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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Actualité :  samedi 1er octobre à la salle Jean-Antoine Lépine, bal dès 20h00 
  samedi  8 octobre à la Halle, apéro vide-grenier dès 10h00 
  samedi 8 octobre, vente de brioches au profit de l’ADAPEI devant la boulangerie 
                    dimanche 16 octobre à la salle Jean-Antoine Lépine, botato à 12h00 
  vendredi 28 octobre à la salle Jean-Antoine Lépine, loto dès 20h00 
  samedi 29 octobre à la salle Jean-Antoine Lépine, choucroute à 19h30 

n°430  octobre 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 Ishaq BARKAT : 04 50 41 80 86  ou  
06  32  98  41 28 et par mail au  ishabarkat@gmail.com   

Messes d’octobre                                  Cultes d’octobre 
dimanche 2 Challex 10h00 dimanche 2 Divonne 10h00 

dimanche 9 Peron 10h00 dimanche 9 Ferney-
Voltaire 

10h00 

dimanche 16 Farges 10h00 dimanche 16 Divonne 10h00 

dimanche 23 Peron 10h00 dimanche 23 Ferney-
Voltaire 

10h00 

dimanche 30 Pougny 10h00 dimanche 30 Ferney-
Voltaire 

10h00 

Octobre 
La Jeunesse  samedi 1er  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine  Bal  

Poivre et Sel  samedi 8  de10h00 
à 15h00 

La Halle Apéro vide grenier  

La Pétanque samedi 8  dès 6h00 devant la boulangerie Vente de brioches au profit 
de l’ADAPEI 

Association Gymnas-
tique de Challex  

lundi 10  19h00  Maison Des Sociétés Assemblée Générale  

La Pétanque  jeudi 13  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine  
(côté bar) 

Assemblée Générale  

Association d’Anima-
tion Paroissiale  

dimanche 16 12h00 Salle Jean-Antoine Lépine  Botato 

Union Sportive Challex  vendredi 28  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine  Loto  

Anciens Pompiers  samedi 29 19h30 Salle Jean-Antoine Lépine  Choucroute 

Novembre 
AAP dimanche 6   Salle Jean-Antoine Lépine Théâtre  

La Municipalité  vendredi 11   Salle Jean-Antoine Lépine  Commémoration  

La Pétanque  jeudi 17  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine 
(côté bar) 

Assemblée Générale  

Les Bourrus  jeudi 24  20h00  Maison Des Sociétés   
(grande salle) 

Assemblée Générale  

Bénévoles dimanche 27   Salle Jean-Antoine Lépine  Téléthon  
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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 
 
Auberge « les 7 merveilles » 
04 79 19 70 90  
 
Boulangerie et Point Poste  « La Miette »  
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 
 

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, assainissement) 
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  
Recyclage : www.sidefage.fr 
 
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 :   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 
 
SOSANIMAUX . 04.50.41.74.80 
 
Renseignement Centrale téléphonique de 
l’aéroport de Genève : + 41 0 900 57 15 00 

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 
 
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 5 :   Françoise Perroud    
Page 17 :        Ludmilla Beyer 
Page 19 :      Sophie Wallet   
Page 23 :    Hélène Peter 
Page  25 :  Eliane Dallemagne   
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   de 
novembre 2022, merci de transmettre vos articles 
par courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

 dimanche 16 octobre 
 

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


Le Petit Challaisien– octobre 2022   www.challex.fr 

 

  5 

Mot du maire 
 
 

Chères Challaisiennes, Chers Challaisiens, 
 
Comme vous avez pu le comprendre en lisant notre 
Petit Challaisien, j’ai depuis le début du mandat beau-
coup de divergences avec mes adjoints dans le fonc-
tionnement de nos institutions communales. Soit pour 
les décisions prises dans le choix du personnel com-
munal et administratif, soit pour remettre en cause la 
légitimité des décisions du maire. 
 
Lors de notre prise de fonction, il n’y avait plus de 
secrétaire générale depuis six mois, un retard impor-
tant dans les dossiers d’urbanisme, et une gestion du 
personnel communal, plus que compliquée. 
 
Depuis le début du mandat, j’ai laissé mes adjoints 
évoluer en toute confiance dans leur commission res-
pective, c’est pourquoi, je ne comprends pas leur atti-
tude. 
 
J’ai toujours œuvré pour que notre village évolue, tant 
dans le domaine de la voirie, des infrastructures com-
munales, que dans le bien-être de nos Challaisiens. 
 
Suite au dernier Conseil municipal, j’ai communiqué à 
Madame la Sous-Préfète, Pascaline Boulay, un courrier 
de vœux que mes adjoints, accompagnés de quelques 
élus, ont voulu transmettre. 
Ces vœux n’avaient qu’un but, celui de me destituer. 
Ce n’était pas une surprise pour moi, puisqu’en réu-
nion maire adjoints, il m’avait été déjà demandé de 
démissionner. 
 
Vu que je n’ai commis aucune faute grave dans mes 
fonctions, la seule possibilité aux frondeurs est de 
s’opposer au vote du budget 2023, ce qui provoquera 
sûrement la dissolution du Conseil municipal, et donc 
de nouvelles élections. 
 

Suite à ces agressions, je résiste malgré tout et je suis 
toujours autant animé par le mandat qui m’a été con-
fié par nos habitants. Soucieux du bien-être de nos 
concitoyens, je reste toujours aussi attentif à leurs in-
quiétudes et à leurs demandes. 
 
Bien sûr, il sera très difficile, voire très compliqué de 
mener à terme des projets innovants pour notre muni-
cipalité. 
 
 
PS : J’aimerais adresser publiquement mes excuses à 
Françoise Martin qui, lors du dernier Petit Challaisien, 
avait demandé qu’il n’y ait pas de photo jointe à son 
article de remerciements. Nous lui souhaitons une très 
bonne retraite. 
 
Cordialement, 
 
                  Votre maire 
                                    Claude Chappuis 
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Municipalité 
Compte rendu du Conseil municipal 
du 4 juillet 2022 
Les membres du Conseil municipal de la Commune de 
Challex se sont réunis à 19 heures à la salle Jean An-
toine Lépine, sur la convocation qui leur a été adres-
sée par le Maire le 30 juin 2022. 
 
Étaient présents : 
Claude Chappuis, Stéphane Bruckert, Christophe Dal-
mais, Francesca Donelli, Brigitte Fleury, Christian Pe-
ra, Françoise Perroux, Michel Peter, Laurent Bonola, 
Laurence Moissonnier, Aline Hofer Favre. 
. 

Étaient absents, absents représentés : 
Nicolas Perez a donné pouvoir à Claude Chappuis 
Eloïse Vernay a donné pouvoir à Francesca Donelli 
Jocelyne Blazer a donné pouvoir à Stéphane Bruckert 
Franck Bougreau a donné pouvoir à Christophe Dal-
mais 
 
En préambule : 
M. le Maire raconte sa rencontre et son échange avec 
Monsieur Legardeur, lors des élections, et le fait qu’il 
lui ait proposé de venir nous présenter son activité en 
début de Conseil municipal afin de nous familiariser 
avec les grands principes des bornes rechargeables. 
M. le maire donne la parole à Monsieur Legardeur qui 
se présente en amont. Résidant à Challex depuis 2000 
et dans la gestion de bornes depuis 2013, il a créé en 
2019 la Société Zeemco. 
Puis il procède à la présentation des dispositifs d’ins-
tallation de bornes de recharge des véhicules élec-
triques. 
M. Legardeur expose les 4 modes existants, explique 
les différences et les coûts, en s’appuyant sur une pro-
jection. 
 
