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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Le Tour de France ne passe pas à Challex mais les vélos sont prêts !  
 
Actualité : lundi 4 juillet, Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine 
          jeudi 14 juillet, célébration du 14 juillet et feux d’artifice 

n°428  Juillet/août 2022 
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Vie pratique  

Agenda challaisien 

En raison des travaux à l’église de Thoiry, des messes sont célébrées en l'église de Saint-Jean-de-Gonville 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 renseignements, 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 de juillet                                             Cultes de juillet 
dimanche 3 Challex 10h00 dimanche 3 Divonne 10h00 
dimanche 10 Farges 10h00 dimanche 10 Ferney-voltaire 10h00 

dimanche 17 Peron 10h00 dimanche 17 Divonne 10h00 

dimanche 24 Collonges 10h00 dimanche 24 Ferney-voltaire 10h00 

dimanche 31 Pas de messe en paroisse  dimanche 31 Ferney-voltaire 10h00 

Messes d’août                                                 Cultes d’août 
dimanche 7 Pas de messe en paroisse  dimanche 7 Divonne 10h00 
dimanche 14 Peron 10h00 dimanche 14 Ferney-voltaire 10h00 

lundi 15 Farges 10h00    

dimanche 21 Saint Jean-de-Gonville 10h00 dimanche 21 Divonne 10h00 

dimanche 28 Challex 10h00 dimanche 28 Ferney-voltaire 10h00 

Septembre 
Union Sportive 
Challaisienne 

vendredi 2 
samedi 3 
dimanche 4  

 La Halle 
La Halle 
La Halle 

Vogue 
Vogue  
Vogue 

Poivre et Sel mardi 13 7h00 La mairie Croisière repas 

La Pétanque  samedi 17  14h00  Boulodrome  Concours des membres  

Sou des Ecoles  mercredi 20  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine  Assemblée Générale  

Les Bourrus  dimanche 25  11h00 Place de Mucelle Fête annuelle  

M. l’abbé Ishaq BARKAT est nommé curé du groupement paroissial de Thoiry pour une durée de six ans proro-
geable. Il réside au presbytère de Thoiry. Il est nommé en outre délégué diocésain pour le dialogue  interreligieux.   

Juillet 
Nom de  
l’association 

Jour et date Heure Lieu Manifestation,  
évènement 

Ecole samedi 2 l’après-midi Salle Jean-Antoine Lépine 
et La Halle  

Kermesse 

La pétanque dimanche 3 9h00 Boulodrome et La Halle Concours  
intersociétés 

Poivre et Sel mardi 12  10h30 La Halle Découverte de la 
ferme Aquaponique 

La municipalité jeudi 14 18h15 à la 
mairie 

Salle Jean-Antoine Lépine 
et La Halle  

Célébration du 14 juillet 
et feux d’artifice 
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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 
*pour le mois d’août, changement d’horaires, voir 
page 8. 
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 
FERMETURE : du 1er août au 22 août 2022 
 
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 de Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’été de mars à octobre inclus 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h30-17h55 
Samedi 8h30-17h50 
Dimanche 9h00-11h50 
Fermée les jours fériés  
 
Déchetterie 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  
 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 :  Jean-Luc ALTHERR           
Page 10 :     Françoise PERROUX           
Page 14/15 :   Françoise PERROUX     
Page 20 :        Ludmila BEYER    
Page 21/22 :  Arnold UIJITTEWAAL 
Page 23 :       Anne Christine EMANUELLI 
Page 24 :        Eliane DALLEMAGNE  
Page 26 :       ANTHONYPHOTOGRAPHIE 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   de 
septembre 2022, merci de transmettre vos articles 
par courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

Dimanche 14 août 

http://challex.info/urgence
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Municipalité 
Compte rendu de la réunion du  
Conseil municipal du 9 mai 2022 
Les membres du Conseil municipal de la Commune de 
Challex se sont réunis à 19h00 heures à la salle du 
Conseil, en mairie, sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Maire le 04/05/2022. 
En préambule, présentation du futur employé pour le 
Service technique, Monsieur Florian Schifano. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
Claude Chappuis, Jocelyne Blazer, Eloïse Vernay, Sté-
phane Brucker, Christian Pera, Françoise Perroux, Mi-
chel Peter, Christophe Dalmais, Laurent Bonola, Lau-
rence Moisonnier, Nicolas Perez, Aline Hofer Favre 
 
ÉTAIENT ABSENTES REPRÉSENTÉES :  
Francesca Donelli a donné pouvoir à Eloïse Vernay  
Brigitte Fleury a donné pouvoir à Michel Peter 
 
ÉTAIT ABSENT NON REPRÉSENTÉ :  
Franck Bougreau  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h11 et constate 
que le quorum est atteint.  
 
Approbation du compte rendu du 04/04/22 :  
Le compte rendu du 04/04/22 est accepté sans modifica-
tion 
 
Délibération n°17-2022 :  
 
Objet : changement définitif du lieu de réunion 
du Conseil municipal  
Monsieur le Maire expose qu’en application de l’article 
L2121-7 du code général des collectivités territoriales, 
« …Le conseil municipal se réunit et délibère à la mai-
rie de la commune. Il peut également se réunir et déli-
bérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le 
territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne con-
trevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les 
conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et 
qu’il permet d‘assurer la publicité des séances ». 
 
Les réunions du Conseil municipal s’étant déroulées 
dans la salle polyvalente Jean-Antoine Lépine durant la 
crise sanitaire, il est apparu que celle-ci offrait des 
avantages, notamment en termes d’accessibilité et d’es-
pace. 
Aussi, est-il proposé de définir la salle Jean-Antoine 
Lépine comme salle de réunion du Conseil municipal à 
titre définitif. 
Michel Peter réagit est donne son ressenti, il pense que 
la salle actuelle reste la plus appropriée pour des rai-
sons pratico-pratiques en cas de besoin de documents 
ou au niveau logistique (informatique).  

Il évoque aussi la symbolique de prendre des décisions 
sous l’effigie de la Marianne. 
Le fait qu’il soit mentionné définitif dans la délibéra-
tion interroge également. Mais Monsieur le Maire ex-
plique que c’est définitif jusqu’à ce qu’une nouvelle 
délibération soit votée, l’espace et l’accessibilité reste 
la motivation première de ce changement. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 12 pour, 1 
abstention et 1 contre. 

Délibération n°18-2022 :  

Objet : délibération portant sur la demande de 
subvention au titre de la DETR pour changement 
des stores de l’école 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°09-
2022 du 04 avril 2022, le Conseil municipal a validé le 
projet de changement des stores du groupe scolaire 
proposé par la société Répar’stores pour un montant 
de 38 355,77 € HT. 
Au regard du coût de l’opération, il propose à l’assem-
blée d’effectuer une demande de subvention au titre de 
la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
sous la rubrique « réhabilitation des bâtiments sco-
laires ». 
Il est relevé que le montant devrait être mentionné 
TTC et non  HT. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 12 pour et 2 
contre. 

