
Le
   

Pe
ti

t 
  C

h
a

ll
a

is
ie

n
 

 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

 
Actualité : samedi 3 et dimanche 4 septembre : vogue parking de la Halle 
                    lundi 5  septembre : Conseil municipal à 19h00, salle Jean-Antoine Lépine 
           samedi 10 septembre : ouverture le l’auberge « Les 7 Merveilles » 
  dimanche 11 septembre : inauguration de l’auberge « Les 7 Merveilles » 
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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, après le départ du père Pierre-Yves Monnoyeur vous pouvez vous adresser par mail au 
père Ishaq BARKAT : ishabarkat@gmail.com   

Messes de septembre                            Cultes de septembre 
dimanche 4 Collonges 10h00 dimanche 4 Ferney-

Voltaire 
10h00 

dimanche 11 Challex 10h00 dimanche 11 Divonne 10h00 

dimanche 18 Peron 10h00 dimanche 18 Ferney-
Voltaire 

10h00 

dimanche 25 Collonges 10h00 dimanche 25 Divonne 10h00 

Septembre 
USC vendredi 2 

samedi 3 
dimanche 4  

 La Halle 
La Halle 
La Halle 

Vogue 
Vogue  
Vogue 

Poivre et Sel mardi 13 7h00 Extérieur 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 La Halle ou  
Salle Jean-Antoine Lépine  

Fête annuelle  

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

Poivre et Sel  Samedi 8   La Halle Apéro-surprise  

Association Gymnas-
tique de Challex  

Lundi 10  19h00  Maison Des Sociétés Assemblée Générale  

La Pétanque  Jeudi 13  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine (coté 
bar)  

Assemblée Générale  

Union Sportive de 
Challex  

Vendredi 28  20h00  Salle Jean-Antoine Lépine  Loto  

Anciens Pompiers  Samedi 29  Salle Jean-Antoine Lépine  Choucroute 

Le père 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. 
 
Le dimanche 11 septembre à 10h00, aura lieu une messe célébrée  à Challex par Mgr Pascal ROLAND 
durant laquelle le nouveau curé (Ishaq BARKAT) du groupement  sera installé.  
A l'issue de cette messe, un buffet convivial sera offert à la salle St Maurice.  
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Mairie de Challex 
216, rue de la Mairie 
04 50 56 30 10 ~ challex@challex.fr 
Lundi 9h00-12h30 fermée 
Mardi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Mercredi 9h00-12h30 fermée 
Jeudi 9h00-12h30 14h00-19h00 
Vendredi 9h00-12h30 fermée 
 
Le marché communal hebdomadaire 
Tous les mardis sous la Halle de 16h00 à 19h30 
 
Bibliothèque municipale    
04 50 59 11 98 ~ bibliochallex@gmail.com 
Horaires : 
Mercredi   16h00-19h00 
Vendredi   16h00-19h00 
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans 
 
Boulangerie et Point Poste  « La Miette »  
Attention nouveau numéro :  04 50 42 74 22 
Lundi :  fermé 
Mardi :  6h00-12h30   
Mercredi :  6h00-12h30 
Jeudi :  6h00-12h30   
Vendredi :  6h00-12h30   
Samedi, dimanche et jours fériés : 6h00-12h30 
Heure limite de dépôt du courrier :  
11h30 du mardi au samedi inclus 
 
Inspection de l’éducation nationale 
Circonscription du Pays de Gex 
04 50 40 76 60 
Ecole : 04 50 56 44 32 
Garderie : 06 83 45 81 81 
 
Maison de retraite médicalisée Les Cyclamens  
04 50 56 46 50 
 
Groupement transfrontalier européen  
08 92 70 10 74 
SIEA : Service Client : 04 74 45 09 07 
 
Transport à la demande  
Auprès de la centrale de réservation : 0800 00 67 59  
du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 hors jours fériés ou www.transportsdelain.fr  
Horaires du bus La Plaine-Challex : www.tpg.ch 
 
CLIC : Centre Local d’Information et Coordination 
gérontologique : 04 50 41 04 04   
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
Recyclage : www.sidefage.fr 
Horloge parlante : 3699 
 

Memento 
Maison des Usagers Gessiens (MUG)  
200 rue Edouard Branly, Technoparc,  
01630 Saint-Genis-Pouilly  
Ouvert le lundi, mardi et le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 
Le mercredi de 8h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h30 à 17h00 
Ce lieu concerne les déchets et la régie des eaux.  
Déchets 
Collecte des déchets sur la commune  
Mercredi soir dépôt des conteneurs 
Jeudi matin ramassage des déchets ménagers à retirer 
le jeudi soir au plus tard 
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri, 
compostage ou anomalie: 04 50 40 95 00  
www.monservicedechets.com 
Régie des eaux gessiennes (eau, 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  
 
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 
https://www.sosanimauxpaysdegex.com/fourriere
-pays-de-gex.html 

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 :  Ophélie Gachet          
Page 12 :   Romain et Oscar   
Page 13 :    Patricia Altherr/Françoise Martin  
Page 13/14 :   Gerry Roggers, Véronique Lachat 
Page 18/19 :    Sophie Collet  et Jérôme Perroux 
Page 21/22 : Arnold Uijttewaal  
Page 23  :   Eliane Dallemagne 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   
d’octobre 2022, merci de transmettre vos articles 
par courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

samedi 17 septembre 
 

http://challex.info/urgence
https://www.sosanimauxpaysdegex.com/fourriere-pays-de-gex.html
https://www.sosanimauxpaysdegex.com/fourriere-pays-de-gex.html
mailto:cns-lyon.jdc.fct@intradef.gouv.fr
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Mot du maire 
 
 

Chères Challaisiennes, chers Challaisiens, 
 
J’espère que vous avez pu passer l’été sereinement, malgré 
ces trois mois de canicule et de sècheresse qui ont mis les 
organismes à rude épreuve ainsi que la végétation. 
 
J’aimerais revenir sur les derniers aléas climatiques, 
orages fréquents qui ont provoqué de nombreuses inonda-
tions.  
Plusieurs d’entre vous se sont interrogés, craignant que 
les goudronnages récents de la rue Saint Maurice et de la 
rue de la Mairie soient une cause des sinistres survenus 
dans leur propriété. Comme vous avez pu le constater, les 
volumes d’eau qui s’écoulaient sur la chaussée étaient 
d’une intensité particulière et hors norme, et ont donc eu 
des répercussions exceptionnelles. 
Nous resterons vigilants lors des prochaines intempéries. 

Les périodes de vacances touchent à leur fin, pour laisser place à la rentrée scolaire. Nous souhaitons une bonne 
reprise à nos professeurs et aux membres du périscolaire, et croisons les doigts pour que cette scolarité 2022 se 
déroule sans le retour d’une nouvelle vague de la COVID, ou d’une autre épidémie. 
Enfin, le Conseil municipal est heureux de vous annoncer la réouverture de l’auberge dénommée désormais : 
L’AUBERGE DES 7 MERVEILLES. 

 
Fred et Aurélie ont prévu une inauguration pour le dimanche 11 sep-
tembre et seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir de 
nouvelles saveurs culinaires. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site :   
aubergedes7merveilles.com  
Nous comptons sur Grappeline pour réaliser un petit reportage qui nous 
permettra prochainement de mieux les connaître. 
Souhaitons leur toute réussite à Challex ! 
 
Cordialement, 
                          Le Maire,  
                                         Claude Chappuis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Pour rappel : samedi 10 septembre : ouverture le l’auberge « Les 7 Merveilles » 
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Municipalité 
ERRATUM concernant la délibération n°21 du 
conseil du mois de mai 
Objet : Approbation du tableau de répartition des sub-
ventions aux associations.  
En amont, en dehors de l’ordre du jour, présentation 
par M. le Maire du projet des jeunes Marano et Buff 
qui ont sollicité la mairie pour un appui financier, car 
ils souhaitent partir à 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 réglementa-
tion ne permet pas de débloquer des fonds publics, 
parce qu'ils ne sont pas en association donc aucune 
subvention ne peut être allouée. Stéphane Bruckert 
reprend l’ordre du jour et donne les explications con-
cernant les montants distribués aux différentes asso-
ciations. Il trouve que l’État a aidé une certaine 
tranche de la population durant la Covid, exemple les 
entreprises, artisans… mais les associations 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 reprenne l’année n-1 afin de com-
parer les dons. Stéphane Bruckert qui a les chiffres 
sous les yeux répond aux questions. 
 