M. le Maire ouvre la séance à 19h38 et constate que le 
quorum est atteint.  
Claude Chappuis s’adresse à Aline Hofer Favre et lui 
demande si elle est toujours d’accord d’être par défaut 
la secrétaire de séance, toujours en complément de la 
prise de note effectuée par la secrétaire de mairie soit 
Nathalie Salmon. Il en profite pour souhaiter un 
prompt rétablissement à Laurence Moissonnier. 
Les procurations visant à représenter les absents sont 
annoncées. 
 
Approbation du compte rendu du 07 juin 2022 
Le compte rendu du 07/06/22 est approuvé par le Con-
seil, après modification :  
Franck Bougreau est absent depuis janvier 2022. 
Le maire ne souhaite prendre aucune mesure visant à 
l’exclusion de Franck Bougreau du Conseil municipal.  
 

 

Délibération n°27-2022 :  
Objet : projet de modification de l’arrêté préfecto-
ral du 13 octobre 2010 autorisant les travaux de 
construction de la passe à poissons de Chancy-
Pougny. 
M. le Maire informe l’Assemblée du courrier de la Di-
rection Régionale de l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes 
(DREAL), en date du 23 juin 2022, par lequel le Conseil 
municipal est appelé à se prononcer sur le projet de 
modification de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 13 
octobre 2010 autorisant les travaux de construction de 
la passe à poissons de Chancy-Pougny. 
 
Dans le cadre de la réalisation de cet équipement, mis 
en service en 2013, la Société des Forces Motrices de 
Chancy-Pougny a fait excaver 15 000 m3 de matériaux 
de berge.  
La SFMPC avait prévu que les matériaux non pollués 
soient réutilisés comme agrégats afin de conforter les 
ouvrages de l’aménagement hydroélectrique, et avait 
été autorisée par la préfecture à entreposer provisoire-
ment ces matériaux sur une parcelle située entre le 
passage à niveau de la SNCF et l’entrée de la passe à 
poissons, en vue d’une utilisation future. 
Or le propriétaire de la parcelle souhaite faire cesser 
dans les plus brefs délais l’entreposage de matériaux 
sur la parcelle, et les travaux de confortement initiale-
ment prévus par la SFMPC n’ont plus lieu d’être.  
Par conséquent, la société des Forces Motrices de 
Chancy-Pougny (SFMCP) sollicite la modification de 
l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 11 octobre 2010 
afin d’être autorisée à faire évacuer les matériaux en-
treposés sur la parcelle cadastrée C 297, vers un éta-
blissement autorisé à les traiter.  
M. Michel Peter  demande à ce qu’un courrier soit 
adressé à la DREAL et à la préfète de l’Ain afin d’avoir 
des précisions notamment, sur la nature des déchets. 
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
Délibération n°28-2022 :  
Objet : Cimetière – Devis pour l’étude géotech-
nique des sols 
M. le Maire rappelle que plusieurs monuments funé-
raires connaissent des dégradations importantes. 
A la demande de la famille de M. Michon, dont le mo-
nument est fortement dégradé, la compagnie d’assu-
rance Groupama a fait procéder à une expertise, à la-
quelle M. le Maire ainsi que les habitants des construc-
tions en amont du cimetière, ont été conviés à partici-
per. A l’issue, il a été préconisé de réaliser une étude 
géotechnique des sols afin de déterminer les causes de 
ces mouvements de sol, dont l’origine pourrait tenir à 
la réalisation des réseaux d’évacuation des eaux des 
constructions surplombant le cimetière. 
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Municipalité 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur la 
proposition de devis établie par le cabinet Antemys 
pour la réalisation d’une étude géotechnique des sols, 
dont le montant d’élève à 3 927.00 € HT (soit 4 712.40 
€ TTC). 
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimi-
té. 
Michel Peter revient sur les problèmes constatés lors 
des dernières grosses pluies dans la rue Saint Maurice 
au niveau du tampon fonte égout et remercie pour la 
cunette réalisée en bas de son chemin, mais elle n’est 
pas assez haute. 
 
Délibération n°29-2022 :  
Objet : cimetière – Devis pour la réalisation de 
travaux au cimetière (déplacement de monu-
ments) 
M. le Maire avait informé le Conseil municipal, en 
début d’année, de la nécessité de déplacer un certain 
nombre de monuments funéraires, dans le cadre des 
travaux de réaménagement du cimetière, et avait sou-
mis à l’avis de l’assemblée, un devis établi par l’entre-
prise Pompes funèbres du Sorgia.  
Le vote de cette décision a été reporté en raison de 
l’absence d’éléments de comparaison. D’autres entre-
prises ont donc été sollicitées, mais la commune a re-
çu peu de réponses et n’a pu faire réaliser que deux 
devis. 
Pour mémoire, le devis de l’entreprise « Pompes fu-
nèbres du Sorgia » exposé en début d’année, s’élève à 
10 960 € HT (soit 12 152 € TTC). Il est précisé que ce 
devis a été réalisé en octobre 2021, et est susceptible 
de réévaluation.  
L’entreprise Gandy a réalisé en mars 2022 un devis 
dont le montant total s’élève à 9 530.00 € TTC.  
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le 
devis proposé par l’entreprise Gandy. 
Délibération n°30-2022 :  
Objet : devis pour la réalisation de travaux de 
désembouage des réseaux de chauffage 
M. le Maire expose à l’Assemblée que, suite à de nom-
breux dysfonctionnements rencontrés sur les réseaux 
de chauffage des établissements de la commune 
(école, bibliothèque, appartements…), deux entre-
prises ont transmis leur devis pour le désembouage de 
l’ensemble des réseaux des bâtiments de l’école.  
L’entreprise Franck Poncet a tout d’abord produit un 
devis dont le montant s’élève à 8 913.00 € HT (soit 
10 695.60 € TTC). L’entreprise Gex Energie, qui est 
déjà intervenue pour l’Auberge, a produit un devis 
dont le montant s’élève à 4 329.00 € HT (soit 5 195.88 
€ TTC) 
Report de la délibération dans l’attente de précisions sur 
les prestations des deux entreprises afin de mieux com- 
prendre la différence de prix. Les travaux seront encore 
possibles durant les vacances d’octobre. 

Délibération n°31-2022 :  
Objet : convention de mise à disposition d’un lo-
cal de stockage communal à l’association « les 
Chroniques d’Algaroth ». 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que le renouvelle-
ment de la convention de mise à disposition d’un local 
de stockage communal à l’association « les Chroniques 
d’Algaroth » doit faire l’objet d’une reconduction ex-
presse.  
En application des articles L 2122-22 et L 2121-29 du 
code général des collectivités territoriales, la compé-
tence pour conclure les conventions de mise à disposi-
tion de biens à titre gratuit ne peut être exercée que 
par l’organe délibérant de la commune.  
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le 
projet de renouvellement de la convention.  
Christian Pera rend attentif aux conditions de stockage 
et aux produits inflammables qui devront être précisés 
dans la convention.  
 