Délibération n°19-2022 :   

Objet : poursuite du programme d’amélioration 
des équipements sportifs et ludiques de la com-
mune (aires de jeux) : approbation de devis et de-
mande de subvention. 
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité a enga-
gé en 2021 une démarche visant à rénover l’ensemble 
des équipements sportifs et ludiques de la commune 
sur plusieurs années. 
Pour mémoire, par délibération n°17-2021, le Conseil 
municipal a validé le premier volet de rénovation com-
prenant : la réhabilitation des surfaces de roulement 
du skate park, l’installation de panneaux ludiques dans 
la cour d’école, la création d’une nouvelle aire de jeux 
pour les enfants de plus de 5 ans (installation d’un ro-
cher d’escalade, d’une pyramide, d’une tyrolienne), ce 
pour un montant de 87 705,00 € HT. 
Dans le cadre des discussions budgétaires pour l’exer-
cice 2022, les élus ont validé le principe de poursuivre 
le programme d’équipement. 
Afin de bénéficier de nouveaux équipements cet été, et 
de ne pas subir la hausse des tarifs des matières pre-
mières, il est proposé ce jour aux élus l’acquisition de 
deux portiques et d’un bateau, pour un montant HT de 
38 014,00 €. 
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Municipalité 
Par ailleurs, une subvention pourrait être demandée 
au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux – rubrique « équipement pour la petite en-
fance », à hauteur de 20 % du montant éligible hors 
taxes. 
Christian Pera intervient car il ne comprend pas pour-
quoi on continue avec l’entreprise Mefran, alors qu’il 
y a eu des problèmes avec la première tranche. 
Eloise Vernay reprend en expliquant qu’ils restent les 
moins chers et qu’ils ont réagi pour solutionner les 
soucis rencontrés. 
Nicolas Perez demande si l’aménagement à l’extérieur 
de la salle Jean-Antoine Lépine est prévu. Monsieur le 
Maire explique qu’avec l’arrivée des nouvelles struc-
tures ou pourra envisager le déplacement des an-
ciennes vers la salle Jean-Antoine Lépine. Il ajoute que 
l’on pourrait envisager l’installation d’autres lieux lu-
diques dans Challex comme vers les Fontanettes… 
Christophe Dalmais annonce le coût total des aména-
gements sur les deux années (2021 et 2022), qui pour 
les jeux s’élève ainsi à 126 000 €. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 13 pour et 1 
contre.  

Délibération n°20-2022 : 

Objet : modification du programme de travaux de 
voirie Route de Marongy 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que des tra-
vaux de réfection de l’enrobé de la route de Marongy 
ont été approuvés par le Conseil municipal en sep-
tembre 2021 et confiés à l’entreprise Colas, pour un 
montant HT de 66 598,90 € (soit 79 918,88 € TTC). 
Monsieur le Maire et Monsieur Pera se sont rendus sur 
place afin d’avoir un échange avec Messieurs Pascal 
Furnon et Patrick Sallet, afin de trouver un accord sur 
la délimitation des limites de voirie, sans succès. 
Dans ces conditions, la portion de voirie impactant ces 
parcelles (virage) et cette tranche de travaux (zone 2) 
ne peut être réalisée sans consensus, en l’absence de 
matérialisation formalisée de la limite de voirie autre 
que le relevé cadastral. La réfection de cette portion de 
route (zone 2) sera donc à déduire du projet initiale-
ment validé (coût estimé à 25 798,05 € HT). 
Le prestataire a donc été sollicité pour réaliser un ave-
nant comprenant le renforcement des deux virages par 
un élargissement d’un mètre moyen et l’augmentation 
de l’épaisseur de l’enrobé d’un centimètre, compte 
tenu de l’usage fréquent par des véhicules lourds.  
Le coût de cette modification s’élève à 9 126,95 € HT. 
Enfin, le nouveau devis, tenant compte de ces deux 
paramètres, est proposé avec une actualisation tari-
faire augmentant de 11 754,72 € HT, le coût des tra-
vaux initialement validés en septembre 2021. Christian 
Pera explique le contexte et rappelle que le tracé de la 
route est ainsi depuis 1954.  

L’idée de laisser en l’état la route est évoquée par une 
partie de l’assemblée. 
Aline Hofer Favre remercie Christian pour son travail 
mais explique que la somme demandée n’est pas rai-
sonnable même si c’est la crise. Les entreprises ont 
tendance à majorer les prix pour les collectivités et ici 
les prix pratiqués ne sont pas justifiés. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 14 pour et 1 
abstention.  

Délibération n°21-2022 :   

 
Objet : Approbation du tableau de répartition des 
subventions aux associations. En amont, présen-
tation du projet des jeunes Marano et Buff qui 
ont sollicité la mairie pour un appui financier car 
ils souhaitent partir pour Barcelone à vélo. 
Un tour de table est fait afin de connaître le point de 
vue de chaque élu. Les avis sont partagés, mais la ré-
glementation ne permet pas de débloquer des fonds 
publics car ils ne sont pas en association, donc aucune 
subvention ne peut être allouée. 
Stéphane Bruckert reprend et donne les explications 
concernant les montants distribués aux différentes 
associations. Il trouve que l’État a aidé une certaine 
tranche de la population durant la Covid comme par 
exemple les entreprises, artisans… mais les associa-
tions ont été laissées pour compte. Il interpelle Michel 
Peter en qualité de Président d’une association pour 
corroborer ses dires. Effectivement, en majorité, les 
associations ont vu baisser le nombre d’adhérents ou 
membres ,mais sans allègement des charges. 
Il est demandé que l’année prochaine, le tableau re-
prenne l’année n-1 afin de comparer les dons. Sté-
phane Bruckert qui a les chiffres sous les yeux répond 
aux questions. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 13 pour et 1 
contre. 

Rapport des commissions :  

Finance : 
Christophe Dalmais informe que la consommation du 
fuel, en 2021, a été facturée à hauteur de 20 762,00 € , 
soit environ 0,70cts/litre. Nous constatons que l’aug-
mentation des prix fait que depuis le début de l’année 
2022 nous sommes déjà à 20 989,00 €, soit 1,19 €/litre.  
Il faut aussi prendre en considération l’augmentation 
du diesel pour les véhicules, d’où l’importance de ré-
fléchir au remplacement du mode de chauffage des 
différents bâtiments. 
Une consommation élevée a été enregistrée à l’école, 
ceci peut s’expliquer par la nécessité d’aérer les locaux 
régulièrement durant la Covid et par le fait  
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Municipalité 

Numéro Demandeur Nature des  travaux   
Décision 

DP00107822B0008 MEYER Jean- Sebastien Création d’une piscine Accord 

DP00107822B0009 CASENOVE   François Division en vue de construire Accord 

DP00107822B0010 DUMARCEY Jocelyne Transformation d’une salle de restaurant en 
logement  (régularisation ) 

Accord 

DP00107822B0015 GODINHO  FREIRE Bruno Création d’un bureau en combles
(régularisation ) 

Accord 

DP00107822B0016 SANTINA  LANDRY Changement d’une porte Accord 

DP00107822B0012 GRANDJEAN Lucille Clôture  Accord 

DP00107822B0013  ISOWATT Pose de photovoltaïques en toiture  Accord  

DP00107822B0014 ROBIN Laurianne Ouverture de fenêtres en toiture Accord 

DP00107822B0011 FAVRE Alain Construction d’une piscine Accord  

DP00107822B0019 LETRA SIMOES JOAO Carlos Installation d’une piscine hors sol Accord 

DP00107822B0018 SYMBIOSE Pose de panneaux photovoltaiques Accord 
DP00107822B0020 MENTING YOELL Troy  Changement d’une porte de garage Accord 

DP00107822B0021 VAURS Christian Création d’une fenêtre avec un verre dépoli Accord 

qu’apparemment le plancher chauffant mis en service 
depuis 1988 n’a jamais eu de désembouage. 
Voirie : 
Traçage de la rue des Ecole mais des améliorations 
doivent être apportées. 
Rue Saint Maurice : goudronnage et marquage prévus 
+ installation de pots de fleurs et bornes. 
Rue du Château: empierrement réalisé par l’entreprise 
Nabaffa pour le compte de la Régie. 
Route du Moulin : les propriétaires ont déplacé le mu-
ret de 50 cm en retrait de la chaussée, comme conve-
nu. 
Turbine et Moulin : stationnement de voitures mais 
sur domaine privé.  
Feu déclaré dans l’ancienne décharge, 5 jours de sur-
veillance et 40’000 litres d’eau versé afin de contenir 
l’incendie et éviter qu’il se propage dans la forêt. 
Bâtiments : 
Pas de nouvelle de Franck Bougreau 
Salle  Jean-Antoine Lépine : fuite dans le toit de la cui-
sine, regarder pour activer la décennale. 
Auberge : réparation du chauffage en cours, sonde à 
changer, intervention d’une nouvelle entreprise. 
Associations / Communication :   
Virginie (secrétaire) a retravaillé les conventions d’oc-
cupation des salles et une délibération sera proposée le 
mois prochain. L’Assemblée Générale de la Grappe 
s’est bien passée.   