Compte rendu du Conseil municipal 
du 07 juin 2022 
 
Les membres du Conseil municipal de la Commune de 
Challex se sont réunis à 19 heures à la salle Jean-
Antoine Lépine, sur la convocation qui leur a été 
adressée par le Maire le 02/06/2022. 
 
Étaient présents : 
Claude Chappuis, Francesca Donelli, Christian Pera, 
Françoise Perroux, Michel Peter, Christophe Dalmais, 
Laurent Bonola, Laurence Moissonnier, Eloïse Vernay, 
Nicolas Perez, Aline Hofer Favre 
Étaient absents représentés: 
Jocelyne Blazer a donné pouvoir à Claude Chappuis 
Brigitte Fleury a donné pouvoir à Michel Peter 
Stéphane Bruckert a donné pouvoir à Christophe  
Dalmais 
Franck Bougreau a donné pouvoir à Aline Hofer Favre 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h03 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 . 

Les procurations visant à représenter les absents sont 
annoncées. 
En préambule, le maire revient sur l’organisation des 
élections législatives et le manque de participants pour 
couvrir les permanences des 2 tours. Le planning sera 
revu afin d’assurer le bon déroulement des élections et 
il remercie d’avance les élus pour leur investissement. 
 
Approbation du compte rendu du 09/05/2022 
Le compte rendu du 09/05/22 est approuvé par le Con-
seil, après modifications:  
Sous la rubrique CCAS  
« Des bénévoles ont rejoint le groupe pour les cours 
de français, donnés à la Maison Des Sociétés…. » 
Elles sont allées à Bourg pour effectuer toutes les for-
malités donc elles peuvent être soignées et travailler. 
Aline Hofer Favre rappelle qu’elle tape au kilomètre le 
compte rendu dont une copie est envoyée aux ad-
joints, secrétaire de mairie ainsi qu’à Monsieur le 
Maire pour relecture afin de transmettre un document 
finalisé. 
 
 
Délibération n°22-2022 :  
Objet : devis pour la réfection de voirie Rue Saint 
Maurice 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les  
travaux de renouvellement du réseau d’eaux usées et 
de mise en séparatif Rue Saint Maurice étant achevés, 
les travaux d’enrobés doivent être rapidement entre-
pris. 
La répartition de la charge du programme des travaux 
se décline de la façon suivante : 
 
Surface totale : 2900 m2  
Surface Régie des Eaux : 1200 m2 
Surface part communale : 1700 m2 
 
Sur la base de ces éléments la Société Rampa, qui a 
réalisé les travaux liés aux réseaux, a produit un devis 
pour la reprise des enrobés, en pleine largeur pour un 
montant de 84'840.00 €  HT, soit 101'808.00 €  TTC. 
Après présentation du plan de chantier, Rue Saint 
Maurice et Place du Poizat, un tour de table est effec-
tué pour écouter les conseillers sur ce sujet. Les avis 
sont unanimes le coût est exorbitant. Face aux délais 
et à la lassitude des habitants, le Conseil a le sentiment 
d’être pris en otage et ne peut qu’accepter les condi-
tions imposées. Monsieur le Maire est conscient de 
l’effort financier, il explique qu’il y avait beaucoup de 
travail, la cuve pour la fontaine, les raccordements 
bornes à incendie, les différents branchements et la 
mise en attente pour le parvis de l’Eglise et ceci sans 
compter les finitions avec la sécurisation de la rue et 
l’application du marquage au sol. 
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Municipalité 
Après délibération, le Conseil approuve avec 10 pour et 2 
abstentions 
Monsieur le Maire reviendra vers le Conseil avec le 
projet d’enfouissement des lignes Route de la Plaine. 
La réfection d’autres voies est à prévoir comme Route 
de Dardagny, les Baraques, Pergy et les Poubelles…  
19h41 : Arrivée de Michel Peter  
 
Décision modificative n°1-2022 :   
Objet : transfert de crédits entre opérations 
d’équipement en dépenses d’investissement 
Le Maire expose au le Conseil municipal que les cré-
dits ouverts à l’opération d’équipements 352 pour la 
réfection de la rue Saint Maurice à hauteur de 40 000 € 
au chapitre 2152 « réseaux de voirie » sont insuffi-
sants au vu du devis établi par la société Rampa, pour 
un montant de 84’840.00 € HT, soit 101’808.00 € TTC. 
Il est donc nécessaire de procéder aux réajustements 
des comptes, par le biais d’une décision modificative. 
Ainsi, les crédits affectés à l’opération d’équipement 
numéro 358 (équipements sportifs et socio culturels)  
n’ayant pas tous été utilisés pour l’équipement des 
aires de jeux, un transfert est effectué pour un mon-
tant de 28’000.00 €. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 10 pour et 5 
absentions  
 
Délibération n°23-2022 :  
Objet : devis pour l’équipement du restaurant 
communal 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que, dans le cadre 
de l’exploitation d’un fonds de commerce en location 
gérance, le bailleur a pour obligation de délivrer tous 
les éléments nécessaires à l’exploitation du fonds, à 
savoir la clientèle, l'enseigne et le nom commercial, les 
brevets, marques et dessins le cas échéant, les éven-
tuelles licences nécessaires à l'exploitation, le mobi-
lier, le stock, le matériel… 
Par conséquent, la commune doit, dans cette perspec-
tive, équiper la cuisine et les salles de restauration. 
Trois devis ont été préalablement exposés aux 
membres du Conseil municipal : devis entreprise Jo-
seph (aménagement cuisine uniquement pour 
28’288.07 € TTC), devis entreprise Metro (74’433.88 € 
TTC) et, dernièrement, le devis de l’entreprise BBFC 
(proposé en concertation avec le repreneur pressenti) 
pour un montant de 61’952 € HT, soit 74’342.40 € TTC. 
Cette dernière proposition semblant la plus adéquate 
au regard des prestations offertes par l’entreprise 
BBFC, M. le Maire propose à l’assemblée de se pro-
noncer sur ce dernier devis. 
Après délibération, le Conseil approuve avec 9 pour et 6 
abstentions  
 

Délibération n°24-2022 :  
Objet : désignation du candidat retenu pour la 
réouverture de l’Auberge et définition des condi-
tions  d’exploitation  
M. le Maire rappelle que la reprise de l’activité de l’au-
berge de la commune a fait l’objet de nombreuses dis-
cussions au sein du Conseil municipal. 
L’analyse des conditions de reprise de l’activité réali-
sée avec l’appui d’un avocat conseil pour déterminer 
les avantages et inconvénients des différents modes de 
gestion a amené les élus à s’orienter de préférence 
vers une location gérance. 
Cette forme de contractualisation a toutefois fait appa-
raître la nécessité de réaliser des investissements sup-
plémentaires (équipement de la cuisine et du restau-
rant), lesquels, ajoutés aux travaux de réhabilitation, 
induisent un réexamen du montant du loyer. En paral-
lèle, après examen des candidatures reçues, le Conseil 
municipal, lors de la séance du 4 avril 2022, avait mon-
tré dans son ensemble un intérêt plus marqué pour le 
projet présenté par Monsieur Frédéric Hervé lors de 
cette même séance. 
A l’aune de ces paramètres et souhaitant une réouver-
ture de l’établissement à la rentrée, le maire propose à 
l’assemblée de délibérer sur les points suivants :  
 
 Validation de la candidature de M. Frédéric Her-

vé pour la reprise d’activité de l’Auberge  
 Validation du mode d’exploitation par le biais 

d’une location gérance avec possibilité de rachat 
du fonds de commerce au bout de deux ans 

 Réévaluation du loyer, comprenant la location 
du restaurant et du logement, porté à 4 ‘000 € 
TTC/mois (3’333.33 € HT), avec remise de loyer 
pour les 3 premiers mois suivant l’ouverture. 