Rapport des commissions :  
Avant d’aborder les commissions, M. le Maire fait un 
petit point sur le dossier de l’Auberge et indique qu’il 
va reprendre contact avec Maître Fauck pour finaliser 
quelques détails comme définir le montant de la cau-
tion, la répartition des charges de location pour le gé-
rant.  
Il précise que le montant du loyer (4 000 € TTC) se ré-
partit entre la redevance d’occupation du fonds, dont 
matériel d’exploitation (600 €) et la redevance d’occu-
pation des murs (3 400 €). 
Personnel : 
Le contrat de Matthieu Delautre, engagé à la mi-mai 
en remplacement d’un agent technique en arrêt depuis 
février jusqu’à fin août, est prolongé jusqu’au 31 août 
2022. 
Concernant ce service, voir pour une réflexion sur la 
réorganisation et les orientations à prendre avec des 
engagements saisonniers, car baisse de l’activité en 
hiver et durant les vacances. Possibilité de concilier 
avec les emplois jeunes. Cet été, 2 emplois de 15 jours. 
Urbanisme : 
Le dossier de M. Mendes est abordé, qui interpelle sur 
sa réalisation et le non-respect du permis initialement 
déposé en 2020, et interroge sur la hauteur, le recul par 
rapport à la sortie et le STOP. L’intervention d’un géo-
mètre a été demandée. 
Finances : 
A ce jour les dépenses engagées liées au frais de fonc-
tionnement représentent 50% du prévisionnel. En re-
vanche, quelques inquiétudes liées à l’augmentation 
du prix du fuel car nous sommes déjà à 88% de l’enve-
loppe budgétaire prévue. 
Salle Jean-Antoine Lépine : facture d’électricité élevée, 
intervention au niveau des pompes de relevages avec 
remplacement. 
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Voirie : 
Rue Saint Maurice 
Essai de chicanes mobiles avant traçage afin d’identi-
fier la meilleure implantation à adopter. 
L’inondation subie par le voisin de Michel Peter est 
évoquée. Il y a apparemment un problème dans les 
canalisations. Des vidéos ont été faites.  
A la hauteur de l’ancienne boucherie, la route neuve a 
été entièrement taguée à la craie. M. le Maire dénonce 
cette expression artistique et voit cela comme de la 
« dégradation de bien public » vu l’investissement. De 
plus, cette action engendre un retard de marquage au 
sol car selon l’entreprise, la peinture ne tiendrait pas. 
Il faut donc soit passer le laveur haute pression, soit 
attendre la pluie.  
Lors de la visite sur place de la commission « voirie »  
M. le maire s’est vu insulté de « Con, Dupond/Dupont 
et de Bouffon ». Francesca Donelli relève qu’une 
plainte aurait pu être déposée. 
Hormis le contexte Aline Hofer explique que pour des 
raisons de sécurité, on ne joue pas sur la chaussée. 
Fontaine « Nabaffa » 
Une personne a déclaré avoir été malade après avoir 
bu de l’eau qu’elle avait mise dans sa gourde. Il est 
rappelé que cette fontaine est privée et que des en-
fants et des chiens jouent régulièrement dedans. 
Chemin des Sources  
Philippe Baeriswyl rapporte des problèmes de station-
nement dans la rue, mais le fait est déjà connu.  
Monsieur Sallet a enlevé des fils barbelés pour passer 
l’épareuse. 
Route de la Plaine 
Michel Buffon a remercié pour la haie arrachée dans 
le virage mais, par conséquent, les voitures roulent 
encore plus vite. 
Place du Poizat :   
Le goudron a été fait. 
Cimetière :  
Des gens se sont plaints de son mauvais état. 
Bâtiment : 
Devis à venir concernant les faïences qui se décollent 
dans l’école maternelle. 
Devis en attente à propos de la vitre cassée à l’école. 
Voir pour le grillage. 
Foot : informer que le terrain n’est pas praticable et 
reste interdit pour raison de traitement, malgré les af-
fiches.  
Problème avec la friteuse lors de leur événement, ils 
doivent nettoyer la tache d’huile et lors de l’état des 
lieux les toilettes étaient sales. 
Musique : incivilités, des enfants montent sur le toit de 
la salle, réfléchir à des solutions car risques en cas 
d’accident.  
Associations / Communication :   
Campanella : concert, le 25 au soir : malgré une mau-
vaise acoustique, forte affluence le dimanche 26. 

Sou des Ecoles : fête de la musique assez réussie, 
hormis le son et les problèmes avec la tireuse à bière, 
les gens étaient contents et les food trucks ravis. 
Pétanque : concours inter sociétés, les bourrus en tête, 
une équipe du l’US Challex en 2ème position et sur la 
troisième marche l’équipe de la Mairie. 
Vogue : réunion de préparation, la Jeunesse va essayer 
de mobiliser les autres jeunesses pour organiser un 
défilé. 
CCAS :  
Toujours des dossiers confidentiels. 
Echanges avec Alias pour encadrer au mieux les 
Ukrainiennes, l’idée est de trouver du travail et assi-
duité aux cours de français. 
Pas de réunion à venir mais déjà réflexion sur les pro-
chains colis de Noël.  
Informations intercommunales :   
SIVOS : abandon du marché de commandes pour la 
voirie de 2018 en raison de désaccords entre les élus. 
Le syndicat a conventionné un avocat dans le cadre 
d’un nouveau projet. Claude a été sollicité pour parti-
ciper au groupe de travail. 
M. le Maire clôt les débats, remercie les conseillers 
municipaux et lève la séance à 21h51. 
 
 
Compte rendu du Conseil municipal 
du 22 juillet 2022 
Le Conseil municipal, convoqué le 18 juillet 2022, s’est 
réuni le 22 juillet 2022, sous la présidence de Claude 
Chappuis, en salle Jean Antoine Lépine.  
Le maire ouvre la séance à 19h10, et constate que le 
quorum est atteint : 
Présents : Claude CHAPPUIS, Christophe DALMAIS, 
Jocelyne BLAZER, Christian PERA, Nicolas PEREZ, 
Françoise PERROUX, Laurent BONOLA, Brigitte 
FLEURY 

Absents ayant donné procuration :  
Stéphane BRUCKERT (procuration à Claude Chappuis) 
Aline HOFER FAVRE (procuration à Jocelyne Blazer)  
Francesca DONELLI (procuration à Françoise Perroux) 
Eloïse VERNAY (procuration à Christian Pera),  Franck 
BOUGREAU (procuration à Christophe Dalmais). 
Absents : Laurence MOISSONNER – Michel PETER 
 
Délibération n°31-2022 :  
Objet : Auberge : devis pour branchements élec-
triques.  
M. le maire rappelle à l’Assemblée que, dans le cadre 
de la reprise d’activité de l’auberge sous forme de loca-
tion-gérance, il a été nécessaire de procéder à l’équipe-
ment complet de la structure de restauration (cuisine, 
salles de restauration, bar…). 
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Municipalité 
Il est apparu que ces installations nécessitent la réali-
sation de travaux d’électricité au niveau de la cuisine 
(notamment au regard de l’absence de prises en 
nombre suffisant et de la nécessité d’en déplacer), ain-
si que de refaire les éclairages de la salle de restaurant 
et du bar. 
Considérant qu’il est nécessaire que ces travaux 
soient réalisés avant la pose des premiers équipe-
ments, qui doivent arriver très prochainement, M. le 
Maire a sollicité l’entreprise Morand, à même d’inter-
venir très rapidement pour la réalisation des devis ad 
hoc.  
L’entreprise a produit deux devis : 
pour la finalisation des installations électriques de la 
cuisine :   4 176.33 € HT soit 5 011.60 € TTC ; 
pour l’éclairage de la salle du restaurant et du bar : 
3 046.57 € HT, soit 3 655.88 € TTC. 
Après délibération, le Conseil municipal, approuve avec 
12 voix « pour » et 1 voix « contre », la signature des 
devis de l’entreprise Morand et autorise le maire à si-
gner tout acte y afférent.  
Brigitte Fleury demande qu’à l’avenir, on puisse anti-
ciper ce type de situation afin de pouvoir comparer 
les offres émanant de différentes entreprises.  
Délibération n°32-2022 :  
Objet : autorisation donnée au maire pour la si-
gnature du contrat de location de la licence IV 
dans le cadre de l’exploitation de l’auberge.  
M. le Maire expose à l’assemblée que la location de la 
licence IV aux nouveaux gérants de l’auberge néces-
site sa signature  
La signature du contrat par le maire n’entrant pas 
dans le champ des compétences déléguées par 
l’assemblée, le Conseil municipal est appelé à délibé-
rer pour autoriser le maire à signer le contrat de loca-
tion de la licence IV aux nouveaux gérants de l’au-
berge, à savoir les associés de la SAS « les 7 mer-
veilles ».  

