez Joséphine Baker au 
Panthéon » signée par près de 40 000 personnes renforce 
cette demande. Le 30 novembre 2021, sur décision du 
président Macron, la première femme noire, d’origine 
Américaine, résistante de la première heure, antiraciste 
forcenée, mère de douze enfants venus du monde entier 
entre au Panthéon. Ce 30 novembre porté par des avia-
teurs, le cénotaphe de Joséphine Baker a gravi les 
marches du Panthéon accompagné par la tribu « Arc-en-
ciel ». Se trouve à l’intérieur du cénotaphe un peu de 
terre de Saint-Louis (USA), sa ville natale, de Paris qui 
l’adopta, des Milandes, royaume de son cœur et de Mo-
naco où elle repose pour l’éternité. 
Petite bibliographie : 
« Joséphine Baker – L’universelle » de Brian Bouillon-
Baker 234 pages, édition du Rocher 
« Un château sur la lune – Le rêve brisé de Joséphine 
Baker » de Jean-Claude Bouillon-Baker 
274 pages, édition Hors collection 
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 

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 FIN DE JOSEPHINE BAKER 
 Hospitalisée à plusieurs reprises pour infarctus et 
embolies pulmonaires, elle se relève et repart à 
l’assaut de la vie. Après la faillite des Milandes, José-
phine sera « sauvée » par son amie, la princesse Grâce 
de Monaco, qui lui trouve une maison à Roquebrune-
Cap-Martin (Alpes-Maritimes) et veille sur elle. Après 
un triomphe au Sporting-Club de Monaco, elle repart 
pour une tournée à travers le monde. En avril 1975 
elle se lance dans son ultime tour de chant. Sur la 
scène de Bobino à Paris, elle est acclamée par tout son 
public. La reine de la nuit est de retour : le 9 avril, elle 
célèbre ses 50 ans de scène en compagnie de ses amis 
de toujours (dont la princesse Grâce). Quelques jours 
après, elle succombe à une attaque cérébrale. Le 12 
avril son cortège funèbre passe devant la salle de son 
dernier triomphe. A l’église de la Madeleine, ils sont 
20 000 à l’attendre. A l’époque on n’applaudit pas, on 
se recueille au passage du cercueil. 
Akio Bouillon-Baker dit de sa mère adoptive : «  Elle 
fut un exemple pour tous. Comme femme, comme mi-
litante, pour sa carrière dans la durée, son courage, 
son abnégation, son amour maternel. » 

Rampa dans les tranchées ! 
 
Cela fait de nombreux mois (un temps interminable pour 
certains riverains et automobilistes…) qu'ils sont arrivés 
à Challex et ouvrent nos routes, y creusent des tranchées, 
aspirent de la terre et des gravats, passent des tuyaux, 
etc… Un panneau indique : "Travaux de mise en sépara-
tif du réseau d'eaux usées et de renouvellement du réseau 
d'eau potable", mais en quoi consistent ces travaux ? Le 
chef de chantier de la société Rampa a bien voulu ré-
pondre à mes questions pour éclairer la population chal-
laisienne. 
 
Vous êtes responsable du chantier de Challex pour 
Rampa Travaux Publics, à qui a été confiée la ré-
novation du réseau d'eau et la mise en séparatif 
des eaux pluviales. Pouvez-vous nous donner des 
informations sur cette société ? 
La société Rampa Travaux Publics est présente dans 4  

régions dont Rhône-Alpes et a une longue expérience 
dans le domaine de l’eau. Ses équipes peuvent interve-
nir partout en France et son savoir-faire reconnu s’ap-
puie sur un haut niveau de qualification de son person-
nel. "Dans le respect de l’environnement et des règles de 
sécurité, nous voulons construire des réseaux de qualité 
pour une eau préservée " (Pierre Rampa, Président de la 
société jusqu'en mars 2021). 
 
Vous dirigez une équipe. De combien d'hommes dis-
posez-vous et quel est leur rôle ?  
Nous sommes 5 personnes attachées à ce chantier. En 
résumé, les 4 personnes que je dirige ont pour rôle de : 
scier les enrobés, pour le manœuvre ; creuser les tran-
chées et charger le camion, pour le pelleteur ; poser les 
tuyaux, pour le canalisateur ; et emmener les déblais et 
rapporter du remblai, pour le chauffeur de camion. Si 
besoin, nous nous partageons les tâches et sommes 
flexibles. 
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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… 

Pouvez-vous nous décrire comment se déroulent les 
travaux et nous en donner l'état d'avancement ? 
 