Après délibération, le Conseil approuve avec 13 pour, 1 
abstention et 1 contre 
 
Décision modificative n°2-2022 :   
Objet : transfert de crédits en dépenses d’investis-
sement, entre opérations d’équipement 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que, dans la pers-
pective d’une location gérance de l’auberge de la com-
mune, le bailleur doit délivrer tous les éléments néces-
saires à l’exploitation du fonds, y compris le mobilier.  
Par ailleurs, les travaux de rénovation de l’Auberge 
ont été plus importants que prévu. 
Il en résulte que les crédits inscrits au budget pour 
l’opération d’équipement affectée à l’Auberge commu-
nale sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des dé-
penses réalisées et à réaliser et nécessitent des trans-
ferts de crédits d’investissement entre opérations 
d’équipement. 
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Municipalité 
Après analyse des projets inscrits au budget qui ne 
pourront être engagés cette année, il est proposé : 
 de déduire de l’opération d’équipement 

« mairie » une somme de 30’000 € affectée au 
projet d’élévateur, 

 de déduire de l’opération d’équipement 
«voirie » une somme de 40’000 € affectée aux 
travaux prévus rue des Fontanettes, 

 d’abonder l’opération d’équipement « auberge » 
d’une somme de 70’000 €. 

Après délibération, le Conseil approuve avec 13 pour et 2 
abstentions  
Délibération n°25-2022 :  
Objet : renouvellement de l’autorisation de recru-
tement d’agents saisonniers 
Le maire rappelle que le Conseil municipal avait validé 
le principe de renforcer les effectifs des services tech-
niques afin d’assurer la continuité de l’entretien des 
bâtiments, de la voirie, des espaces verts, pour les mois 
de juillet et août 2021, par le recrutement d’un agent 
saisonnier. Le tableau des emplois de la commune 
avait été modifié pour créer un emploi non permanent  
d’adjoint technique territorial par délibération n°19-
2021. Le tableau des emplois de la commune n’ayant 
pas été modifié depuis, M. le Maire propose à l’assem-
blée de reconduire ce dispositif et de recruter un agent 
dans les mêmes conditions qu’initialement, c’est-à-dire 
avec une rémunération basée sur l’échelon 1 du grade 
d’adjoint technique territorial (indice majoré 352). 
 décide de renouveler le principe du recrutement 

d’un adjoint technique pour accroissement tem-
poraire d’activité pour les mois de juillet et août 
2022, rémunéré à l’indice majoré IM 352 

 autorise l’autorité à recruter les agents affectés à 
cet emploi. 

Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité 
Délibération n°26-2022 :  
Objet : publicité des actes des collectivités 
Le maire rappelle au Conseil municipal que les actes 
pris par les communes (délibérations, décisions et ar-
rêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés, pour 
les actes réglementaires et notifiés aux personnes inté-
ressées pour les actes individuels et, le cas échéant, 
après transmission au contrôle de légalité. 
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes 
les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 
décisions ne présentant ni un caractère réglementaire 
ni un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur leur site Internet.  
Les communes de moins de 3’500 habitants bénéficient 
cependant d’une dérogation. 
Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, 
les modalités de publicité des actes de la commune :  
 
 

 soit par affichage, 
 soit par publication sur papier, 
 soit par publication sous forme électronique. 
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une 
nouvelle délibération du Conseil municipal. A défaut 
de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la pu-
blicité des actes se fera exclusivement par voie électro-
nique dès cette date.  
Le maire propose au Conseil municipal de choisir la 
modalité de publicité des actes règlementaires et déci-
sions ne présentant ni un caractère règlementaire ni 
un caractère individuel. La modalité de publication 
retenue est : l’affichage 
Après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité 
 
Rapport des commissions :  
CCAS :  
Café Ambulant : l’intervention s’est bien passée et re-
merciement pour la participation de Poivre et Sel 
Petit Challaisien : article sur la cabine de télécommu-
nication installée à Prévessin, la gestion de la canicule 
et les bons gestes 
Famille ukrainienne arrivée à Mucelle (maman + 2 en-
fants)  
Colis de Noël : distribution hier du dernier colis car la 
personne était bloquée en Angleterre. 
Finances : rien de particulier à ce stade si ce n’est une 
certaine vigilance dans les dépenses car l’augmenta-
tion des coûts des matières premières a engendré une 
envolée des prix des énergies, donc les prévisions ne 
suffiront peut-être pas à couvrir les dépenses estimées 
en début d’année. 
Voirie : route de Marongy : la réfection de la route a 
été exécutée sans la partie attenant à la propriété de 
M. Furnon. 
Rue Champ Novaz : réflexion sur l’installation d’un 
radar pédagogique car vitesse excessive signalée par 
les riverains. 
Bâtiment :toujours pas de nouvelles de Franck, c’est 
dommageable pour la commission car Christian ne 
peut pas être partout et il y a beaucoup de choses à 
traiter. La question est posée, s’il ne participe pas aux 
élections, de savoir s’il ne peut être remercié ? Appa-
remment, les textes ne sont pas très clairs et cette déci-
sion relève de la jurisprudence. 
Ecole : fuite décelée à la toiture plate entre les deux 
structures, côté maternelle. 
Sou des écoles : Constat que le four n’était pas propre, 
encore des papiers dans le foyer et de la suie sur les 
faïences. 
Salle Jean-Antoine Lépine : problème récurrent avec 
« les toilettes des femmes » bouchées à nouveau, voir 
pour passer la caméra, Monsieur le maire va regarder 
avec la Régie des Eaux. 
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Municipalité 
Urbanisme : rue des Fontanettes : chantier en cours non respectueux, un procès-verbal doit être fait et une entre-
vue avec les pétitionnaires est agendée. 

Associations / Communication :  L’AJLC a mis à disposition 4 places pour la mairie pour leur spectacle à Vul-
bens ; les personnes intéressées doivent se faire connaître, sinon les places seront remises en vente. (17.06.2022) 
Rappels :  
 17.06.22 Apéro musical des Bourrus à Mucelle chez Marie-Thérèse Baeriswyl  
 21.06.22 Fête de la Musique du Sou des écoles à la Halle avec un soutien financier de la Mairie 
 23.06.22 Réunion Associations pour la vogue à la salle Jean-Antoine Lépine 
 25/26.06.22 concerts Campanella à la salle Jean-Antoine Lépine. 
 
Education : 
 Livraison des stores effectuée. 
 Arrivée d’une nouvelle ATSEM de Divonne qui sera présentés le 21.06.22 au conseil d’école 
 Revoir les critères d’accueil pour les élèves (dérogation) car peut-être une 7ème classe 
 Devis pour un interphone ou une sonnerie afin de faciliter l’accueil des parents 
 Devis pour lave-vaisselle pour la cantine 
 Voir pour pose de pelouse synthétique en attendant de gérer le problème de l’arbre 
 Françoise : départ en retraite 05.07.22 
 
Divers :   
Monsieur le Maire revient sur l’absence de Franck Bougreau et déplore la situation. Il prend à partie Aline Hofer 
Favre car elle a accepté la procuration et que cela peut faire basculer le vote.  
Cette dernière lui rappelle que nous sommes en démocratie et que s’il y a un problème, c’est à lui de le résoudre. 
Pour rappel ce matin elle se retrouvait avec 3 procurations comme ce n’est pas autorisé les 2 autres ont été redis-
tribuées. Ceci manifeste la confiance qu’ on lui porte et elle explique que quelle que soit la personne autour de la 
table qui lui demandera de porter sa voix, elle acceptera. 
Monsieur le Maire annonce qu’un devis sera prochainement présenté pour une étude du sol concernant le cime-
tière car problème d’affaissement des tombes. Françoise Perroux parle d’une application « alerte.FR » qui envoie 
des notifications en fonction de notre géolocalisation sur les dangers potentiels (sanitaires, intempéries, terro-
rismes…). La version utilisée par la commune de Sergy est évoquée avec Pocket. 
Nicolas Perez parle de l’agrandissement du CERN et de la possibilité de stockage de déchets inertes afin de rem-
blayer des sites comme Pergy… le sujet sera repris. 
Francesca Donelli demande si le Barbecue de la mairie sera organisé en juin comme il avait eu lieu avant COVID ?  
Monsieur le Maire préconise la rentrée de septembre pour organiser cet événement. 
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 21h50. 
 