Il propose en premier lieu que le tarif appliqué au der-
nier gérant soit reconduit, à savoir 600 € TTC/an, 
payables mensuellement.  
Après discussion, les élus proposent d’augmenter le 
prix de la location à 80 € /mois, considérant que le tarif 
initial n’a pas été revalorisé depuis 10 ans, et eu égard 
aux tarifs du marché . 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le 
prix de la location de la licence IV à 80 € /mois TTC. 
Divers :  
Claude Chappuis demande aux élus s’ils ont à émettre 
des observations sur la proposition de courrier éma-
nant de Michel Peter à l’attention des services de 
l’Etat, concernant le projet de modification de l’arrêté 
préfectoral relatif à la passe à poissons et demandant 
notamment des précisions sur la nature des déchets. 
Le projet de courrier est validé par l’assemblée.  
Claude Chappuis informe l’assemblée de la demande 
de logement effectuée par un agent de la commune. 
Après discussion sur le statut des logements de l’école 
et sur les besoins identifiés, Françoise Perroux évoque 
des demandes effectuées auprès du CCAS pour des 
relogements en urgence.  
Le maire propose que le CCAS se charge de l’examen 
des demandes et effectue une priorisation des de-
mandes.  
En matière de personnel communal sont évoqués les 
renouvellements de contrats.  
Christian Pera souhaite évoquer à nouveau les condi-
tions d’utilisation et de nettoyage des salles par les 
associations. 
Brigitte Fleury fait part aux élus de difficultés de circu-
lation pour les véhicules empruntant la rue Saint Mau-
rice. En raison de la présence de quilles, les conduc-
teurs ne savent pas vraiment où ils doivent passer.  
Clôture de séance à 21h15 
 

Carnet 
 
Mariage de Sophie JAQUIER et d’Anthony CASTELLO célébré 
à Challex le 27 août 2022. 

 
Abdullah CHMARKHI BOUFELJA né à Saint Julien-en-
Genevois (Haute-Savoie) le 24 août 2022, fils de Mohamed 
CHMARKHI BOUFELJA et de Hanane CHERIAA. 
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Nous recherchons de toute urgence une famille d’ac-
cueil pour deux de nos réfugiées ukrainiennes qui sont 
en attente d’un logement indépendant et se trouvent 
sans solution d’hébergement provisoire. Si vous dispo-
sez d’une ou 2 chambres, merci de contacter la mairie. 

 
 

Ça continue, et 
c’est gratuit !  
 
 

Cœur et santé, prévention des maladies cardio-
vasculaires 

 
Mardi 11 octobre 
à 15h30 
 
 
 

Les maladies cardiovasculaires sont les plus fréquentes 
et les plus invalidantes : hypertension artérielle, infarc-
tus du myocarde, accident vasculaire cérébral. Une 
alimentation saine, une activité physique adaptée et 
régulière, un sommeil réparateur, une meilleure ges-
tion du stress, une surveillance médicale régulière vont 
permettre d’entretenir notre cœur et nos artères. Com-
ment fonctionne le système cardiovasculaire ? Quels 
sont les facteurs de risques ? Comment est-il possible 
d'agir sur la prévention de ces maladies ? 
 
A la découverte des fleurs de Bach 

 
 

Jeudi 13 octobre  
à 15h30  
 
 

Invitation à vous mettre au diapason avec le message 
du Dr Bach : «Traiter la cause et non l’effet». Venez 
réveiller votre "guérisseur intérieur" en découvrant les  

différentes "familles" de fleurs identifiées par le Dr 
Bach et découvrir comment le "mal se dit" au travers 
de nos symptômes corporels. Vous apprendrez égale-
ment comment prendre les élixirs floraux de façon op-
timale. 
 
Relation à l'argent et méthodologie budgétaire 

 

 
Mardi 18 octobre  
à 15h30  
 

Quelle relation entretenez-vous avec l’argent ? Parve-
nez-vous bien à maîtriser vos dépenses selon vos reve-
nus ? Au cours de cette conférence, Régis Halter, inter-
venant de l'association Crésus, abordera le sujet de la 
relation que nous avons avec l'argent, et nous donnera 
des pistes pour mieux la maîtriser. 
 
Le quiz de culture générale  

 
 

Jeudi 20 octobre 
à 15h30  
 
 

La mémoire est LE sujet sur lequel tous les seniors se 
retrouvent ! Certes, la mémoire n'est pas un muscle 
mais sans entraînement régulier, elle peut se 
"ramollir"… Mais pour que l'entraînement soit efficace, 
il faut varier les plaisirs et… les exercices. Je vous pro-
pose donc des jeux questions/réponses autour de la 
CULTURE GENERALE. Il y en aura pour tous les 
goûts : histoire, sports, géographie, nutrition et bien 
d'autres sujets seront au programme de nos séances de 
travail cérébral ! Et n'oubliez pas, même si l'on ne con-
naît pas la réponse… On n'est pas à l'abri d'apprendre 
des choses ! 
 
Découvrez les autres conférences gratuites 
d’octobre sur de nombreux sujets tels que santé, 
bien-être, vie pratique, numérique, aidants, acti-
vité physique, culture, prévention des risques, 
cuisine et nutrition … 
 
Pour vous inscrire :  
https://www.happyvisio.com/inscription 
 
 

CCAS 

https://www.happyvisio.com/inscription
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CCAS 

L’ADAPA, Association Départementale d’Aide au Personnes de l’Ain à domicile, intervient ou est intervenue dans 
votre commune auprès de certains habitants.  
Pour mieux répondre aux besoins éventuels des personnes de la commune, nous sommes toujours à la recherche 
de personnel actuellement. 