L’association est satisfaite, malgré la crise, la trésore-
rie reste confortable. Elle a recruté de nouveaux 
membres et en recherche encore.  
Education : 
Sécurité devant l’école, stationnement, Eloïse revient 
sur le marquage. 
Organisation du planning pour le ménage d’été. 
Poste d’ASTEM à la vacance pour le remplacement de 
Françoise Martin. 
Urbanisme :  
Conciliation Fish/Khun/Treffel/Commune → Accord 
entre les deux parties, à suivre… 
Rdv prévu avec les pétitionnaires du chantier en bas 
des Fontanettes pour évoquer la hauteur de leur cons-
truction. 
Route de Pougny : poteau Télécom cassé et interven-
tion des pompiers dimanche dernier afin de solidifier 
la structure en attendant le remplacement du poteau. 
La sangle utilisée appartient à Monsieur Favre Eric qui 
aimerait la récupérer → Christian va regarder avec le 
SIEA. 
Ci-dessous, tableau d’urbanisme concernant les dos-
siers Déclarations Préalables (DP)  dont une décision a 
été prise. Les permis sont toujours en cours d'instruc-
tion.  
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CCAS :  
L’association Alias n’a pas fait de demande de subven-
tion, mais travail important d’accompagnement, de 
partenariat en matière de gestion de familles ukrai-
niennes. Des bénévoles ont rejoint le groupe pour les 
cours de français donnés à la Maison des Sociétés, en 
complément des cours dispensés à Péron. Les filles 
progressent. Des dons et colis continuent d’être en-
voyés en Ukraine, mais certains produits de soins ont 
été gardés pour les deux familles.  
Elles sont allées à Bourg-en-Bresse pour effectuer 
toutes les formalités. Elles peuvent donc être soignées 
et travailler. Elles disposent d’une solde de 6,80 €/jour 
et elles font de la zumba et peinture. 
Françoise Perroux est inquiète car le budget du CCAS 
est bien entamé et vu la conjoncture, elle a peur d’être 
sollicitée pour des situations de grandes précarités à 
cause de l’augmentation des prix de matières première 
(fuel, électricité…) 
Aussi, les particuliers qui logent actuellement les fa-
milles, ainsi que les familles elles-mêmes, souhaite-
raient trouver un logement afin de se regrouper et 
vivre ensemble. Une possibilité de prise en charge par 
l’association Alias à condition que le loyer soit faible. 
L’anniversaire d’Irène Mottier s’est très bien passé. 
Actuellement 3 demandes de logements.  
Divers : 
Annonce du départ du curé de la Paroisse et remplace-
ment par le père Ishaq Barkat. 
Retour sur les stickers apposés sur les boîtes aux 
lettres pour le Petit Challaisien. 
Voir pour une étude sur les systèmes de chauffage 
avec projection et financement. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseil-
lers municipaux et lève la séance à 20h52. 
 
Challaisiens, Challaisiennes, 
Les élus en charge de la commission « voirie » souhaitent 
vous informer sur les travaux effectués, route de Maron-
gy, dont la réfection n’a pas été faite sur sa totalité 
comme cela était prévu initialement. 
Deux semaines avant le début des travaux, un habitant 
de Marongy s’est manifesté en prétendant que la voirie 
empiétait sur son terrain sur plus de 5 mètres. 
Nous l’avons rencontré, avec le maire, sur place, à l’ap-
pui des plans cadastraux qui, selon l’intéressé, étaient 
faux. 
À l’issue d’une discussion animée entre tous, nous avons  
décidé, avec l’accord des habitants du hameau, de ne pas 
refaire la partie de route sujette à caution. 
Une délibération modifiant l’assiette du projet a été votée 
par le Conseil municipal le 9 mai 2022. 
Quelques jours plus tard, nous avons appris que la route 
n’empiétait pas de 5 mètres sur la propriété mais d’un 
mètre. Étant précisé qu’une route créée en 1956 peut 
difficilement s’appuyer de façon précise sur les données  

cadastrales prises par rapport au positionnement d’un 
hangar construit il y a plus de 30 ans, qui plus est, non 
conforme au permis de construire dont il a fait l’objet,  
puisque plus grand. 
Telles sont les raisons pour lesquelles la réfection de la 
route a été effectuée involontairement de manière par-
tielle. 
Christian Péra, pour la commission voirie 

 Création de nouveaux arrêts de bus pour la 
ligne « la Plaine-Challex  (ligne T), rue des Prai-
ries.  

 Présence d’un représentant du Cadastre entre 
fin juin et la mi juillet sur la commune pour 
effectuer des relevés pour mise à jour des don-
nées cadastrales. Il circulera sur la commune 
durant plusieurs jours, ne pas s’inquiéter. 

 
Les mardis et jeudis soirs du 1er au 26 août 2022, 
la mairie fermera à 17h00 au lieu de 19h00. 
Cependant, si nécessité d’un rendez-vous après 17 
heures, il sera possible de le demander à l’avance 
par mail ou par téléphone. » 

Propriétaires de chiens : Votre facteur 
est précieux, protégez-le ! 
En 2021, 165 facteurs ont été mordus par des chiens en 
Auvergne-Rhône-Alpes. La gravité de ces agressions 
s'est traduite par 709 jours d'arrêts de travail. Au-delà 
des blessures physiques infligées par le chien, les fac-
teurs et factrices mordus sont fragilisés et repartent 
en distribution anxieux de se retrouver à nouveau 
face à un chien. Ces agressions sont imputables à des 
chiens réputés « gentils, qui n'avaient jamais mordu 
auparavant ». Tout propriétaire de chien est donc con-
cerné par ce risque, qui engage sa responsabilité pé-
nale. 
Pour permettre la distribution de votre courrier tout 
en protégeant votre facteur, la Direction Exécutive 
Auvergne Rhône Alpes de La Poste vous remercie de 
vérifier que : 
 votre boîte aux lettres est positionnée et acces-

sible depuis l'extérieur de votre propriété (sans 
que le facteur ait à passer sa main par-dessus 
un portail ou à travers un grillage). 

 votre sonnette fonctionne et soit installée à l'ex-
térieur de la propriété. 

 d’apposer (sur la base du volontariat) un sticker 
fourni par La Poste informant le facteur ou son 
remplaçant de la présence d'un chien. 

Quelle que soit la taille de votre chien ou son carac-
tère, merci de veiller à ce qu'aucun contact ne soit pos-
sible entre lui et  le facteur. 

Infos de la Municipalité 
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Infos de la Municipalité 

Carnet 
Mariage de Chloé TODESCO et Julien TRUCHET célébré à Challex le 4 juin 2022.  