Nous commençons par poser les 3 canalisations : eau 
potable, eau usée et eau pluviale, le long de la route/
voie publique. Dans un deuxième temps, nous raccor-
dons chaque maison, immeuble à ces réseaux, ce qui 
prend beaucoup de temps, jusqu'à la finition (remise en 
place à l'identique sur les parcelles privées).  
A l'heure actuelle, nous sommes à la Rue Saint Mau-
rice. Les travaux y sont compliqués car la rue est 
étroite et le passage de nos camions et engins très diffi-
cile. C'est un chantier très technique. Nous y serons 
jusqu'à mi-mai environ, et poursuivrons avec la Rue de 
la Faverge. 

Vous êtes donc présents sur la commune de Challex 
depuis de long mois. Comment vous et vos hommes 
vous êtes-vous intégrés ? Comment s'organisent vos 
vies, parfois loin de chez vous ? 
 
Nous sommes tous habitants de Rhône-Alpes, mais 
comme nous venons d'assez loin, nous sommes en dé-
placement, c'est-à-dire que nous arrivons sur site le 
lundi matin et repartons le vendredi à midi.  
 

Durant la semaine, nous habitons dans un logement 
loué pour la durée des travaux ou en caravane, dans le  
département de Haute-Savoie. Nous retrouvons nos 
familles le week-end. C'est un des aléas du métier. Le 
matin, pour le petit-déjeuner, nous nous approvision-
nons à La Miette, où nous sommes toujours bien ac-
cueillis. Le midi, nous y achetons aussi parfois des 
sandwiches, ou nous apportons notre nourriture, que 
nous pouvons faire chauffer dans notre cabane de 
chantier, qui est notre réfectoire. 
C'est un endroit bien aménagé (micro-ondes, machine 
à café, télévision…), où nous prenons nos pauses, pou-
vons également nous réchauffer et nous mettre à l'abri 
en cas d'intempérie.  
Fort heureusement, nous serons bientôt au printemps 
et les conditions météo devraient s'améliorer… 

D'après le planning des travaux, combien de 
temps resterez-vous encore ? 

Il nous reste quelques rues à raccorder et nous pen-
sons être présents au moins jusqu'en 2023. Notre con-
ducteur de travaux, avec qui nous avons des réunions 
tous les jeudis matin, en présence de la Régie des 
Eaux, du maître d'œuvre et du maire de Challex, nous 
tient informés au fur et à mesure de l'avancée du 
chantier. 
 
Que pensez-vous de notre région et de notre vil-
lage plus particulièrement ? 
 
Pendant la période hivernale et les jours courts, nous 
n'avons pas vraiment l'occasion de profiter de la ré-
gion. Le soir, une fois rentrés et la nuit tombée, nous 
ne ressortons plus. Quant aux habitants de Challex et 
de la Rue Saint Maurice, où nous travaillons actuelle-
ment, ils sont compréhensifs et coopèrent en général. 
Nous leur sommes reconnaissants pour leur patience 
et leur indulgence. 

Merci pour ces renseignements. Il nous tarde à tous de 
voir nos routes libres de toute entrave et dont les revête-
ments auront été renouvelés. N'oublions pas que ces tra-
vaux concernent l'eau, cette ressource indispensable à la 
survie de tout être vivant, animal ou végétal, et qui n'est 
pas un liquide banal. Elle voyage entre ciel et terre, et 
c'est la même eau qui circule partout, recyclée sans cesse 
depuis 3 milliards d'année. Cela mérite bien un effort de 
quelques années, à supporter les désagréments occasion-
nés par ces travaux… 
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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   
Attention nouveau numéro :  04 50 42 74 22 
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 
 
Déchetterie-Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’hiver 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  
 
Déchetterie-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  
 Mardi-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 :      Evelyne Thiault 
Page 11 :            Ludmila Beyer                    
Page 12 :            Sylvain Collet            
Page 14 et 15 :   Arnold Uijttewaal 
Page 15 :            Eliane Dallemagne 
Page 18 :            Evelyne Thiault  
Page 21 :            Sandrine Baeriswyl             
     