 

Numéro Demandeur Nature des  travaux  Avis 

PC00107822B0001 FATTAL Faysal Construction d’une maison d’habitation Favorable 

PC00107822B00002 FATTAL Samir Construction d’une maison d’habitation Favorable 
PC00107822B0004 COSENTINO Simon Construction d’une maison d’habitation Favorable 

PC00107820B0002M1 MENDES DA SILVA Helder Régularisation d’un permis de construire 
(construction en cours) 

Défavorable 

DP00107822B0024 SCI Albert B / BURLA Travaux sur construction existante (creation 
d’un abri voiture/terrasse et modifications de 
façades) 

Favorable 
  

DP00107822B0025 FAVRE EGGLI  
Anne-Sophie 

Pose d’une clôture en panneaux bois  
avec muret 

Favorable 
  

DP00107822B0026 RODGERS Gérald Installation d’une pompe à chaleur en façade Favorable 

DP00107822B0027 BENITO Francisca Pose de clôtures en limites de propriétés Favorable 
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Municipalité 
Carnet 

 Naissance de Rebecca CERESA le 3 juillet 2022 à Meyrin (Suisse), fille de Stefania  
          ZAPPAROLI et de Davide CERESA. 
 Naissance d’Ava COSENTINO le 9 juillet 2022 à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), fille 

de Camille AUBIN et de Simon CONSENTINO. 

 M. Robert, Bruce MACDONALD né le 2 juillet 1925 à Los Angeles (Etats-Unis), décédé à Ge-
nève (Suisse) le 2 juillet 2022. 

 Mme Dominique GLAUDIN née à Migennes (Yonne) le 15 mars 1953, décédée à Evian-les-
Bains (Haute-Savoie) le 23 juin 2022. 

 M. John MAURICE né à Glasgow (Royaume-Uni) le 30 décembre 1936, décédé à Saint Julien-
en-Genevois (Haute-Savoie) le 28 juin 2022. 

 Mme Anne-Mette HOEGH-GULDBERG veuve KRITTER née à Copenhague (Danemark) le 16 
septembre 1937, décédée à Challex le 9 juillet 2022. 

 Mme Olga PETER veuve GEINOZ née à Ayer (Valais, Suisse) le 29 juillet 1932, décédée à 
Challex le 14 juillet 2022. 

 M. Robert RAMSEIER né à Belleherbe (Doubs) le 10 mai 1928, décédé à Challex le 14 juillet 
2022. 

 Mme Marie-Madeleine RICHARD veuve VUILLEMENOT née à Paris 6e le 19 janvier 1929, 
décédée à Challex le 16 juillet 2022. 

 Mme Blanche MÉGEVANT veuve HOFER, née à Pougny (Ain) le 29 décembre 1926, décédée 
à Challex le 24 juillet 2022. 

 M. Jean DEMUL né à Paris 11e le 22 mai 1920, décédé à Saint Julien-en-Genevois le 9 août 
2022. 

 Mme Gilberte ROURE veuve AMBIAUX née à Bellegarde (Ain) le 12 juin 1926, décédée à 
Challex le 17 août 2022. 

Mariage de Patricia PILLON et de Jacques JACOBS célébré à Challex le 13 août 2022. 
 
Erratum 
Dans le Petit Challaisien de juin, vous avez pu lire : mariage de Chloé TODESCO et Julien TRU-
CHET célébré à Challex le 4 juin 2022. 
Or il fallait lire : Mariage de Chloé TODESCO et Fabien TRUCHET célébré à Challex le 4 juin 2022. 
Toutes nos excuses aux mariés de la part de la municipalité. 
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Entracte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Première partie : de ses débuts au théâtre à la 
création de « l’Ecole des femmes » - 1662 
En ce début d’année nous avons célébré le quatre cen-
tième anniversaire de la naissance de Jean-
Baptiste Poquelin dit Molière (né en janvier 1622 avec 
son baptême le 15 du même mois). Ce génie de la co-
médie du XVIIème siècle fit de la famille bourgeoise 
l’un de ses parcours de jeu favoris. 
On connaît peu de choses de Molière, même pas sa 
date précise de naissance. Que fut sa vie entre le jour 
de son baptême, le 15 janvier 1622 et le soir de sa 
mort, le 17 février 1673 ? 
Les débuts de Jean-Baptiste Poquelin 
Le jeune Jean-Baptiste est fils de Jean Poquelin (1595-
1669), marchand-tapissier exerçant dans le quartier 
populaire des Halles à Paris et de Marie Cressé (1601-
1632) qu’il perdit prématurément à l’âge de 10 ans. Il 
suit des études brillantes chez les Jésuites du Collège 
de Clermont puis se prépare à la fonction d’avocat en 
1636. Mais la rencontre de Tiberio Fiorelli devenu à 
Paris « le prince des comédiens et le comédien des 
princes » et celle de Madeleine Béjart le déterminèrent 
à renoncer à cette carrière juridique pour le théâtre. 
Scaramouche, l’un des plus anciens personnages de la 
commedia dell’arte, subtil et fanfaron, vêtu de noir, 
s’incarna dans Tiberio Fiorelli qui exerça une in-
fluence certaine sur Jean-Baptiste Poquelin. 
L’illustre théâtre - 1643 
Avec Madeleine Béjart, ses deux frères et neuf autres 
comédiens, à 21 ans, il signa le document de fondation 
de l’Illustre théâtre (1643). 

 Cependant les débuts de la compagnie furent désas-
treux et Jean-Baptiste Poquelin, devenu Molière, fut 
emprisonné au Châtelet (1645). Néanmoins les Béjart 
qui lui étaient demeurés fidèles, rejoignirent avec Mo-
lière une autre troupe et quittèrent Paris pour la pro-
vince. C’est au cours de ses pérégrinations que Molière 
fit représenter à Lyon sa première comédie 
« L’Etourdi » (1655). 
Après ses années d’apprentissage théâtral, retour 
à Paris - 1658 
Faisant suite à ces années fécondes de formation sur le 
terrain en province, la troupe retourna dans la capitale 
et joua devant le roi Louis XIV « Nicodème » de Cor-
neille ainsi que la farce du « Docteur amoureux ». 
Cette dernière rencontra un vif succès. Le frère du roi 
prit tous ces comédiens sous sa protection. L’accueil 
chaleureux que le public réserva aux « Précieuses ridi-
cules » (1659) établit durablement la réputation de Mo-
lière à Paris. 
La troupe se fixa au Palais-Royal et y présenta 
« Sganarelle ou le Cocu imaginaire » (1650), 
« Don Gracie de Navarre », « L’Ecole des maris ». Elle 
alla interpréter à Vaux-le-Vicomte (Seine-et-Marne), la 
première comédie-ballet de Molière : « Les Fâ-
cheux » (1661).  
La querelle de « L’Ecole des femmes » - 1662 
Marié à Armande Béjart, Molière vécut un nouveau 
succès avec « L’Ecole des femmes » (1662) qui eut pour 
incidence immédiate d’entraîner la jalousie de ses ri-
vaux de l’hôtel de Bourgogne et l’hostilité de certains 
dévots. A ces menaces et insultes, il répondit par « La 
Critique de l’Ecole des femmes » et « L’Impromptu de 
Versailles » (1663). Molière a maintenant l’image d’un 
homme malheureux en amour, rongé par la jalousie et 
qui a épousé Armande de 20 ans sa cadette, fille de sa 
maîtresse Madeleine. 
 
Le mois prochain dans le Petit Challaisien, je vous pro-
poserai un second volet de la vie de cet immense dra-
maturge qui s’étalera de la période « Tartuffe » et 
« Dom Juan » jusqu’à son décès à Paris à l’issue de la 
quatrième représentation du « Malade imagi-
naire » (1673). 
Après cette page théâtrale et culturelle, je souhaite à 
toutes et à tous une belle fin d’été et une bonne rentrée 
spécialement aux enfants, à leurs parents, aux ensei-
gnants et aux personnels divers, avec une pensée parti-
culière pour les enfants et familles ukrainiens restés 
dans leur pays meurtri et qui ne bénéficient pas de la 
paix, ni de structures leur permettant de grandir dans 
de bonnes conditions. 
 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture du Petit 
Challaisien 



www.challex.fr 12 

 

 