Décès de M. Georges MUSSARD né le 2 février 1948 à Genève (Suisse), décédé à Saint-Julien-en-Genevois 
le 25 mai 2022. 
Décès de Monsieur Claude SAULNIER, né à Rouen le 6 novembre 1938, décédé à Challex le 27 mai 2022. 
Décès de Monsieur Aimé PONSOT né à Marseille 1 (Bouches-du-Rhône) le 2 août 1935, décédé à Challex 
le 31 mai 2022. 
Décès de Madame Simone CRETIN-MAITENAZ née à Prémanon (Jura) le 8 novembre 1925, décédée à 
Challex le 31 mai 2022. 
Décès de Mme Janine GOURMAND veuve SOUDAN née à Nantua (Ain) le 4 avril 1938, décédée à Challex 
le 13 juin 2022. 

Elections Législatives du 12 juin, 822 inscrits, 347 votants, 1 bulletin blanc, 0 bulletin nul, 346 exprimés 

Numéro  Candidat  Voix  Numéro  Candidat  Voix 
1 Mme DUBARRY Karine  25  7 Mme BAUDE  Véronique  58 

2 M. VERGNAS Thierry  5  8 M. KASTLER  Jean–Loup  23 

3 Mme GIVERNET Olga  91  9 M. KOUASSI Fulgence  5 

4 M. FERTE Maxence  0  10 Mme MAISONNETTE Cécile  3 
5 M. FRANCK Frédéric  45  11 Mme MORVANLEMBERT Marine  6 

6 M. JOLIE Christian  85  12 M. BISETTI Frank  0 
Elections Législatives du 19 juin, 822 inscrits, 345 votants, 15 bulletins blancs, 2 bulletins nuls, 328 exprimés 
 3 Mme GIVERNET Olga 200  6 M. JOLIE Christian  128 
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CCAS 
Animation « CAFE AMBULANT » 

 
Une vingtaine de personnes se sont réunies à la salle 
Jean-Antoine Lépine pour l’après-midi récréatif « Café 
Ambulant » proposé par le centre socioculturel « Les 
Libellules » de Gex sous l’égide du CCAS. L’animatrice 
Anaïs a fait découvrir aux participants des jeux de so-
ciété inconnus et de grands jeux en bois où adresse et 
réflexion étaient de mise. Awalé, passe trappe géant, 
billard à barre, jeu de dames chinoises, puissance 4, jeu 
de quarto, etc. De quoi susciter la curiosité, puis l’en-
gouement de certains, particulièrement pour « le 
Disque Dingo » avec derrière la tête l’idée pour cer-
tains d’en fabriquer une réplique. 
Est venu ensuite le temps d’étancher la soif et d’apai-
ser la faim… Thé, café, jus de fruits et bulles, papettes, 
tarte aux pommes, gâteau aux pommes (aromatisées 
au Calva s’il vous plaît) et Opéra… tous ont alors été 
surpris en flagrant délit de gourmandise avec toutes 
ces pâtisseries maison, gentiment offertes par des 
membres de Poivre et Sel. 
Le CCAS espère pouvoir reconduire cette sympathique 
animation avec encore plus de participants et remercie 
chaleureusement toutes les personnes présentes qui 
ont contribué à la réussite de cet après-midi. 
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Premières chaleurs et exposition aux 
UV : des conseils et gestes simples à adopter par 
tous, pour prévenir les effets de la chaleur 
 Buvez fréquemment de l'eau, évitez l’alcool 
 Rafraîchissez-vous régulièrement, mangez en 

quantité suffisante 
 Restez au frais, évitez de sortir aux heures les 

plus chaudes  (jusqu’à 19h00) 
 Préférez les activités sans efforts aux heures les 

plus chaudes 
 Maintenez votre logement frais, fermez volets et 

fenêtres le jour et aérez la nuit 
 Ne laissez jamais une personne seule dans une 

voiture, en particulier un enfant, même pendant 
une très courte durée car la température dans 
l'habitacle peut augmenter très vite (ceci est 
également valable pour les animaux) 

 Donnez et prenez régulièrement des nouvelles 
de vos proches. 

 
 
Les conseils et gestes simples à adopter pour li-
miter son exposition aux UV 
 Porter des vêtements à manches longues, un 

chapeau à larges bords et des lunettes de soleil 
 Privilégiez des lunettes de soleil de catégorie 3. 

Attention, certaines lunettes, même à verres 
foncés, ne protègent pas contre les UV 

 En complément de ces mesures, une crème so-
laire peut être utilisée sur les zones découvertes 

 Ne jamais exposer un enfant de moins d’un an 
au soleil. 

 
Mieux se protéger du soleil :  
 Rechercher l'ombre ou veiller à ne pas vous ex-

poser au soleil 
 Sortir couvert 
 Appliquer de la crème solaire haute protection 

sur les parties découvertes du corps  
 N’attendez pas les premiers effets des fortes cha-

leurs : maux de tête, crampes, nausées. 
 
PROTÉGER BÉBÉ DE L'EXPOSITION AU SOLEIL 
Tant que bébé a moins d’un an, on évite de le mettre 
au soleil. Si on sort, on veille donc bien à mettre bébé à 
l’ombre (parasol, visière de poussette, arbre…).  

Quand bébé grandit, on continue d’éviter le soleil entre 
12h00 et 16h00 et on l’expose le moins possible au so-
leil, surtout entre les mois de mai et d’août.  
En France métropolitaine, c’est le moment où les 
rayons du soleil sont les plus forts. 

En cas de malaise, faites le 15 

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Lunettes-de-soleil
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Lunettes-de-soleil
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Cabine de téléconsultation : consultez 
un médecin sous 72 h 
 Ouvert depuis le 8 juin 2022 
 
Prévessin-Moëns  
Espace santé Europa 
180 route du Nant - Prévessin-Moëns 
 
Lundi :  8h30-13h00 et 16h00-18h30      
Mardi :  8h30-13h00                              
Mercredi :  8h30-13h00                               
Jeudi :  Fermé 
Vendredi :  8h30-13h00 
Samedi :     9h00-11h30  
 

Comment prendre rendez-vous ? 
Ouvert à tous les Aindinois quel que soit leur lieu d'ha-
bitation. 
Les rendez-vous ne peuvent pas être pris plus de 72 h à 
l'avance. 
Âge minimum : 14 ans et être accompagné d’un repré-
sentant légal. 
Par Internet : 
La prise de rendez-vous en ligne s'effectue sur le site 
internet imedians.com  
Code d’activation : PRE012 
Par téléphone : 
01 70 81 49 46 (Coût d’un appel local – Appel non 
surtaxé) 
 

Où sont situées les 6 cabines de télémédecine 
dans l'Ain ? 

À Belley, Bourg-en-Bresse, Montréal-la-Cluse, Préves-
sin-Moëns, Saint Julien-sur-Reyssouze, Valserhône. 
Prenez rendez-vous en ligne ou par téléphone, quel 
que soit le lieu où vous habitez. 
La téléconsultation est prise en charge par l’Assu-
rance Maladie. Les rendez-vous ne peuvent pas 
être pris plus de 72h à l'avance. 
 
"L'Ain est le 1er Département à propo-
ser à ses habitants des consultations à 
distance, afin d’améliorer l’offre de 
soins, là où les besoins sont les plus ur-
gents." 
 
Comment se déroule la consultation ? 
Un référent cabine vous accueille. La téléconsultation 
est réalisée entre le patient et le médecin téléconsul-
tant uniquement.  