Solène LAMOLE 
 Assistante communication 
 Communication 
 4 rue Tony Ferret 
 01004 BOURG-EN-BRESSE 
 Tél : 04.74.45.67.49 
 @  : S.LAMOLE@adapa01.com 
 Site internet : www.adapa01.fr  

mailto:S.LAMOLE@adapa01.com
https://www.adapa01.fr/
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Le groupe de Parole des Proches Aidants 
Pour qui ? 
Un « proche aidant » est celui qui accom-
pagne de manière non professionnelle mais 
régulière et répétée, une personne de son 
entourage (conjoint, enfant, parent, frère / 
sœur, ami, voisin…) qui se trouve en situa-
tion de maladie, de handicap, de perte 
d’autonomie ou de difficultés. 
Ce soutien indispensable porte sur plusieurs 
aspects de la vie quotidienne. 
Qu’est-ce qu’un groupe de parole ? 
C’est la rencontre de personnes ayant un 
point commun. Ici, celui de prendre soin et 
d’accompagner un proche de manière régu-
lière. Le groupe de parole permet de sortir de 
chez soi, de rencontrer d’autres personnes et 
de faire un pas de côté par rapport à sa 
propre situation. 
Le groupe fonctionne selon des règles parta-
gées par tous à chaque séance : écoute, res-
pect, bienveillance et non-jugement. Chacun 
est libre d’exprimer sa situation au groupe et 
les discussions peuvent avancer au fil des 
thèmes abordés par chacun. La libre circula-
tion de la parole est garantie par les interve-
nants professionnels. Les séances peuvent se 
terminer par un temps de détente. 
Informations au 07 87 07 47 78 
prochesaidants@adapa01.com 

Encore quelques d
ates : 

18 /10/22, 29/11/22 

et 10/01/23 

Tribune de l’opposition 
Challaisiennes, Challaisiens, 
 
Depuis deux ans de mandat, M. le Maire fait trop sou-
vent "à sa façon", sans forcément tenir compte des lois, 
de l'avis des élus ou des adjoints… 
Lors du Conseil municipal du 5 septembre, j'ai confir-
mé publiquement ce que j'avais écrit aux élus quelques 
jours auparavant. 
À savoir, que je me désolidarise de M. Claude Chap-
puis, notre Maire, de ses propos et de ses actes. 
De ce fait, j'ai quitté la majorité pour rejoindre une 
opposition. 
Évidemment, à Challex, le mot "opposition" n'a pas le 
sens politique qu'il pourrait avoir dans une institution 
régionale ou nationale. 
C'est surtout pour manifester mon désaccord avec les 
méthodes du maire et ses propos parfois incohérents. 
Tout expliquer ici, dans le Petit Challaisien, serait trop 
long… 

C'est pourquoi, vous pouvez suivre toute l'actualité 
sur la page Facebook. 
L'idée est de dire les choses par écrit, de faire du bruit, 
du "Charivari", de là est né : 
ChallexRivari la page Facebook, accessible directe-
ment ici : 
https://vu.fr/charivari      
Venez lire nos infos & posez vos questions ! 
 
Cordialement, 
Stéphane Bruckert, Adjoint au Maire. 
Commission communication et associations 
Mairie de Challex    
 

 

CCAS 

https://vu.fr/charivari
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Entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Molière (1622-1673) et son œuvre  
malgré une courte vie de 51 années 

 
Seconde partie : De la création de « Tartuffe » et 
« Dom Juan » (1664) au « Malade imaginaire » et 
la mort de Molière (1673) 
 

« Tartuffe » et « Dom Juan » - 1664 
Quelques jours après la naissance d’un fils qui ne vé-
cut que quelques mois et dont le roi avait été le par-
rain, Molière fit représenter « Le Mariage forcé », co-
médie-ballet puis « La Princesse d’Elide », comédie 
mêlée de musique avec ballets et enfin les trois pre-
miers actes de « Tartuffe » (1664). Avant même que la 
pièce ne fût achevée, la Compagnie du Saint Sacrement 
soutenue par la reine-mère en obtint l’interdiction. 
Sur l’insistance de ses acteurs, Molière composa alors 
« Dom Juan » (1665) mais à nouveau ce chef d’œuvre 
disparut de la scène quelques semaines plus tard. 

La protection du roi Louis XIV 
Malgré ces événements « L’amour médecin », nouvelle 
comédie-ballet, fut présentée devant sa majesté Louis 
XIV qui prit toute la troupe sous sa protection. Il lui 
octroya même 6.000 livres de pension mensuelle. Ma-
lade, et en désaccord avec Armande, Molière s’éloigna 
quelques temps du théâtre pour achever « Le Misan-
thrope » dont le spectacle déconcerta le public qui ac-
cueillit avec plus de ferveur « Le Médecin malgré 
lui » (1666). Molière composa pour les fêtes de fin 
d’année de la cour une pastorale héroïque 
« Mélicerte ». Mais la représentation de 
« L’Imposteur », version édulcorée de « Tartuffe » fut 
suivie le lendemain d’une nouvelle censure. L’année 
suivante, la création d’ « Amphitryon » fut reçue avec 
faveur mais celle de « Georges Dandin ou le mari 
trompé » ne recueillit qu’un bien pâle succès et 
« L’Avare » (1668) fut un échec.   
 

Les comédies-ballets - 1669 
Enfin autorisée après le décès de la reine-mère ; la re-
présentation de « Tartuffe » (1669) en version com-
plète connut un véritable succès et Molière reprenant 
confiance en ses talents, monta pour les fêtes de la 
cour trois nouvelles comédies-ballets « Monsieur de 
Pourceaugnac » (1669), « Les Amants magnifiques » et 
« Le Bourgeois gentilhomme » (1669) puis en collabo-
ration avec Pierre Corneille « Psyché » (1671) d’une 
invention poétique. En cette même année il donna 
« Les Fourberies de Scapin », la plus remarquable de 
ses farces à l’italienne qui fut médiocrement accueillie 
et une comédie-ballet « La Comtesse d’Escarbagnon ». 
Il réalisa en 1672 la grande comédie de mœurs « Les 
Femmes savantes » qui obtint un triomphe considé-
rable. Réconcilié avec Armande, Molière fut de nou-
veau papa, mais l’enfant mourut moins d’un mois 
après sa naissance. 

 
« Le Malade imaginaire » et la fin de Molière - 

1673 
C’est lors de cette époque que le succès des intrigues 
de Lully (1632-1687), compositeur français d’origine 
italienne eut pour conséquence de priver Molière de la 
faveur royale. Sa toute récente comédie, « Le Malade 
imaginaire » en 3 actes ne fut pas interprétée devant le 
roi, et la mort de Molière qui survint quelques heures 
après sa quatrième représentation eut lieu à son domi-
cile parisien. Il ne fut nullement rongé par une longue 
maladie mais brutalement emporté par une épidémie 
d’infections pulmonaires qui faucha des dizaines 
d’autres Parisiens. Cette dernière représentation du 
« Malade imaginaire » à la vérité plus tragique que 
bouffonne fut suivie d’un enterrement de nuit quasi 
clandestin le 21 février 1673.   

La Comédie-Française 
Au-delà de la portée de son œuvre théâtrale immense, 
Molière est le dramaturge français le plus connu au 
monde. Il n’a jamais connu la Comédie-Française créée 
en 1680, soit sept ans après son décès, dite également 
« La Maison de Molière ». Cette coopérative de comé-
diens français est actuellement dirigée par un adminis-
trateur général en la personne d’Eric Ruf, hiérarchisée 
et est composée de 38 sociétaires (dont Denis Poda-
lydès, Laurent Stocker, Guillaume Gallienne, Didier 
Sandre, Dominique Blanc,…), 21 sociétaires honoraires 
(dont Ludmilla Mickaël, Geneviève Casile, Catherine 
Hiegel, Eric Ruf,…) et 22 pensionnaires (dont Danièle 
Lebrun, Elise Lhomeau,…). Cette maison de théâtre a 
été fondée à Paris sept ans après la mort de l’immense 
dramaturge par plusieurs comédiens de sa troupe, dont 
sa veuve Armande et La Grange, l’un de ses proches 
comparses. 
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Entracte 
En 2022 cette troupe permanente de France au service 
d’un répertoire riche donne des représentations dans 
trois lieux parisiens : la salle Richelieu (859 places), 
lieu historique du Théâtre-Français est située dans le 
1er arrondissement de la capitale, le théâtre du Vieux 
Colombier dans le 6ème (ré-ouvert en 1993 avec 300 
places) et enfin le Studio-Théâtre inauguré en 1996 
également dans le 1er (136 places). 
Pour terminer je vous propose une bibliographie som-
maire : 
« Michel Bouquet raconte Molière » de Michel Bou-
quet - éd. Philippe Rey – 192 pages – 16€ 
« Dictionnaire amoureux de Molière » de Francis Hus-
ter – éd. Plon – 672 pages – 26€ 

Et rendez-vous à la bibliothèque municipale Point-
Virgule de Challex qui doit posséder des ouvrages sur 
Molière et ses pièces de théâtre ou qui vous les com-
mandera à la Bibliothèque départementale de prêt. 
Pourquoi ne pas s’offrir un séjour à Paris (en TGV bien
-sûr, protection de notre planète oblige !) avec un spec-
tacle de la Comédie-Française ? 
Bonnes lectures et/ou bon voyage en espérant que 
cette traversée théâtrale pour fêter les 400 ans de la 
naissance de Molière vous aura plu. 
  