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… 

Challex-Barcelone à vélo 
Vous l'avez lu dans le Petit Challaisien du mois de juin, 
Romain Buff et Oscar Marano, deux jeunes Challaisiens 
avaient pour projet de rallier à vélo notre petit village 
gessien à la métropole méditerranéenne de l'Espagne, 
Barcelone. Ils l'ont fait ! Curieuse de savoir comment 
s'est passée cette aventure, je suis allée interroger Ro-
main et Oscar. 
Bonjour Romain et Oscar, vous aviez prévu de 
faire le trajet en 10 jours et 7 étapes. Pouvez-vous 
nous expliquer comment vous avez décidé du 
parcours et nous donner des détails sur les 
étapes ? 
L'idée de ce voyage nous est venue devant une bière 
dans un bar. Nous avons consulté Google Map et tapé 
l'itinéraire, puis choisi les étapes en fonction des 
grandes villes traversées. Nous sommes donc partis le 
3 juillet, sommes passés par Saint Laurent-du-Pont, 
Valence, Tarascon, Agde, Perpignan, Lloret del Mar, 
pour finir à Barcelone, le 11 juillet. Quelques change-
ments ont dû être opérés dans notre itinéraire, la réali-
té étant différente de Google Map ! En cours de route, 
nous consultions des applications plus adaptées à 
notre trajet à vélo. Nous avons pris la voie verte qui 
longe l'Isère, la véloroute 63 (V63) jusqu'à Valence, où 
nous avons rejoint la ViaRhôna. 
Comment s'est faite la préparation de votre pé-
riple ? 
Nous avons reçu nos vélos deux mois avant le départ, 
ce qui nous a permis d'aller au travail ou à l'école à 
vélo (soit 40 km par jour en moyenne) et de nous pré-
parer physiquement. En ce qui concerne l'héberge-
ment, 60 km avant d'arriver à l'étape, nous nous ren-
seignions auprès des campings pour réserver notre 
nuit. Nous avons toujours eu une place et sommes 
bien tombés. Pour les repas, nous improvisions en 
fonction de nos envies et des magasins/commerces 
rencontrés (souvent des boulangeries). 
La logistique est une chose, mais la forme phy-
sique et le mental comptent aussi beaucoup dans 
ce genre d'expérience. Vous aviez mentionné 
dans votre encart du Petit Challaisien que le 
sport vous avait manqué ces dernières années. 
Vous avez été servis ! Dans l'ensemble, tout s'est 
bien passé ? 
Oui tout s'est bien passé. Le plus difficile a été le mas-
sif de la Chartreuse et les Pyrénées. En revanche, nous 
avons rencontré quelques difficultés d'approvisionne-
ment en eau par exemple.  

Nous avons eu la chance de n'avoir qu'une crevaison et 
le vent de face au bord de la mer seulement, sur la côte 
française. Quant au mistral (pas gagnant), il ne nous a 
pas trop perturbés. 
Vous avez donc parcouru la France et l'Espagne. 
Quelles images/souvenirs aimeriez-vous partager 
avec nos lecteurs ? Y a-t-il une anecdote que vous 
aimeriez nous livrer ? 
Dans les petits villages, les personnes rencontrées 
étaient très sympathiques et l'ambiance chaleureuse, 
contrairement aux grandes villes. Les gens étaient ac-
cueillants et s'intéressaient à notre projet, nous propo-
saient de l'eau. 
Cette expérience vous a-t-elle donné envie de ten-
ter un autre périple ? 
Oui, plusieurs projets sont en préparation, mais nous 
ne vous dévoilerons pas tout ici… Aussi, nous profitons 
de cet article pour remercier toutes les personnes qui 
nous ont fait des dons, dans la cagnotte déposée à La 
Miette, ce qui nous a permis de financer les nombreux 
équipements nécessaires au projet, sans compter les 
frais d'hébergement et de nourriture… D'un autre côté, 
nous avons été déçus de ne pas avoir eu le soutien de 
notre mairie. Enfin, pour tous ceux qui souhaitent nous 
suivre, sachez que vous pouvez consulter notre page 
Instagram (Projet_challex_barcelone), que nous 
mettrons à jour au fur et à mesure de l'avancée des 
projets. A bientôt ! 
Félicitations à nos jeunes sportifs d'avoir tenté cette aven-
ture que tout le monde devrait pouvoir entreprendre à 
son niveau, car "ce n'est pas le but qui compte, mais le 
chemin" ! 
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Vie à l’école 
 

Chers parents, enseignantes, collègues et amis, 
 
Je tiens à vous remercier tous très chaleureuse-
ment de votre présence lors du pot surprise que 
vous m’avez organisé et qui m’a beaucoup tou-
chée. 
J’ai beaucoup apprécié de partager ce moment 
si agréable avec vous. 
Merci à tous pour vos messages, cadeaux, 
signes d’amitié qui m’ont tant émue, vous 
m’avez vraiment gâtée. 
 
Vos enfants vont beaucoup me manquer. Pen-
dant toutes ces années, ils m’ont apporté de la 
joie, de l’énergie et beaucoup d’amour. 
Je ne pars pas bien loin, je les retrouverai avec 
plaisir au gré de nos rencontres dans le village. 
En espérant vous revoir bientôt pour vous ra-
conter les premiers moments de ma vie de 
jeune retraitée, et surtout vous raconter mon 
stage de yoga ! 
 
Amitié à tous, Françoise Martin 
 
 
 

Vie au village 

Passage de cigognes au village le 4 août 
 
Comme vous avez pu le voir ou  l’entendre, plusieurs dizaines 
de cigognes sont venues dormir sur Challex avant de reprendre 
la route au petit matin.  
C’est de nombreux clichés que le Petit Challaisien a reçu mais 
nous ne pouvons malheureusement pas tous les publier ! Alors 
retrouvez-les sur le site de la mairie sur le lien :  
https://www.challex.fr/cigognes/  

Françoise (en haut à droite) avec l’équipe enseignante 
du moment en 2017. 

https://www.challex.fr/cigognes/
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Vie au village 
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Vie associative 
Association jeunes, loisirs 
et culture 

Pour tout renseignement sur les cours à Challex, Peron 
et Farges, veuillez contacter Britta Dezillie 
Prof C-IAYT et Thérapeute de Mouvement et Massage 
Tél: 04 50 56 38 12 (merci de laisser un message) ou 
britta.dezillie@gmail.com  
www.pikorua.org Yogalates 

à partir du 5 septembre 2022, 
chaque lundi de 8h45 à 10h à la Challaisienne 
http://ajlc-challex.e-monsite.com 

Le Yogalates s’exerce en harmonie entre le YOGA 
et le PILATES 

Ces cours raffermissent votre corps en douceur et en 
profondeur, détendent votre dos et améliorent votre 
posture. Moyennant des étirements en harmonie avec 
votre respiration, votre souplesse, votre force muscu-
laire, votre équilibre et santé seront améliorés. Chaque 
cours se termine par une relaxation profonde. Les 
cours s’adressent à tout âge et à tous les niveaux et 
peuvent être suivis aussi en étant assis. 
 
Vous êtes cordialement invités à un cours d’essai gra-
tuit sans aucune obligation de poursuivre dans ce groupe 
convivial et sympathique !  
 

NOUVEAU : 
Stages d'aquarelle ou de pastel occasionnels, un vendredi ou un dimanche par mois, les dates, les thèmes… 
Une journée = un tableau ! Vous êtes intéressés ? Contactez Ludmila Beyer par mail : lubeyer@yahoo.fr ou au 
06.16.06.33.99 

mailto:britta.dezillie@gmail.com
http://www.pikorua.org
mailto:lubeyer@yahoo.fr
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Vie associative 
Union Sportive de 
Challex  

 uschallex@gmail.com ou Chloé au +33 6 09 88 27 55  

mailto:uschallex@gmail.com
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Vie associative 
ASSociation YOGA CHALLEX 

L’année 2021/2022 nous aura permis de maintenir des cours en présentiel grâce à des mesures sanitaires renfor-
cées. Avec près de neuf cours proposés par semaine, notre association continue de grandir avec des adhérents de 
tous âges et de plus en plus nombreux. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle année. 

LES INSCRIPTIONS 2022-2023 SONT LANCEES ! REPRISE DES COURS  
LE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR EMAIL OU TELEPHONE : 
asso.yoga.challex@gmail.com  ou  06.46.27.89.25 

       421 Rue de la Treille, 01630 Challex  

Notre professeur, Amrita, originaire de l'Himalaya, 
est diplômée de l'école internationale indienne 
d'Ashtanga yoga et d'hatha-yoga "Kaivalyadhama 
yoga institute and research center" de Lonavala, 
près de Mumbaï.  
 
Elle enseigne depuis 21 ans. 
 
Les cours de Hatha Yoga sont basés sur la relaxa-
tion, la respiration, et dans la bonne humeur. Ce 
yoga est adapté et accessible à tous.   