Vous vous installez dans la cabine.  
Vous suivez les consignes inscrites sur l’écran vidéo. 
Vous introduisez votre carte vitale et saisissez votre 
code rdv. 
Vous accédez à la consultation. Le médecin avec lequel 
vous avez pris rendez-vous, vous rejoint en vidéo pour 
vous aider aux manipulations des équipements de télé-
consultation. Le médecin téléconsultant vous guide 
dans la manipulation des instruments et échange avec 
vous sur vos symptômes afin d’établir un diagnostic. 
À la fin de la téléconsultation, vous récupérez le 
compte rendu du médecin téléconsultant, le résumé de 
ses prises de mesures et le cas échéant son ordon-
nance, imprimés directement dans la cabine. 
La consultation est intégralement prise en charge 
par l’Assurance Maladie. 
À chaque passage, la cabine est désinfectée par le 
référent, selon un protocole d’hygiène strict. 
Quelles sont les pathologies prises en charge 
par les médecins ? 
Le service est essentiellement destiné à la prise en 
charge de pathologies aiguës telles que les états 
fébriles, rhinopharyngites, toux, rhinites, otites 
aigües, conjonctivites, angines, sinusites, affec-
tions dermatologiques… Près de 98% des consulta-
tions en cabinet présentiel pour ce type d’affec-
tions peuvent être prises en charge par le médecin 
dans la cabine de téléconsultation. 
La consultation est-elle payante ? 
Le prix d’une téléconsultation est celui d’une con-
sultation normale,  comme en cabinet. Elle est in-
tégralement prise en charge par l’Assurance Mala-
die ; le règlement de la téléconsultation dans le 
cabinet médical connecté n’est donc pas à votre 
charge. La présentation de la carte vitale lors de la 
téléconsultation permet l’identification et dé-
clenche le processus de paiement pour le médecin 
téléconsultant. 
Peut-on prendre rendez-vous dans la cabine 
si on a des symptômes du Covid-19 ? 
En cas de symptômes du Covid-19, il est préfé-
rable d’aller se faire d’abord tester rapidement. 
Ces tests sont gratuits et ne nécessitent pas 
d’ordonnance. Vous pourrez ensuite, si le test est 
négatif, prendre rendez-vous dans la cabine. 
Dois-je garder mon masque pendant la télé-
consultation ? 
Il est souhaitable de garder son masque mais le 
médecin pourra vous demander de l’enlever pour 
vous examiner. 

tel:+33170814946
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La cabine respecte-t-elle une hygiène optimale ? 
Un protocole d’hygiène et de désinfection est systématiquement appliqué après chaque utilisation et as-
sumé par un référent : 
 aération de la cabine afin de renouveler l’air dans l’espace 
 suppression de l’ensemble des consommables utilisés de la cabine 
 nettoyage de l’ensemble de la cabine et de ses surfaces à l’aide d’un désinfectant 
 réinstallation de l’ensemble des nouveaux consommables dans la cabine 
La contamination par un autre patient est-il possible ? 
Les tests et examens médicaux réalisés par le patient sous le contrôle du médecin sont non-invasifs 
(aucun prélèvement sanguin), ce qui limite les risques sanitaires de contamination. 
Qui sont les médecins téléconsultants ? 
Il s’agit de médecins libéraux et libéraux-salariés, ins-
crits à l’ordre national des médecins exerçant la télé-
médecine en plus d’une pratique courante régulière en 
médecine générale (activité libérale, urgentistes…). 

Quand on se sépare et que l’on a des enfants, les 
démarches à faire sont souvent nombreuses : 
déclarer son changement de situation, trouver un 
nouveau logement, organiser le rythme de garde 
avec l’autre parent… 
Cette plaquette est là pour vous aider à trouver les 
services et les accueils qui existent dans le départe-
ment de l’Ain pour : 
 
  Déclarer sa séparation 
  Connaître ses droits 
  Être accompagné dans ses démarches et 

trouver une mode de garde  
 Trouver de l’aide alimentaire ou maté-

rielle  
 Trouver un logement 
 Être accompagné dans sa relation avec 

l’autre parent  
  Un soutien psychologique ou de santé  
 Être soutenu à domicile ou rompre la so-

litude 
 Je suis victime de violences 
 
 
https://vu.fr/vs01  
 

https://vu.fr/vs01
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CCAS réfugiées ukrainiennes : 
Elles sont arrivées de Kiev en avril et en mai dans notre 
village, fuyant la guerre en Ukraine, avec l’aide de 
l’association Alias 01 et le concours du CCAS, vous les 
avez peut-être aperçues dans le village. Sept Ukrai-
niennes résident désormais à Challex, accueillies avec 
générosité et beaucoup d’émotions dans trois familles 
challaisiennes qui n’ont pas hésité à ouvrir grand leur 
porte.  
Le CCAS tient à vous présenter Olga et sa fille Natalia, 
Alla et sa jeune fille Dasha de 16 ans, ainsi qu’Oksana 
et ses deux fillettes, Yulianna, 8 ans et Oxy, 18 mois.  
Dasha a très rapidement intégré le lycée international 
de Ferney, la petite Yulianna fréquente l’école primaire 
de Challex et sa maman débute un stage au CERN.  
Quant à Alla, Olga et Natalia, elle apprennent le fran-
çais, le mardi à Péron avec d’autres compatriotes arri-
vés dans le Pays de Gex.  
Nous organisons également des cours à la Maison des  

CCAS 
Sociétés avec des bénévoles : un immense merci à Lud-
mila Beyer pour son aide précieuse de traductrice et 
pour avoir intégré à ses cours de peinture nos proté-
gées. Merci également à Lydie Delahaye, Marie-Ange 
Guller et Irina De Franceschi pour leur implication 
particulièrement efficace. Quelques membres du CCAS 
complètent efficacement l’équipe, Bernadette Gendra, 
Christine Hervé. Nos élèves sont studieuses, nous 
sommes très fières d’elles et de leurs progrès rapides, 
et nous sommes comblées par leur gentillesse.  
Merci à l’association de la Gym qui a accepté de les 
intégrer aux cours de zumba. 
Et d’immenses et chaleureux remerciements aux trois 
familles d’accueil qui s’impliquent énormément. Un 
lien très fort s’est tissé entre tous, riche d’échanges et 
de partage. 
Nous souhaitons à nos sympathiques réfugiées de re-
trouver sérénité et confiance parmi nous.  
Pour le CCAS, Françoise Perroux 
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Entracte 

Les mots oubliés, égarés dans les 
« caves » de nos dictionnaires… 
 
Page littéraire, ce mois-ci, à l’aube de l’été 2022 !… 
Ce n’est pas dès potron-minet (ou potron-jacquet), soit 
l’aurore ou l’aube, que j’ai conçu ce papier (oui, je ré-
dige d’abord mes articles sur un cahier à spirale en pa-
pier puis le « tape » sur ordinateur) au sujet de la ri-
chesse, et la désuétude parfois, de la langue française. 
Je vous propose une nouvelle rubrique, dès ce Petit 
Challaisien de juillet-août 2022, qui paraîtra régulière-
ment (vraisemblablement tous les ans) et présentera 
des mots insolites, désuets, oubliés ou rigolos. Il s’agira 
de noms, d’adjectifs, de verbes et d’interjections de 
notre belle langue à préserver et protéger face au 
« mastodonte » anglais. En ce début d’été, je vous par-
lerai alacrité, amphitryon, bisbille, cautèle, chafouin, 
équanimité, margoulette, difficultueux et scrogneu-
gneu. 
Alacrité : en latin alacritas (de alicer qui veut dire vif) 
désignait l’ardeur et la vivacité. Allégresse en est un 
dérivé. Ces deux mots très proches signifient enjoue-
ment, gaieté, entrain. 
Espérons que ce mot ne disparaisse pas complètement 
de la langue française. 
Amphitryon : c’est bien évidemment le nom d’un 
personnage de Molière (cf un des prochains PC qui 
fêtera pour l’occasion le 400ème anniversaire de sa 
naissance en 1622) qui trouve son origine dans la my-
thologie grecque. Ce nom est devenu substantif en 
1752. L’amphitryon est l’hôte qui offre un généreux 
dîner. Un célèbre et gastronomique restaurant portait 
ce nom à Saint Genis-Pouilly dans la zone de l’Allon-
don ; il a été remplacé par le restaurant indo-
pakistanais « les Jardins de Malyar ». 
Bisbille : substantif pas complètement oublié qui vient 
de l’italien bisbisglio, murmure. Il indique une petite 
querelle ou un petit différend sans importance.  