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 

Evènements et sorties 
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Grappeline 
En me promenant le dimanche 11 septembre dans 
notre village d'habitude si calme, j'ai été attirée par 
une musique entraînante jusqu'au centre du bourg. 
Quelle ne fut pas ma surprise de trouver un attroupe-
ment devant l'auberge communale. Des tables avaient 
été installées sur la terrasse, quelques personnes dan-
saient tandis que d'autres dégustaient des boissons ou 
discutaient en admirant la vue. Je me suis alors souve-
nue que nous étions le jour de l'inauguration de l'Au-
berge des 7 merveilles. J'en ai profité pour me rappro-
cher de Fred et Aurélie et leur poser quelques ques-
tions pour qu'ils me présentent leur projet. 

Bonjour Fred et Aurélie, bienvenue à Challex. Vous 
êtes donc les gérants de notre auberge communale. 
Comment s'est passé votre recrutement ? Qu'est-ce 
qui vous a attiré dans notre village ? 
Fred : c'est par le bouche à oreille que nous avons ap-
pris que le Conseil municipal cherchait un repreneur 
pour l'auberge. Philippe Hervé, qui est mon père, m'en 
a parlé. Aurélie et moi avions un projet qui pouvait 
s'intégrer au cœur du village de Challex. Nous nous 
sommes présentés et avons été choisis. 
Quel est votre parcours et depuis combien de temps 
travaillez-vous ensemble ? 
Aurélie : cela fait 17 ans que nous travaillons ensemble 
et nous sommes mariés depuis 8 ans. De notre union 
est née notre 7ème merveille, Lucie, qui a rejoint ses 6 
frères et sœurs, d'où l'Auberge des 7 merveilles. Fred a 
plus de 20 ans d'expérience dont 17 comme chef de 
cuisine. Quant à moi, fille de restaurateur, j'ai fait une 
grande école hôtelière européenne à Paris et ai eu de 
nombreuses expériences dans des hôtels et restaurants 
renommés, des 2 côtés de la frontière. 
Comment allez-vous vous organiser et qu'allez-
vous proposer ? 
Aurélie : nous commençons avec une équipe de 6 per-
sonnes, en cuisine et en salle. Nous utiliserons la salle 
de l'étage, dont les poutres apparentes lui donnent tout 
son charme, ainsi qu'une salle au rez, nouvellement 
aménagée. Un remaniement complet de l'espace a été   

fait. Nous fermerons tous les dimanches et lundis, sauf 
pour les fêtes comme Pâques, la Fête des Mères, etc… 
Le midi, nous aurons un menu du jour à 18 €, compre-
nant entrée, plat et dessert, et le soir, un menu à 42 € 
et la carte. Nous proposerons aussi des pizzas à dégus-
ter sur place ou à emporter. 
Vous êtes arrivés il y a quelques semaines, com-
ment vous sentez-vous à Challex? 
Fred : nous avons été agréablement accueillis par tout 
le voisinage. Notre fille est ravie de sa rentrée scolaire. 
Nous pensons nous intégrer facilement dans ce char-
mant village. 
Aurélie : nous adressons nos remerciements à la muni-
cipalité dans son ensemble. Nous avons apprécié les 
services du secrétariat, tout comme la disponibilité des 
employés communaux ainsi que des intervenants. Un 
grand merci à Claude Chappuis, notre Maire, pour son 
aide et son soutien indéfectible. 

Je remercie Fred et Aurélie pour leur accueil et pour le 
temps qu'ils m'ont consacré. C'est avec plaisir que je 
réserverai une table pour découvrir leur cuisine et ap-
précier l'atmosphère de notre auberge rénovée. Vous 
aussi, venez profiter de ce nouveau lieu incontour-
nable dans notre village en vous faisant plaisir autour 
d'une bonne table ! 

 
L'Auberge des 7 merveilles,  
41 rue de la Treille, Challex 01630 

www.aubergedes7merveilles.com 
 
contact@aubergedes7merveilles.com 
+33 (0)4 79 19 70 90  

   
  aubergedes7merveilles  

mailto:contact@aubergedes7merveilles.com
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Vie au village 

Challaisiennes, Challaisiens, 
 

Nous sommes à la recherche de maisons qui  
s’illumineront pour offrir aux habitants du village un 
moment de convivialité en toute simplicité durant 

le mois de décembre. 
 

Si vous souhaitez réserver une date, en famille, 
entre amis, entre voisins ou encore avec une  

association, alors prenez contact avec l’un de nous 
au plus vite. 

 
 

Alain 06 81 89 05 45 
Christian 06 35 78 61 76 

Christophe 06 37 68 71 45 
Didier 07 83 92 63 10 

 
 
 

  Amicalement 
  Alain, Christian, 

                                       Didier et Christophe  
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 

L'atelier de dessin et de peinture vous présente ses premiers résultats : les tournesols par le groupe des moyens et 
la savane par le groupe des petits. Le pédibus a fait ses premiers trajets entre l'école et la Maison des Sociétés pour 
amener son petit voyageur au cours de peinture.  
Nouveau : un stage d'aquarelle pour ados et adultes vous intéresse ? Vendredi ou dimanche ? Laissez votre mes-
sage à Ludmila Beyer lubeyer@yahoo.fr  ou un sms au 06 16 06 33 99.  Ludmila Beyer  
 
 

mailto:lubeyer@yahoo.fr
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Vie associative 
La Jeunesse  
Challaisienne 

 
Bonjour à tous,  
cette année votre jeunesse revient avec son bal annuel ! Le thème rouge et vert pour un magnifique pays :  

 
le Portugal.  

 
Alors rendez-vous dès 21h00 à la salle des fêtes de Challex pour enflammer le dance floor et boire une bière.  
Alors entre amis, en famille et avec votre bonne humeur, on se retrouve le 1er octobre 2022.   
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Vie associative 
ASSociation YOGA CHALLEX 

NOUVEAUTE POUR LA RENTREE 2022  
COURS DE PILATES  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR 
EMAIL OU TELEPHONE :  
asso.yoga.challex@gmail.com ou 06.66.38.60.22  
421 Rue de la Treille, 01630 Challex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, je m’appelle Hélène, j’ai 43 ans et j’enseigne 
le Pilates depuis 10 ans et suis diplômée de l’école Lea-
derfit à Tours en matwork 1 et 2, petit matériel et post 
cancer du sein. 