LUNDI  
 09h30-10h30 Niveau avancé  
 10h45-11h45  Spécial Dos - Yoga doux 
 18h15-19h15  Niveau Intermédiaire 

MERCREDI  
 08h30-09h30 Yoga Intermédiaire  
 09h45-10h45  Niveau avancé  
 18h15-19h15 Yoga Niveau avancé  

JEUDI  
 16h30-17h30 Cours enfants (Activité Périscolaire) 

VENDREDI  
 08h30-09h30 Niveau avancé  
 09h45-10h45 Niveau avancé avec pranayama 
 
 
https://www.asso-yoga-challex.fr/436740382 

mailto:asso.yoga.challex@gmail.com
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Vie associative 

Le 3 juillet dernier s’est déroulé le concours de pétanque 
inter-sociétés. 
Sous un soleil de plomb et une chaleur assommante, 14 
équipes se sont livrées de beaux duels. 
Au petit déjeuner du matin, les joueuses et joueurs sont 
arrivés motivés, tout au long des parties matinales, la 
compétition s’est gentiment installée en toute convivia-
lité. 
Après les 2 premières parties, le moment de l’apéritif au 
frais du bar est arrivé à point nommé. 
Les supporters et les joueurs ont pu se rafraîchir en re-
faisant les matchs. 
C’est un beau groupe, de presque 80 personnes, qui s’est 
ensuite restauré avec un grand buffet de plats froids. 
En bouquet final du repas, une tombola bien garnies, 
avec une vingtaine de lots, a vu les plus chanceux repar-
tir les bras chargés. 
Après ces festivités, le retour aux choses sérieuses et la 
reprise du concours, encore 2 parties pour départager 
tous ces sportifs. Puis la fin du concours, avec un classe-
ment final très serré, a vu l’équipe des Bourrus s’impo-
ser devant le Foot et c’est la mairie qui complète le po-
dium. 
Le club tient à  remercier chaleureusement toutes les 
participantes et participants pour ces fabuleux moments  

La Pétanque 

Les vacances se finissent et les rentrées approchent, l’école 
pour les uns et le travail pour les autres. Si vous souhaitez 
faire perdurer un peu le goût des vacances, venez les jeudis 
soirs jouer à la pétanque : soleil, boules, apéros et rires 
vous attendent. 
Bonne reprise à toutes et tous et bon courage    
Le Comité.  

partagés, ainsi que les personnes et sponsors qui nous 
ont aidés à préparer ou réaliser cette journée. 
Nous espérons vous voir encore plus nombreux et 
plus motivés l’an prochain 
 
Le Comité.  
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Vie associative 
Bibliothèque municipale 
Point Virgule 

La fin de l’été approche, la bibliothèque ouvrira                                                      
le mercredi 7 septembre avec de nouveaux ho-
raires : 
Mercredi : 16h30 – 19h30 
Vendredi : 16h30 – 19h30 
 
DES RESSOURCES EN LIGNE POUR APPRENDRE 
OU SE DISTRAIRE ! 
 

Retrouvez sur le site lecture.ain.fr, la bibliothèque 
départementale de l'Ain mettant à disposition des 
abonnés de ses bibliothèques partenaires, un service 
de contenus en ligne gratuitement accessibles 24h sur 
24, 7 jours sur 7, sur ordinateur, tablette ou smart-
phone. 
Chaque lecteur(trice) inscrit(e) à la bibliothèque de 
Challex intéressé(e) par ce service, devra en faire la 
demande auprès des bénévoles. Il (elle) recevra ensuite 
un mail lui indiquant son identifiant et un mot de 
passe pour se connecter au portail et accéder aux res-
sources en ligne depuis la page dédiée. Il (elle) aura 
alors accès gratuitement aux ressources numériques 
pendant la durée de son abonnement à la bibliothèque. 
 

 
!! SAVE THE DATE !! 

C’est avec un très grand plaisir, que l’équipe des béné-
voles vous propose une rencontre avec Anne-
Christine Emmanuelli, le vendredi 7 octobre à 18 
heures,  à la bibliothèque de Challex. Vous pourrez 
échanger autour de son livre « Journal d’un confine-
ment ». Nous nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux à cette occasion. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos nouveautés du mois :  
Romans 
« L’allégresse de la femme solitaire » - Irène Frain 
« La décision » - Karine Tuil 
« L’île aux arbres perdus » - Elif Shafak 
« Un si bel horizon » - Françoise Bourdin » -  
« La rivière » - Peter Heller 
« Climax » - Thomas B. Reverdy 
Romans policiers 
« La chambre du fils » - Jhorn Lier 
« L’horizon d’une nuit » - Camilla Grebe 
Documentaires 
« Aux amazones » - Prune Nourry 
« Vivre avec l’invisible » - Marie de Hennezel  
« Impro » - Keith Johnstone 
Bandes dessinées adultes 
« Le photographe » - Lefèvre/Lemercier 
« La peste » - T2 – Camus/Kurumado 
Romans jeunes 
« La cabane à 13 étages » - A. Griffiths/T. Denton 
« La cabane à 26 étages » - A. Griffiths/T. Denton 
« Bal masqué à Venise » - O. Lallemand/E. Thuillier 
« Anna et la tortue » - C. Leroy-Jouenne/G. Doumont 
« La pyjama partie de Julie » - E. Massonnaud/T. Bonté 
« le magicien d’Oz » - adaptation illustrée par A. Car-
valho/G. Viana 
Bandes dessinées jeunes 
« Adèle et la galaxie des bizarres » - Mortelle Adèle 
tome collector – M. Tan/ D. Le Feyer 
«  Un talent monstre » - Mortelle Adèle T6 – M. Tan/D. 
Le Feyer 
« Chaos » - T10 Mythics – P. Sobral 
« Luxure » - T11 Mythics – P. Sobral 
Mangas jeunes 
« L’atelier des sorciers » - T6.7.8.9 – K. Shirahama 
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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 

La chronique d’Arnold Uijttewaal 
Ce mois-ci Arnold, qui achève son  périple topony-
mique, tente de remettre la mairie et l’église au centre 
du village, tâche ô combien difficile compte tenu de 
l’implantation des deux édifices  
A la Révolution, la municipalité, instituée  en 1790 n’a 
pas de local :  la vieille cure Saint Félix, confisquée, est 
utilisée un temps  comme mairie et  école de garçons. 
Elle  est vendue sur injonction de l’Etat. Les garçons 
sont alors scolarisés au domicile de l’instituteur. Cela 
va durer plus de 50 ans. 
On se décide enfin à construire, mais, la République ne 
doit pas être dépassée par l’église qui elle est en place 
depuis le XV° siècle : c’est peut-être ce qui a conduit les 
élus à choisir un terrain dans le quartier du 
« Borgeal » (bourg d’en haut) sur un des points les plus 
élevés du village (500m).  
Georges Dallemagne groupe histoire 
 

Evidemment, c’est la rue, qui 
passe devant la Mairie de 
Challex. Mairie, aujourd’hui. 
En 1840 le Conseil municipal 
acquiert un terrain au lieu-dit 

Confignon  pour y construire un bâtiment comportant 
une classe pour les garçons, une salle communale et 
un local pour la pompe à feu. Les travaux sont adjugés 
en 1845 pour 6'940 francs. Le bâtiment est réceptionné 
le 13 février 1848.  L’horloge, qui annonce le début des 
classes, est d’abord positionnée sur le pignon côté rue 
de Confignon,  où on  peut encore en apercevoir le 
cadran (photo Georges Dallemagne) . 

Elle sera remplacée par une autre  datée 
1863 (mécanisme signé « L. Odobey-
Cadet, Morez) logée dans le clocheton 
et elle a été offerte à la commune par le 
challaisien Alexandre Bonnaz, évêque 
de Temeswar (Autriche-Hongrie).  

La place de la mairie 
(collection groupe histoire)  
 
Légende carte postale  
A gauche la cour de récréation 
des garçons et au second plan 
l’entrée de la Challaisienne.   
Au fond au centre le hangar* Per-
noud 
A droite le pignon* ouest de la 
mairie protégé par des tavaillons 
en usage à l’époque à la place du 
crépi et la guérite* du poids pu-
blic 
le clocheton n’a pas d’horloge 
*constructions détruites 

Cette rue connecte la Place du 
Poizat au carrefour de la rue de 
la Mairie et de la route de Darda-
gny. Son nom vient du patron de 
la paroisse de Challex, Saint 

Maurice. Sa fête patronale (la vogue) avait toujours 
lieu le dimanche après la Saint Maurice, qui est le 22 
septembre pour éviter la concurrence des communes 
voisines placées sous ce même vocable.  