Ses synonymes sont brouille, chamaillerie, crêpage de 
chignon, dispute.  
Cautèle : vient du bas latin cautela signifiant pru-
dence et datant de 1265. Ce mot désigne une prudence 
mêlée de ruse, une forme de défiance peu sympa-
thique. Il est à réhabiliter avant qu’il ne disparaisse à 
jamais de notre vocabulaire. L’adjectif en découlant est 
cauteleux que l’on entend de moins en moins. 
Chafouin : la fouine est un petit mammifère à qui l’on 
prête un comportement rusé et indiscret. C’est ainsi 
qu’on a formé le verbe fouiner et l’adjectif fouineur. 
Dans le passé on s’est servi du masculin fouin qui dési-
gnait le mâle mais qui a disparu pour constituer, au 
XVIème siècle, une injure composée du mot chat, le 
chafouin. 
Equanimité : mot féminin datant de 1572 et venant 
du latin aequanimitas qui signifie égal et esprit, âme.  
Il est devenu plus usité au XIXème siècle mais resta 
cantonné à un emploi littéraire. Equanime est plus sé-
duisant à l’oreille que flegmatique dont il est syno-
nyme. 
Margoulette : ce terme signifiant gueule (du latin gu-
la) a été introduit dans notre langue au milieu du 
XVIIIième siècle. Zola a écrit dans l’Assommoir : « La 
margoulette enflée et de travers ».  
Je n’imaginais pas écrire sur la margoulette dans le 
Petit Challaisien, quelques décennies plus tard ; en 
effet, dans les sentiers pentus de l’Oisans j’avertissais 
mes jeunes cousins pour qu’ils ne tombent pas : 
« Attention à ne pas vous casser la margoulette ! ». Ce 
qui les faisait bien rigoler. 
Difficultueux : cet adjectif du XVIème siècle a comme 
synonymes pointilleux ou chicaneur et signifie enclin 
à soulever des difficultés. Ignorant son existence jus-
qu’à ce jour, j’ai trouvé intéressant de vous le partager. 
Il me paraît plus élégant que les mots balèze, galère ou 
dur-dur. 
Scrogneugneu : et pour terminer cette série, l’amu-
sante interjection scrogneugneu inventée par l’affi-
chiste français Gustave Frison, né à Valenciennes en 
1850. Ce juron fut inventé pour remplacer « sacré nom 
de dieu ». Il signifie aussi vieillard grincheux. Cette 
interjection exprime l’agacement, voire l’énervement 
de manière très efficace. 
 
Voilà, si ces quelques explications vous ont plu, je suis 
prêt à vous dévoiler d’autres mots savoureux de notre 
belle langue française dans quelques mois. 
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été et vous 
donne rendez-vous en septembre pour une non moins 
belle rentrée 2022.  
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien. 
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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… 

Un musicien passionné 

Lors du repas des aînés, tous les convives ont eu 
l'occasion d'écouter une série de valses et de javas, 
interprétée à l'improviste par un des leurs, Jean 
Boisnel, guitariste. Bien connu de la population de 
par sa participation dans plusieurs associations, il 
est Challaisien depuis 1965. Je l'ai rencontré pour 
qu'il nous parle de son rapport à la musique. 

Bonjour Jeannot, où avez-vous appris la musique 
et depuis quand jouez-vous de la guitare ? 
Mes premiers liens avec la musique ont eu lieu pen-
dant les repas de famille. Mon frère jumeau Georges et 
moi chantions "Patrice et Mario", debout sur la table. 
Les harmonies nous venaient naturellement. En 1954 
déjà (j'avais 11 ans), nous avons gagné le 1er prix de 
chant avec "Mes jeunes années" de Charles Trenet 
pour moi, et le 2ème prix avec "La mer" de Charles Tre-
net pour mon frère. Le concours, organisé par Ouest 
France, s'est déroulé au Casino de Deauville. C'est 
donc par le chant avec mon frère (décédé en 1964) que 
j'ai commencé la musique. En 1958, nous avons entre-
pris de jouer de la guitare, parce qu'il nous fallait un 
accompagnement et que cela nous semblait plus facile 
que le piano (trop lourd) ! 

Vous êtes donc autodidacte et n'avez par ailleurs 
jamais appris le solfège. Vous jouez d'oreille et 
pouvez reproduire toute mélodie que vous enten-
dez, bien que vous ne sachiez pas déchiffrer une 
partition. Cela ne vous a pourtant pas empêché 
d'enseigner et de transmettre votre savoir à un 
élève devenu populaire, en la personne de David, 
du groupe David et Sandrine, qui a animé le repas 
dont il est question plus haut. 
Oui, en 1990, le père de David, artisan, faisait des tra-
vaux chez moi et m'a demandé si j'étais d'accord de 
donner des cours à son fils, ce que j'ai accepté de faire 
gracieusement. 
Mais c'est surtout dans les orchestres que vous 
avez pratiqué. Pouvez-vous nous parler de cette 
époque ? 
J'ai joué très longtemps dans des orchestres de danse 
(chant, guitare et basse) en région Rhône-Alpes, no-
tamment en Haute-Savoie et dans le Jura, parfois dans 
des endroits assez prestigieux comme l'Hôtel Royal et  

le Casino d'Evian, le Casino d'Annecy, Albertville, ain-
si que dans toutes les stations de ski (Courchevel, Me-
gève, Chamonix, etc…). Avec Bernard Chavannes, de 
l'orchestre éponyme, Alain Barbara (orchestre que 
nous avons formé en 1962 avec mon frère jumeau), 
René Augé, Les Loups Blancs. 
A partir de cette année-là, j'ai beaucoup joué (tous les 
vendredis, samedis et dimanches…) dans les bals. Je me 
suis produit avec René Augé d'Oyonnax pendant 2 ans, 
avec Les Loups Blancs pendant 3 ans, dans des villes 
telles Saint Claude, Lons-le-Saunier, etc… 
Vous avez également été longtemps un membre 
de la Lyre Challaisienne. Pourtant, il n'est pas 
courant de trouver une guitare basse dans ce type 
de formation. 
La guitare s'associe très bien avec le rythme de la 
batterie. Les notes de la basse donnent une pulsion, 
une enveloppe à l'harmonie. 
J'ai aussi fait partie de la formation "Les Joyeux Retrai-
tés" pendant 17 ans, qui comportait 42 musiciens. Et je 
continue à jouer tous les mercredis avec mes copains 
Roland Cubier (à la trompette), Jean Cergnieux (à l'ac-
cordéon) et Hubert Truffaz (au saxophone). 
Depuis votre enfance, la musique vous a donc 
toujours accompagné, sans répit. 
J'ai 60 ans de musique et ai ressenti des milliers 
d'heures de plaisir à jouer. Les personnes qui ont envie 
de faire de la musique ne doivent pas s'en priver parce 
que toute leur vie, cela les aidera, y compris dans les 
moments difficiles. Quand on en joue, on ne pense 
plus à rien, on s'y consacre et on oublie ses préoccupa-
tions. 
A un moment, avec mon frère, nous avons hésité à en 
faire notre métier, mais cela ne s'est pas réalisé. La mu-
sique reste pour moi une passion. 