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   de 
mai 2022, merci de transmettre vos articles par 
courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

 dimanche 17 avril 
 

 

http://challex.info/urgence
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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ALIAS 01 : Association Locale d’Intégration, Accueil et Solidarité 
 
Lettre à chacun de vous … 
Au vu du grand nombre d’arrivées de réfugiés ukrainiens dans le Pays de Gex, l’association ALIAS 01 lance un 
appel au secours :  
 
1. Appel financier 
En attendant l’obtention du titre de séjour temporaire et d’une allocation spéciale, l’association ALIAS 01 assure la 
plupart des dépenses (En lien avec les organisations solidaires du Pays de Gex ).  
Si vous souhaitez nous aider financièrement, vous pouvez le faire :  
 
 Par virement bancaire : adressez un mail à  contact@alias01.org   Un RIB vous sera envoyé. 
 
 Par paiement internet sécurisé sur notre site avec  HelloAsso  https://www.alias01.org/helloasso/.   
 
 Par chèque à « Association ALIAS 01 » - Place la mairie - 01630 Sergy   
 
N’oubliez pas de nous envoyer en parallèle un message avec votre nom, adresse et courriel pour que nous puissions 
vous adresser en fin d’année un reçu fiscal permettant une réduction d'impôt sur le revenu égal à 66 % du montant ver-
sé (dans la limite de 20 % du revenu imposable).  
 
Les dons mensualisés nous permettent de mieux projeter sur les mois à venir. 
  
2. Appel aux bénévoles 
 Le bureau de l’association est constitué de 5 personnes. Ce nombre est insuffisant au vu de la charge de travail 
actuel. Nous recherchons donc des bénévoles qui voudraient s’investir pour :   
 Participer à un groupe accompagnant une famille ou créer un groupe d’accompagnement avec leur réseau. 

Si une famille s’installe sur votre commune, nous pourrions vous solliciter tout en vous apportant un cadre 
de fonctionnement. Nous savons par expérience qu’accueillir nécessite beaucoup de temps disponible. Et, 
être accueilli pour une famille, ce n’est pas seulement être logé…  

 Aider sur un point particulier : transport, cours de français, accompagnement pour des loisirs, pour l’inser-
tion professionnelle, la traduction etc.   

 
Si vous souhaitez devenir bénévole, contactez-nous par retour de mail en nous indiquant ce sur quoi 
vous souhaitez vous engager et le temps que vous pourriez mettre à disposition. contact@alias01.org  
 
3. Appel à des offres d’hébergement gratuits ou à très bas coût pouvant accueillir une famille nom-
breuse.   
La plupart des très généreuses offres d’hébergement ne dépassent pas 4 personnes, nous cherchons des logements 
pour des familles de 5, 6, 7 personnes. Contactez-nous : contact@alias01.org  
 
4. Appel à don d’objets ou de vêtements 
 Don d’objets : L’association ALIAS 01 n’a pas d’espace de stockage. Nous devons donc faire appel à vous au 

fur et à mesure des besoins. Nous recherchons par exemple actuellement une petite télévision avec prise 
HDMI. 

 Don de vêtements : Chaque vêtement déposé au nom de l’association d’ALIAS à la friperie solidaire  
« Chers voisins » confère des points à l’association ALIAS qui permettront à des personnes réfugiées             
de choisir et d’obtenir des vêtements gratuitement.  « Chers voisins » 344 rue des Aulnes 01170 Gex.  

 
Horaires d’ouverture :  
Mardi :        13h30 - 17h00  
Mercredi :     9h00 - 17h30  
Jeudi :          13h30 - 17h00  
Vendredi :     9h00 - 17h00  
Dans cette situation exceptionnelle et dramatique, la solidarité est plus que jamais nécessaire et chaque aide 
est bienvenue. Merci d’avance pour votre générosité. Et merci de diffuser ce courrier à vos connaissances !  
 
Le bureau de l’association ALIAS 01 : Allison, Anne, Denis, Rina, Uli     https://www.alias01.org/ 

mailto:contact@alias01.org
mailto:contact@alias01.org