Pour ces 2 jours de fête, on recevait parents et amis, 
les repas étaient copieux. Pendant plusieurs jours, on 
préparait des gâteaux aux raisins secs, aux pruneaux 
et des « papettes », que l’on cuisait dans le four du 
boulanger. Le bal se déroulait sur la place du Poizat. 
La fête se poursuivait le lundi de la vogue et le di-
manche suivant pour le retour de la vogue, autant de 
façons de prolonger la fête. 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Vie associative 

Groupe histoire locale 
Maurice d'Agaune ou Saint. Maurice et ses compagnons coptes, venus de Thèbes (soldats thébains), martyrs 
du Valais, sont des chrétiens morts pour leur foi sous l'empereur Dioclétien au début du IVème siècle (vers 303). Le 
récit de leur martyre est en partie altéré de légende.  

La construction de l’église paroissiale Saint Maurice se déroule entre 1420-1430. Elle remplace l’église Saint Félix. 
Au gré des nombreuses péripéties liées à la Réforme (elle devient Temple protestant de 1536 à 1564 et de 1596 à 
1611), à la pression des bernois, au rattachement du Pays de Gex à la France en 1601 et à la  Révolution Française  
(confiscation et démolition du clocher en 1793), elle est dans un état déplorable et fera l’objet d’importants tra-
vaux en  1825 : le clocher est restauré et l’église agrandie. En 1972 l’intérieur retrouvera son aspect originel qui se 
substitua au décor baroque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’église avec son clocher en bois   (collection gr histoire)  …  aspect actuel    
La maison Saint Joseph,  se situe sous l’église. Elle a accueilli au XIXème siècle, une école et un pensionnat de 
jeunes filles, tenus par les sœurs de Saint Joseph. Elle a été construite vers 1835 grâce aux libéralités de l’abbé De-
péry. Elle sera par la suite divisée en logements puis après rénovation devient centre de vacances pour handica-
pés, puis maison de retraite pour religieuses avant d’être vendue par la communauté Saint  Joseph. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aspect extérieur avant transformation en immeuble d’habitations  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coptes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A8bes_(%C3%89gypte)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_la_l%C3%A9gion_th%C3%A9baine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diocl%C3%A9tien
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Vie associative 
Poivre & Sel 

Anniversaire de Simone et Yvette lors du pique-
nique dans le verger de Pierre et Yvette Mottier le 
9 août 

Visite de la ferme aquaponique  le 13 juillet 
 
Après deux pique-niques d’été chaleureux et convi-
viaux, nous allons attaquer la rentrée avec notre  
SORTIE ANNUELLE :  

Le MARDI 13 SEPTEMBRE 2022  
Départ à 7h00 de Challex, 

 CROISIERE-REPAS en Suisse, sur LES 3 
LACS, (Bienne, Morat, Neuchâtel), 

 Visite de la petite cité typique de Morat. 
 
Ce qui nous offrira une reprise en douceur dans le 
cadre magnifique de cette région de « La Broye ». 
Nous sommes heureux de proposer cette journée, au 
prix de 110 € à toute personne désireuse de nous 
accompagner. 
Le prix comprend le voyage en car GAL,  un arrêt café-
brioche en cours de route, la croisière et le repas sur le 
bateau. 

Les personnes intéressées voudront bien, dès récep-
tion du journal, contacter Claudine Bosteels au 
04 50 56 33 86 ou Claudine.bosteels@gmail.com), 
nombre limité de places.   
Les encaissements se feront sur le bateau auprès de la 
trésorière. 
D’ores et déjà nous vous demandons de retenir  
le SAMEDI 8 OCTOBRE prochain pour un APERO-
SURPRISE sous la Halle.  
Nous sommes encore dans les préparatifs. 
En espérant que vous répondrez nombreux à toutes 
nos invitations nous vous remercions d’avance de 
votre présence et vous disons à bientôt, 
le CA de Poivre & Sel. 
 
 
 
 

 
 
Bientôt la rentrée ! 
 
Nous reprendrons notre activité chorale le mercredi 21 
septembre, à 20 heures, à la salle paroissiale Saint 
Maurice. C’est toujours un plaisir de se retrouver 
après la période estivale et de commencer ensemble à 
répéter les chants dont le programme nous a été com-
muniqué en juillet par notre cheffe Hélène. 
 
Nous vous proposons de rejoindre notre famille élar-
gie, pour trois répétitions d’essais. Les messieurs sont 
particulièrement attendus pour étoffer nos pupitres 
ténors et basses ! Si vous aimez chanter et si vous re-
cherchez une activité conviviale, culturelle et commu-
niquant une belle énergie, l’opportunité vous est 
offerte de tenter l’aventure pour les apprentissages des 
chants au répertoire de Noël. Notre groupe vocal a 
plusieurs concerts à son agenda : à Valleiry le 9 dé-
cembre, à Bernex le 10 décembre et bien évidemment 
à Challex les 17 et 18 décembre. Nous serons heureux 
de les partager avec de nouveaux choristes et de les 
offrir au public. 
 
Quoiqu’il en soit, bonne reprise d’activités à tous ! 
Bien cordialement,  

La Campanella 

www.lacampanella.fr 

La Campanella 

mailto:Claudine.bosteels@gmail.com
http://www.lacampanella.fr/
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Vie associative 

La Campanella 

Dans nos cœurs 
 
Nous n’oublions pas nos chers choristes disparus cette année : Dominique Glaudin, que nous avons accompagnée 
lors de la cérémonie du 29 juin à Annecy et John Maurice, que nous avons accompagné lors de celle à la salle pa-
roissiale de Challex le 4 juillet. Nous renouvelons nos sincères condoléances à leur famille. 
Ils sont présents dans nos cœurs et dans notre chœur, comme le sont Évelyne Morel depuis le 13 février 2012 et 
Jacqueline Buffon depuis le 2 juillet 2020. 
 
La Campanella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo prise à la salle des fêtes en juin dernier 

Les Bourrus de Mucelle 
La fête des Bourrus aura lieu  

le dimanche 25 septembre sur la Place de Mucelle à partir de 11h00 
Vous pouvez dès à présent réserver vos repas auprès des membres aux numéros suivants :  

Didier au 07 83 92 63 10 ou Marie-Thérèse au 04 50 56 31 95 ou Emmanuelle au 06 63 69 54 00  
ou les acheter directement à la boulangerie La Miette. 

 Possibilité sur place d’une petite restauration : sandwichs, crêpes et buvette 
Nous nous réjouissons de vous retrouver et nous vous attendons nombreux pour partager un moment 

convivial en toute simplicité 
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INSCRIPTION ANNEE 2022 - 2023 
Challex 

 
 
 Initiation Pré-solfège 1ère année (6 ans) 
 Tarif : 100 € / année 
 Solfège : 
 Tarif : 29 € / mois 
 Solfège : élève ne jouant pas à la Lyre 
 Challaisienne après 4 années d’instru-
 ment. Tarif : 46 € / mois 
 Instrument : 
 Tarif : 42 € / mois 
 Instrument : élève jouant à la Lyre Challai
 -sienne après 4 années d’instrument. 
 Tarif : 34 € / mois 
 Instrument : élève ne jouant pas à la Lyre 
 Challaisienne après 4 années d’instru-
 ment. 
 Tarif : 62 € / mois 
 Piano (en fonction des places disponibles) 
 Tarif : 62 € / mois 
Nouveauté : Tarif 120 € / année 
Possibilité, dès la première année de solfège, de com-
mencer les cours de saxophone, clarinette, trompette, 
flûte traversière ou batterie en atelier d’initiation 
instrumental (cours collectif). Pour plus de rensei-
gnements, contacter les personnes concernées.   

PAIEMENT : 
Montant annuel (9 mois – d’octobre à juin) 
payable en 3 versements, chèques à libeller à 
l'ordre de la Lyre Challaisienne et qui seront 
encaissés aux dates suivantes : début décembre, 
début mars, début juin. 

Conditions d'inscription : 
 Dans tous les cas, l'élève est inscrit pour la 

durée de l'année scolaire (septembre à juin). 
En cas d'abandon en cours d'année, il devra 
obligatoirement acquitter sa facture annuelle 
correspondant aux disciplines choisies. Seuls 
seront étudiés les cas de force majeure 
(déménagement, accident grave). 