Merci Jeannot d'avoir pris le temps de répondre à 
mes questions. J'encourage les lecteurs à suivre 
votre conseil, d'autant que nous avons la chance 
d'avoir un groupe vocal, la Campanella, basé à 
Challex depuis 1997, ainsi que la Lyre Challai-
sienne, créée en 1936, membre de l'Ecole Intercom-
munale de Musique du Pays de Gex (EMIPG), où 
l'on peut suivre des cours d'instrument. Les deux 
associations sont toujours à la recherche de nou-
veaux sociétaires… 
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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… 

Alain Barbara et son quintette. Mais où est Jeannot ? 
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Vie au village 
Les cours sont spécialement adaptés pour les enfants 
de 3 à 10 ans. Trois niveaux sont proposés Chick (3 à 5 
ans), Hen (6 à 7 ans) et Rooster (8 à 10 ans).  
Ces cours sont conçus pour aider les enfants à déve-
lopper leur goût pour la langue anglaise tout en 
s'amusant au travers d’activités linguistiques, artis-
tiques et culturelles.   
A partir de 5 ans l’enfant commence l’apprentissage 
proprement dit de l’anglais avec des outils pédago-
giques en utilisant la méthodologie de Cambridge.  
Avec des petites classes (10 enfants maximum), les 
enfants sont dans les conditions idéales pour ap-
prendre et/ou améliorer leur anglais.   
Ces cours d'une heure se déroulent à 546 rue du 
Bourg, Saint Jean-de-Gonville.  
  

Pour plus d'information et préparer les inscriptions 
pour la rentrée de septembre 2022, vous pouvez 
contacter :  

Eunji Kim par E-Mail: eunjikim@lets-english.fr 
Tel:  06 95 08 75 81  Let’s English!   

Les cours et animations d'anglais reprendrons en sep-
tembre 2022. Je serai ravie d’accueillir à nouveau les 
élèves !    
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 

 

L'Atelier de dessin et de peinture de l'AJLC vous in-
forme que la rentrée scolaire aura lieu le jeudi 1er sep-
tembre à la Maison des Sociétés. Pour plus d'informa-
tions contactez Ludmila Beyer au 06 16 06 33 99 ou 
lubeyer@yahoo.fr  
 

mailto:lubeyer@yahoo.fr
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Vie associative 

Groupe histoire locale 
Groupe histoire locale 

Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 groupehistoire.cha@orange.fr 
Toujours chercher, conserver, partager, participer, sensibiliser, valoriser. 

Le groupe histoire  et vous :  
Rejoignez le groupe histoire - Faites nous part de vos découvertes 

 
Devoir de vacances chaudes ou pluvieuses 

Comme chaque année, nous vous invitons à profiter de la pause d’été pour questionner vos parents et grands-parents 
sur leur vie, pour  faire l’inventaire de vos fonds d’armoire là où dorment, oubliées de tous, vos boîtes pleines  

de souvenirs de famille, scolaires,  militaires,  festifs … 
 

La chronique d’Arnold Uijttewaal 
Ce mois-ci, Arnold nous entraîne vers  divers lieux correspondant à des activités médiévales. Pour s’abriter 
et se nourrir, bases de l’autarcie dans laquelle vivaient nos ancêtres : fromagerie, moulin et tuilerie via les 
chemins offrant des paysages superbes. 
 

Le chemin de la Fruitière, parallèle à la Route de La Plaine, connecte la rue du Châ-
teau à la rue de Champ-Novaz, à proximité de l’ancienne fruitière convertie en habi-
tation mais qui a gardé son aspect et son nom. La carte postale ancienne de gauche 
(collection M.-Th. Baeriswyl) montre ce même bâtiment, mais avec le nom 
« Fromagerie ». Pourquoi cette dénomination ? Sans doute pour la distinguer des an-
ciennes fruitières de Mucelle (maison Mabillard) et du Poizat (actuelle Maison des So-

ciétés jusqu’en 1927) qu’elle a remplacées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fruitière est une fromagerie traditionnelle où est transformé du lait cru  en fromage et en beurre. Cette appel-
lation est d'usage dans les massifs du Jura et des Alpes, tant en France qu'en Suisse. Les producteurs locaux 
mettent en commun le lait de leurs troupeaux dans un lieu de transformation mutualisé, souvent une petite coopé-
rative, pour produire un fromage artisanal et de grande taille. L'origine du terme de fruitière (froutir ),  est su-
jette à controverse, parce qu’il peut s’agir du mode collectif de production (fruit du travail, fruit de la vente ,  fruit 
de la terre = bas latin fructus) , ou encore du produit lui-même (freit  signifie fromage  en dialecte fribourgeois) ou 
de sa saveur fruitée ? 
 

Le chemin des Carres connecte la route de La Plaine avec la route de Pergy  à tra-
vers la campagne challaisienne avec ses superbes vues sur le Jura et le Salève. S’agit-il 
de Carrés ou Carres ? Carres vient du latin carrubium : croissement de quatre routes = 
carrefour. Deux voies anciennes se croisaient à Challex, la première reliait la Vie de 
l’Etraz au pont sur le Rhône, la seconde le Pas de l’Ecluse (Fort l’Ecluse à Léaz) à Ge-
nève. Le chemin de la Vie de l’Etraz existe encore à Péron et Saint Jean-de-Gonville. 
L’étraz, du latin strata (via), signifie ‘’voie pourvue d’un revêtement en dur’’.  

 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_cru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fromage
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Vie associative 
Dans le cadastre de Challex de 1847 on relève un che-
min de Ravoire, qui traverse le bois de Ravoire. Le 
chemin de Ravoire actuel débute sur le chemin des 
Carres (ci-dessus) pour aboutir au bord du Rhône non 
loin du site de  la Corbière. 

 Ravoire, signifiant « lieu planté de chênes », est attesté pour la première fois en 1546. En francoprovençal, le 
nom de la commune de la Ravoire en Savoie s'écrit La Ravouéra. Ravoire, fréquent en Savoie et Haute-Savoie, 
peut désigner une ravière (lieu planté des raves) ou une forêt de chênes du roman ravoria, soit Ravoire peut ve-
nir du mot régional suisse ravoire, ravyre, « terre pauvre, friche ». Sur le plan de 1287 de la région, à l’endroit du 
bois de Ravoire actuel, une forêt de chênes est indiquée. Donc, à Challex, Ravoire veut bien dire forêt de 
chênes.  

 
La Tuillière est un écart de Challex  comportant deux habitations, à proximité des 
bois de Ban, de part et d’autre  de la route de Pougny. Une tuilière (avec un L) est 
une unité artisanale, qui fabrique des tuiles. Une tuilière s’installe normalement 

dans un endroit où se trouvent de la terre,  de l’eau et du bois pour cuire le mélange. C’était le cas à la lisière des 
bois de Ban. Le cadastre de 1847 mentionne la présence de cette activité. Elle fonctionna jusqu’à la fin du XIXème 
siècle. Le plan de 1297, mentionnait déjà deux autres tuilières à Challex, coté Péron, toujours dans les bois de Ban 
et une autre près du Château neuve. Nos voisins immédiats disposaient de tuileries : la Tuilière à Pougny qui avait 
une dimension industrielle et a fonctionné de  1875  à 1934, la Thuillerie à Péron et le hameau de la Tuilière à Dar-
dagny. 