La méthode Pilates est une activité développée au dé-
but du XXème siècle par un passionné de sport et du 
corps humain, Joseph Pilates. La méthode Pilates est 
pratiquée au tapis avec ou sans accessoires ou à l'aide 
d'appareils. Elle a pour objectif le développement des 
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équili-
brage musculaire et l'assouplissement articulaire, pour 
un entretien, une amélioration ou une restauration des 
fonctions physiques. 

 MARDI  
 18h00-19h00 PILATES  
 19h00-20h00 PILATES  

    Le Sou des Ecoles 
Chères Challaisiennes, chers Challaisiens,  

Après une belle pause estivale, l'association du Sou des 
Ecoles de Challex est heureuse de vous retrouver pour 
cette nouvelle année 2022/2023.  

Notre Assemblée générale a eu lieu le mardi 20 sep-
tembre. Ce fut l’occasion de rencontrer les nouveaux 
parents de l’école et de faire le récapitulatif de cette 
année écoulée. Avec un total de 8 évènements sur 
2021/2022, nous nous sommes beaucoup investis pour 
vous ravir mais aussi amuser ! Quel plaisir de vous 
revoir à chaque fois plus nombreux et quel bonheur de 
voir les yeux de nos enfants briller lors de leurs sorties 
scolaires.  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre 
équipe s’agrandit à 15 membres. C’est donc motivés 
comme jamais que nous allons planifier nos prochaines 
manifestations afin de récolter l’ensemble des fonds 
finançant les sorties prévues par l’équipe enseignante 
qui, comme toujours, ne manque pas d’idées pour enri-
chir le parcours scolaire de nos chérubins.  

Nous gardons un peu de suspense sur la nature de nos 
prochains évènements mais avons déjà hâte de vous 
retrouver pour la période de Noël.   

Nous souhaitons également réitérer ici nos remercie-
ments les plus chaleureux et sincères à vous : parents, 
bénévoles, enseignants, ATSEM, villageois, équipe 
municipale, pour votre soutien au Sou des Écoles qui 
est précieux.  

 

L’équipe du Sou des Ecoles 

www.sou.challex.fr 

Facebook : soudesecoleschallexevents  

 

http://www.sou.challex.fr
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Union Nationale des  
 Combattants 

Contact : G. Dallemagne 04 50 59 10 37        
dallemagne.georges@wanadoo.fr 

 

Ne pas oublier 

Vendredi 11 novembre 2022 venez avec vos familles, 
vos élèves, vos amis, vos voisins  rendre hommage à 
tous ceux qui ont payé de leur vie notre,…votre liberté 
(le programme détaillé sera publié ultérieurement par 
la mairie).  

 

 

 

 

 

L’amicale des Anciens combattants recrute. 

Vous avez fait votre service militaire ou national sous 
toutes ses formes et  à toutes époques : OPEX, coopé-
ration,  service  civique, universel, volontaire. Vous 
êtes réserviste, réserve citoyenne, correspondant dé-
fense.  

Vous êtes veuves d’anciens combattants tous conflits 
passés et présents. 

Vous avez été cadets de la défense, de la Sécurité Ci-
vile, 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 Combat-
tants et au plan régional de l’UNC -  Alpes  et ses 
60 000 membres. 

 

Groupe histoire locale 
Contacts : G. Dallemagne au 04 50 59 10 37 

groupehistoire.cha@orange.fr 
Toujours chercher, conserver, partager, participer,  

sensibiliser, valoriser. 
Le groupe histoire  et vous :  
Rejoignez le groupe histoire -  

Faites nous part de vos découvertes 
 

La chronique d’Arnold Uijttewaal Epilogue 1 
 
La commune de Challex a déposé à la préfecture de 
l’Ain un grand nombre de noms de rues, routes, che-
mins, lotissements ou dénominations cadastrales. La 
plupart ne figure pas sur des panneaux visibles dans la 
commune. Simplement répertoriés, ils ne sont  pas 
traités pour leurs toponymes même s’ils figurent sur 
certaines cartes (IGN). Ils  ne  sont pas connus de la 
grande majorité des habitants.  
A titre d’exemples  de la diversité des origines, trois 
toponymes sont développés : 
  
Comboulevit (chemin de) Marongy vers le bord 
du Rhône près la Centrale :  
vieux français combe, « petite vallée, pli de terrain, 
lieu entouré de collines », combrière, « combe, val-
lée », diminutif ancien français combele, combelle, 
« petite vallée, vallon », gaulois et bas latin cumba, 
« creux, vallée, vallonnement », diminutif cumbilia, 
racine indo-européenne *kum-bh-, kum-b-, même 
sens. 
 
Combaillodet (entre Pergy et Marongy) :  
patronyme Baillod répandu, variante de Bailly. Bailli, 
vieux français baillif, de l´ancien français baillir, 
« gouverner », issu de bail, « gouverneur, régent, bail-
li », du latin médiéval bajulus, « tuteur, gouverneur », 
sens abstrait qui s´est développé à partir du la-
tin bajulus, « porteur, porte-faix ». 
 
Les Courbes : repli de terrain, terrain en pente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Groupe histoire locale 

Vie associative 

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 

Groupe histoire locale 

A LESSIER 
A POIMBOEUF 
AU BOURG 
AU CHATEAU 
AU RELEVAT 
AUX CARRES 
AUX COURBES 
AUX ECULAZ 
AUX HUTINS 
AUX ROUETS 
AUX VORGES 
BILET 
BOIS DE GAMBET 
BOIS GAMBET 
CHALLEX 
CHAMPDERAN 
CHAMP JOURNET 
COMBAILLODET 
COMBOULEVIT 
CORBET 
CORMAGNIN 
CORNERET 
RUE COTEAUX CHALLEX 
BAS 
RUE COTEAUX CHALLEX 
HAUTS 
CREUX DES VIGNES 
CHE. DE CHAMP JOURNET 
RUE DE CHAMPNOVAZ 
RUE DE CONFIGNON 
CHE. DE CORBET 
CHE. DE CORMAGNIN 
RTE DE DARDAGNY 
CHE. DE GAILLARDIN 
RTE DE GRENY 
CHE. DE LA BUISSONNAZ 
CHE. DE LA CORBIERE 
RUE DE LA CRAZ 
RUE DE LA FAVERGE 
CHE. DE LA FRUITIERE 

PLACE DE LA MAIRIE 
RUE DE LA MAIRIE 
RTE DE LA PLAINE 
CHE. DE LA ROTTE 
RUE DE LA TREILLE 
LA TATTE 
LA TUILLIERE 
LOT. LA VIGNE DU PARC 
LOT. LE CLOS DU ME-
NUISIER 
LOT. LE JURA 
LOT. LE LEVANT 
LES ALENES 
LES ARNOUX 
LES BARAQUES 
LES CHARMILLES 
LES ECULAZ 
LES MOUILLES 
LES NANTS 
LES PELOUSES 
LES ROUETS 
LES SEILLIERES 
LOT. LES VIGNES DE 
CORBET 
LONGERASSE 
MALLY 
MARONGY 
MOLLIER 
MONTET 
MOULIN L’ECLUSE 
MUCELLE 
PERGY 
PERRIERE 
PETITE CRAZ 
POIMBOEUF 
PRADON 
PRAIRIES 
PRE CHARLES 
PRE DE CURE 
LOT. PRE DE CURE 
PRp 