 Le petit matériel (cahiers, crayon, livret de 
solfège, méthodes d'enseignement instrumen-
tales, …) est à la charge de l'élève. 

 Dans la mesure du possible, les cours ont lieu 
dans la commune ; un cours de moins de 5 
élèves sera regroupé avec un équivalent dans 
la commune la plus proche. 

 L'apprentissage de l'instrument débute en 
deuxième année de solfège. 

 Dans la mesure de ses disponibilités, la société 
musicale prête l'instrument choisi par l'élève 
(sauf piano et batterie). Une location annuelle 
de 60 € sera demandée (comprenant l'entre-
tien de l'instrument) ainsi qu’une caution de 
300 €. Les dégâts accidentels causés à l'instru-
ment mis en prêt sont à la charge de l'élève. 

 La société musicale aide financièrement l'école 
de musique ; elle peut demander l'aide des 
parents pour certaines activités (loto, vente 
des cartes de membres). 

La Société musicale : 
 Adhère à la CONFEDERATION MUSICALE 

DE FRANCE (CMF) 
 Assure les élèves (assurance groupe CMF – 

AXA) 
 Offre un enseignement agréé : du débutant au 

Diplôme de fin d'études CMF 
          (formation musicale et instrumentale) 
 Programme suivi : programme CMF avec 

équivalence conservatoire 
 Possibilité de poursuivre les études en conser-

vatoire 

Vie associative 
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Année 2022 - 2023 
BULLETIN D'INSCRIPTION ci-dessous à retourner à : 
Sophie Valceschini  Tél : 09 72 27 95 14 / 00 41 79 816 92 18 
208, chemin de Corbet  – CHALLEX 
Jean-François JUGET     Tél : 04 50 56 36 08 / 06 02 55 17 28 
109, rue des Ecoles – CHALLEX 
NOM : __________________________   Prénom : ___________________ 
 
Date de naissance : _________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________  E-mail _______________________ 
 
Je m'inscris dans la ou les disciplines suivantes : 
 
ATELIER D’INITIATION INSTRUMENTAL (cours collectif de ½ h)       
INITIATION PRE-SOLFEGE  (cours collectif de ¾ h)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solfège : Instruments : 
1er cycle : cours collectif de 1 h 00 1er cycle : cours individuel de ½ h  
2ème cycle : cours collectif de 1 h 30 2ème cycle : cours individuel de ¾ h 
 
J'ai pris connaissance des conditions ci-contre et m'engage à les respecter. 
Date et signature de l'élève et des parents pour les mineur(e)s :  
 

NIVEAU SOLFEGE 
1er cycle 
IM1 (1ère année)     

IM2 (2ème année)     

IM3 (3ème année)     

IM4 (4ème année)      
2 ème cycle 
Préparatoire     

Elémentaire 1     

Elémentaire 2     

Brevet     
3 ème cycle 
Moyen 1     

Moyen 2     

DFE     

Adulte      

NIVEAU et CHOIX INSTRUMENT 
1er cycle 
IM1 (1ère année)          TROMPETTE       

IM2 (2ème année)          TROMBONE     

IM3 (3ème année)          COR D'HARMONIE       

IM4 (4ème année)            TUBA     
2 ème cycle     SAXOPHONE       
Préparatoire          CLARINETTE       

Elémentaire 1          FLUTE  TRAVERSIERE          

Elémentaire 2                     

Brevet         HAUTBOIS      

3 ème cycle      BATTERIE       

Moyen 1         PERCUSSIONS       

Moyen 2         PIANO     (dans la mesure  
   de disponibilité) 

DFE     

Adulte       

Vie associative 

La Lyre Challaisienne 
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La saison 2022/2023 commence le lundi 5 septembre dès 18h, nous vous attendons nombreux. 
Il nous reste encore quelques places disponibles pour tous les cours. 
Vous pouvez venir nous apporter vos bulletins d'inscription lors des cours ou par mail : 
gym.challex@gmail.com. Au plaisir de vous voir 
 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE 
DE CHALLEX 

******************************************************** 
INFORMATIONS GENERALES 

 
Les cours ont lieu à la Salle la Challaisienne, en face de la Mairie.  
Les cours suivent l’année scolaire, s’arrêtent pendant les vacances de Noël mais continuent toutes les 1ères  
semaines de vacances.  
Toute inscription définitive comprend une couverture accident de base.  
La souscription à la garantie d’assurance IA Sport+ est optionnelle et les frais sont à la charge de l’adhérent. 
Un certificat médical d’aptitude au sport OBLIGATOIRE vous sera demandé tous les 3 ans.  
Pour votre sécurité, le port de baskets est obligatoire. 
1 cour d’essai gratuit 

INSCRIPTIONS SAISON 2022/2023 
 

Les inscriptions auront lieu courant juin avant la fin des cours pour les membres 2021/2022 et par 
mail en juillet/août  pour les nouveaux membres. 
 
Vous pouvez régler par chèque (bénéficiaire Association Gym Challex), par virement (voir RIB à la fin 
du document) ou en espèces. Attention changement de RIB pour l’Association 
Attention : les cours ont des places limitées, ne tardez pas !  

 
L’Association Gym CHALLEX se réserve le droit de refuser les inscriptions une fois que le nombre maximum de 
pratiquants est atteint. 

HORAIRES DES COURS 2022/2023 
 

La reprise des cours aura lieu le lundi 5 septembre 2022 
 

 

 

lundi 18h00-18h30 Cardio Hiit 

  18h30-19h30 Zumba 

  19h30-20h30 Gym cardio 

mercredi 9h-10h Gym douce 

  10h-11h Renforcement Musculaire 

  11h-12h Zumba Kids 6-11 ans 

  18h-19h Zumba Step 

  19h-20h Gym cardio 

 vendredi 9h-10h Gym douce 

  10h-11h Gym Cardio 

Cours pendant les vacances :  
Vacances Toussaint :  1ère semaine 
Vacances Noël :          pas de cours 
Vacances février :      1ère semaine 
Vacances Pâques :      1ère semaine 

Pour toute information complémen-
taire : 

 
Contactez-nous par mail  :    
gym.challex@gmail.com 

 
Suivez-nous sur Facebook ou sur 
notre site web « Gym Challex »  

Vie associative 
Association  
Gymnastique de Challex 
 

mailto:gym.challex@gmail.com
mailto:gym.challex@gmail.com
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INFORMATIONS  ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Nom : ______________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Adresse : ___________________________________________ 

Tél. : _______________________________________________ 

Email : _____________________________________________ 

Je m’inscris aux cours suivants (cochez) : 

 
 

 Pour ajouter un cours en plus, prévoir 
 en supplément la moitié du 2ème 
 
 Exemple : le cours le plus cher + la moitié     
 du 2eme :           
 zumba 160€ + zumba-step 80€ : 240€ 
 
 JE M’INSCRIS AUX JOURS DES COURS 
 SUIVANT A COCHER (obligatoire) 
 Gym Cardio Lundi          
          Renforcement Musculaire      
          Gym Cardio Mercredi     
          Cardio Hiit                            
 Gym Cardio Vendredi     
          Zumba                                   
          Gym Douce Mercredi    
          Zumba-Step                          
          Gym Douce Vendredi     
          Zumba enfant                 
 
 
       
  
 
 

 

En raison du Covid, nous vous demandons de vous inscrire pour les jours de présence que vous aurez 
choisis afin que nous puissions gérer les effectifs par cours à ne pas dépasser si les directives gouver-
nementales se maintiennent. Jours définitifs pour l’année 
 

**************************************************************** 
 

 

 
 

Date :           Signature : 
 

Rib Crédit Mutuel : 
 
Iban : FR76 1027 807 36 3000 22356 10125 
BIC : CMCIFR2A 
 
ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE DE CHALLEX 
 

Rentrée L’année   

Gym Cardio ou  
Senior 1h 115€   

Gym Cardio ou  
Senior 2h 130 €   

Gym Cardio ou  
senior 3h 150€   

Gym Cardio/senior 
4h 170€   

Gym Cardio/senior 
5h 200 €   

Zumba 160€   

Zumba-Step 160€   

Cardio Hit 120 €   

Renforcement 
Musculaire 130 €   

Zumba Kids  
6-11 ans 130 €   

      

Tous les cours 450 €   