Le Chemin du Moulin connecte la route de La Plaine avec 
la Corbière longeant le Rhône et de l’autre côté le chemin 
de fer. Dans le recensement des chemins à Challex de 1850, 
ce chemin s’appelait encore chemin de Vinova (nouvelle 
vigne).  
La  construction du château de la Corbière s’est accompa-

gnée de l’installation d’un pont sur le Rhône et d’un village avec toutes ses fonctions, 
notamment deux moulins (plan de 1297), détruits et reconstruits au gré des guerres et 
des caprices des eaux. Dans « Richesses touristiques et archéologiques du canton de 
Collonges » on peut lire : Quelques moulins sur le Rhône et l’Allondon produisaient 
l’énergie hydraulique nécessaire au fonctionnement artisanal local : deux moulins à blé 
en contrebas de la Corbière. Mais c’est une autre histoire qui fera l’objet d’une future 
chronique.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

La Pétanque 

Les vacances arrivent et vous cherchez une distraction pour occuper 
vos jeudis soirs, alors venez nous rejoindre pour jouer à la pétanque. 
Au plaisir de vous croiser autour des terrains et dans le cas contraire, 
nous vous souhaitons d’excellentes vacances. 
 
Le Comité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1546
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al
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Vie associative 

Les Petites Scènes 

Les 14 et 15 mai, la salle Jean-Antoine Lépine accueil-
lait le deuxième volet de notre saga familiale : Jour de 
Naissance. 
Deux magnifiques représentations grâce à la formi-
dable performance des onze acteurs qui se sont donné 
la réplique dans cette comédie riche de situations tou-
jours plus drôles. Le public a rempli la salle et jubilé 
devant les péripéties et quiproquos des familles Gilly 
et Ha dont chaque membre s’était précipité à la mater-
nité pour la naissance du bébé d’Emma et Luka. 
Pour ceux qui n’auraient pas pu venir, rassurez-vous, 
nous aurons de nouvelles dates cet automne. 
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Vie associative 
Bibliothèque municipale 
Point Virgule 

Quelques nouveautés ce mois-ci : 
 
Romans 
« Un jardin de mensonges » - Susan Fletcher 
 
Romans policiers 
« La gardienne de Mona Lisa » - Peter May 
« Rendez-vous avec la menace » - Les détectives du 
Yorkshire T7 – Julia Chapman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectures d’été 
 
Cet été, la bibliothèque vous accueille pour des mo-
ments de lectures d’albums en plein air les mercredis 
13 et 20 juillet entre 10h00 et 11h00. Ces lectures 
s’adressent aux enfants âgés de 18 mois à 6 ans. Elles 
se dérouleront à l’extérieur, à côté de la bibliothèque 
(ou à l’intérieur en cas de pluie). Pas besoin de réser-
ver, l’entrée est libre. Chacun peut venir à l’heure qui 
lui convient pour 5, 10, 30 minutes ou même 1 heure. 

 
Recherche bénévoles pour la 
bibliothèque municipale 

 
La bibliothèque municipale re-
cherche des bénévoles afin de 
renforcer l'équipe existante 
pour les permanences, les ac-
tions et les animations destinées 
au public adulte et jeune. N’hé-
sitez-pas, venez nous rendre 

visite pour  en discuter, voir de plus près, nous serons 
très heureuses de vous accueillir lors d’une de nos 
permanences. 

Vacances d’été 
La bibliothèque sera ouverte les mercredis 13, 20 et 27 

juillet. 
Elle sera fermée en août 

Reprise le mercredi 7 septembre 
 

Toute l’équipe vous souhaite de belles vacances d’été 
sous le signe de la lecture. 

Comment ne pas apprécier ces rencontres amicales qui 
se déroulent toujours dans la convivialité et la bonne 
humeur ! En juin, notre rencontre se déroule tradition-
nellement à la ferme de « Pré-Bouillet », au-dessus de 
Farges, et cette année nous avons profité d’un temps 
radieux et d’une vue exceptionnelle sur les Alpes et le 
Mont-Blanc. Pas de coup de chaud, cependant, car 
nous déjeunons dans la fraîcheur de la vaste grange et 
les plus courageux n’hésitent pas à découvrir les sen-
tiers qui se cachent dans la forêt. Un bol de grand air 
qui nous fait a du bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous maintenons nos rencontres en été avec des pique
-niques « canadiens ». 
MARDI 12 JUILLET, nous irons découvrir la ferme 
aquaponique d’Hélène et  Michel  Peter à Versonnex, 
dont nous dégusterons les produits  en apéritif avec de 
belles salades pour le repas.  
MARDI 9 AOUT, nous installerons nos tables sous les 
grands arbres du verger d’Yvette et Pierre Mottier. 
MARDI 13 SEPTEMBRE, aura lieu notre sortie an-
nuelle d’un jour. Les Voyages GAL nous emmèneront 
en Suisse Romande, profiter d’une croisière-repas sur 
les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat. Nous visi-
terons la petite ville de Morat qui a  gardé tout son 
cachet moyenâgeux. 
Nous sommes heureux de proposer cette journée 
à toutes les personnes qui le désirent.  
Les inscriptions se font auprès de Claudine Bos-
teels (claudine.bosteels@gmail.com) ou par télé-
léphone au 04 50 56 33 86, dernier délai samedi 17 
août. 
Tous nos membres recevront les instructions complé-
mentaires pour ces rencontres par mail et dans 
l’attente de ces journées, le CA de Poivre & Sel vous 
souhaite un bel été, libre et ensoleillé. 

Poivre & Sel 

mailto:claudine.bosteels@gmail.com
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Vie associative 

La Grappe et la Jeunesse Challaisienne 

Motards challaisiens : Les Corbeaux 

Participation du groupe de motards "les 
Corbeaux de challex" à la journée des mo-
tards du Pays de Gex à Saint jean-de-
Gonville le dimanche 12 juin. 

 
Pour les personnes intéressées à rejoindre 
le groupe, merci de contacter Mme Joce-
lyne Blazer au 0684057341 ou par email à 
Joce.Chamot@gmail.com 

mailto:Joce.Chamot@gmail.com
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Vie associative 

La fin de la saison arrive à grands pas. Les cours s'arrêteront le vendredi 8 juillet afin de laisser place aux va-
cances estivales. 
 
Vous pouvez vous inscrire par mail durant tout l'été en nous envoyant votre bulletin à l’adresse : 
gym.challex@gmail.com 
Attention les places sont limitées par cours donc ne tardez pas. 
 
La reprise se fera le lundi 5 septembre à 18h00 avec le cardio hiit. Nos cours et tarifs ne changent pas cette an-
née. 
Toute l'équipe du comité vous souhaite de passer de belles vacances d'été. 

Association  
Gymnastique de Challex 

La Jeunesse Challaisienne 

Bonjour les Challaisiens !  
C’est avec un immense plaisir que nous tenons à vous 
remercier d’être venus aussi nombreux pour nos guin-
guettes qui se sont déroulées durant le mois de mai.  
Nous espérons que ces petits moments vous ont per- 

mis de mieux nous connaître et surtout de passer du 
bon temps tous ensemble ! Alors nous vous disons à 
tout bientôt pour de nouveaux événements inédits avec 
votre jeunesse dans notre beau village !  
Et surtout rendez-vous au 14 juillet pour faire la fête 
jusqu’au bout de la nuit grâce à la Jeunesse et la 
Grappe réunies !  

Photos : les membres de la Jeunesse et le concours de pétanque qui s’est déroulé lors de la guinguette de la Halle, 
le samedi 28 mai.  

mailto:gym.challex@gmail.com
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