PRE DE JOUX 
PRE DE LA CURE 
PRE DE LA FONTAINE 
PRE DOMAINE 
PRE MOIRON 
PRE MOR 
PRE MUTIN 
PRE RACHET 
PRE RIONDET 
PRE ROZET 
PRE TARAILLON 
RAVOIRE 
RENARDIERE 
ROULAVE 
RUE SAINT MAURICE 
RTE DE MARONGY 
RUELLE DE MONTBRISON 
RTE DE MUCELLE 
RTE DE PERGY 
CHE. DE POIMBOEUF 
RTE DE POUGNY 
CHE. DE RAVOIRE 
CHE. DES BOIS DU BAN 
CHE. DES CARRES 
CHE. DES CHARMILLES 
RUE DES ECOLES 
RUELLE DES FONTAINES 
RUE DES FONTANETTES 
RUE DES NOISETIERS 
RUE DES PRAIRIES 
IMP. DES SOURCES 
CHE. DES SOURCES 
RUE DU CHATEAU 
RUE DU GRAND PRE 
RUE DU JURA 
CHE. DU MOULIN 
PLACE DU POIZAT 
CHE. DU VIGNOBLE 

EN BEUDET 
EN GROSSE 
EN PONTOUX 
LOT. EN PONTOUX 
EN ROUSSY 
FERRAGE 
FONTAINE A VUILLON 
FONTAINE EN VUILLON 
GAILLARDIN 
LA BERGERE 
LA BUISSONNAZ 
LA CORBIERE 
LA CRAZ 
LOT. LA CRAZ 
LA DAMEBIERE 
LA FONTAINE 
LA FORET 
LA JOUX 
LA LIEVRE 
LOT. LA LIEVRE 
LA PIECE 
LA PRALET 
LA ROTTE 
LA ROUE 
SANFELY 
SOUS L’EGLISE 
CHE. SOUS L’EGLISE 
MAISON ST JOSEPH 
TEPPE DE LA JOUX 
TRES LA SALE 
VERCHET 
VERGER DE MUCELLE 

Légende : 
CHE. = chemin  
LOT.= lotissement 
RTE= route 
 
Certains noms sont cités plusieurs fois car ils apparaissent avec des fonctions différentes dans le même  
secteur (chemin, route, place…) 
 

Répertoire des dénominations de lieux de la commune de Challex (liste alphabétique préfecture).vf 
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Vie associative 

La Pétanque 

La Pétanque Challaisienne sera présente le samedi 8 octobre de 6h00 à 12h00 sur le parking de la boulangerie pour 
la vente de brioches au profit de l’ADAPEI de l’Ain. 
Les sommes recueillies lors de cette opération serviront à améliorer le bien-être des enfants et des adultes évo-
luant au sein des établissements et services de l’ADAPEI. 
Nous espérons vous voir nombreux venir chercher une ou plusieurs brioches qui vous régaleront au petit déjeu-
ner. 
 
Le Comité 
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Vie associative 

REPAS BOTATO  
DIMANCHE 16 OCTOBRE 

SALLE JEAN-ANTOINE LEPINE A MIDI 
 
Avec les jours qui raccourcissent et les chaleurs qui 
sont parties, pourquoi ne pas se réconforter autour 
d’un Botato ? 
 
Cette spécialité sud-gessienne (entre Collonges et 
Sergy) est souvent dégustée en tablée. C’est un gros 
saucisson (entre 1,5 et 2,5 kg) qui se mange accompa-
gné d’une salade et d’un gratin de pommes de terre. 
Depuis 32 ans, l’Association d’Animation Paroissiale 
programme son repas-botato au sortir de l’hiver. Cette 
année, nous n’avons pas osé le faire à cette période, 
contexte sanitaire oblige, et nous avons décidé de re-
porter notre repas au 16 octobre. 

Grande nouveauté et surtout grand sentiment de sou-
lagement pour les membres vieillissants de l’associa-
tion, nous avons le plaisir d’organiser cette journée en 
collaboration avec la société Jeunesse de Challex. Un 
binôme qui va fonctionner à merveille ! 
Comme par le passé, les salades, gratins et gâteaux 
seront faits maison pour le plus grand plaisir des gour-
mets, le tout à volonté. 

Adulte : 20 euros, enfant : 10 euros 
 

Pour réserver, vous pouvez appeler : 
Françoise 06 88 48 51 00 
Bernadette 04 50 56 36 98 
Marie-Rose 06 40 19 32 61 
… ou passer à La Miette ! 

Association  
d’Animation Paroissiale  La Lyre Challaisienne 

Si l’été fut synonyme de vacances et de détente pour 
beaucoup, d’autres ont vu leurs efforts récompensés 
après leur recherche d’un nouveau directeur et d’un 
nouveau batteur pour remplacer les départs à la Lyre 
Challaisienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est avec beaucoup soulagement et bonheur que les 
musiciens accueilleront ces nouveaux venus tout en 
reprenant les répétitions à la Maison des Sociétés. 
 
Pour les élèves intéressés par une formation complète 
en vue d’intégrer un groupe musical, vous trouverez le 
bulletin d’inscription pour l’école de musique  imprimé 
dans le Petit Challaisien de septembre. 
Quelques instruments ont été présentés au public le 
samedi 24 septembre au local de répétition dans le but 
de trouver de nouvelles recrues.  
Pour de plus amples informations, contacter Mme So-
phie Valceschini au +41 79 816 92 18. 
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Vie associative 
Association  
d’Animation Paroissiale  
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Vie associative 
Poivre & Sel 
C'est une habitude, au sein de notre association, d'organiser une sortie découverte pour notre rencontre de sep-
tembre. C'est aussi l'occasion d'inviter des amis et des Challaisiens curieux de connaître celle-ci. Nous étions donc 
41 personnes sur le bateau qui nous a fait voguer sur les lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne le mardi 13 septembre 
dernier. Un délicieux repas fut servi à bord puis une promenade sous les arcades ou sur les remparts de Morat, 
jolie cité de cette région de la Broye, a terminé la journée. Nous avons tous eu beaucoup de plaisir. 

Il est temps maintenant de nous montrer actifs et c'est avec enthousiasme que nous allons faire vivre la Halle de 
Challex, SAMEDI  8 OCTOBRE, de 10h00 à 15h00, sous la forme d'un APERO-VIDE-GRENIER. Avec le thème des 
« TRESORS D'HIER », vous profiterez d'une exposition de vieilles voitures, de vieux tracteurs et des étals d'un 
vide-grenier ouvert aux personnes qui désirent tenir un stand. Et bien sûr, de quoi vous abreuver et vous restaurer 
avec des mets divers qui ne seront pas d’hier mais des délices du jour. Des affiches, des banderoles, des flyers vous 
apporteront toutes les précisions nécessaires.  
Nous vous attendons nombreux à cette manifestation qui, nous l'espérons, permettra de profiter encore d'une belle 
journée d'automne. 
Le CA de Poivre & Sel 
 
Pour contact : Eliane Dallemagne : Tél. 04 50 56 31 30 
     Claudine Bosteels :   Tél. 04 50 56 33 86 
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Vie associative 
Poivre & Sel 
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Vie associative 
L’Amicale des Anciens  
Sapeurs Pompiers 
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Vie associative 

Les Petites Scènes 

Les Grandes Petites Scènes rejouent leur pièce Jour de Naissance le 22 octobre à 20h30 à Collonges ! 
Si vous nous avez ratés ou si vous voulez nous revoir, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : 

contact@lespetitesscenes.fr 
Voir article élogieux sur internet du Dauphiné publié le 17 mai 2022 de Bernard TOUNEBIZE. 

mailto:contact@lespetitesscenes.fr

