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 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION 

Actualité : Conseil municipal, lundi 7 novembre à 19h00 à la salle Jean-Antoine Lépine  
          Commémoration, vendredi 11 novembre dès 11h00 au cimetière  
                   Téléthon, dimanche 26 novembre à la salle Jean-Antoine Lépine      

n°431  novembre 2022 

Chemin de Roulave 
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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 par mail au père Ishaq BARKAT :  
ishabarkat@gmail.com   

Messes de novembre                            Cultes de novembre 
mardi 1er Collonges 10h00   10h00 

mercredi 2 Challex 10h00   10h00 

dimanche 6 Farges 10h00 dimanche 6 Divonne 10h00 

dimanche 13 Péron 10h00 dimanche 13 Ferney 10h00 

dimanche 20 Pougny 10h00 dimanche 20 Divonne 10h00 

dimanche 27 Challex 10h00 dimanche 27 Ferney 10h00 

Novembre 
AAP dimanche 6  17h30 Salle Jean-Antoine Lépine Théâtre  

La Municipalité  vendredi 11  dès 
11h00 

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 samedi 26  à partir 
de 11h00 

Salle Jean-Antoine Lépine  Téléthon  

Décembre 
Union Sportive de 
Challex  

samedi 3  15h00 La Halle  Arbre de Noël  

Coopérative scolaire  dimanche 18  16h45 Salle Jean-Antoine Lépine  Fête de Noël  

La Campanella  avec La 
Lyre Challaisienne 

samedi 17 

dimanche 18  

20h30 

18h00 

Eglise Saint Maurice à 
Challex  

Concert 

Concert  
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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   16h30-19h30 
Vendredi   16h30-19h30 
18 € pour une année, gratuit jusqu’à 18 ans 
 
Auberge « les 7 merveilles » 
04 79 19 70 90  
Horaires : 
Bar : du mardi au samedi de 10h00 à 20h00 
Restaurant : du mardi au jeudi de 10h00 à 14h00 et de 
19h00 à 21h30 
le vendredi et samedi de 10h00 à 14h00 et de 19h00 à 
22h00 
 
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   

Memento 
Site de l’agglo : paysdegexagglo.fr puis accueil et 
faites votre choix 
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.  
Régie des eaux gessiennes (eau, assainissement) 
04 85 29 20 00 
Déchets 
Collecte des déchets sur la commune  
Mercredi soir dépôt des conteneurs 
Jeudi matin, ramassage des déchets ménagers  
N° pour demande de bacs à ordures ménagères, tri, 
compostage ou anomalie: 04 50 40 95 00  
www.monservicedechets.com 
Déchetterie de Péron : 04 50 59 14 64 
Horaires d’hiver de novembre à février inclus 
(ne pas oublier son badge) 
Lundi - vendredi 8h30-11h55 et 13h45-16h55 
Samedi 8h30-16h50 
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 
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 : imprimerie 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 13 :            Père Ishaq Barkat 
Page 15 :            Eliane Dallemagne 
Page 17 :            Laurence Miserez 
Page  20/21 et 22 :     L’équipe du périscolaire 
Page 22 :            Michel Peter 
 
Pour le prochain numéro du Petit Challaisien   de 
décembre 2022, merci de transmettre vos articles 
par courrier électronique à :  

 

lepetitchallaisien@challex.fr  
au plus tard le :   

 Dimanche 13 novembre 

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 

En réponse au mot de l’opposition, page 10, et sur 
l’invitation cordiale de M. Bruckert, je souhaite infor-
mer la population non seulement de mon regard sur la 
tribune de l’opposition du petit challaisien de ce mois-
ci, mais aussi sur tout ce qui circule dans le village et 
sur les réseaux. 
 
Après avoir fait la demande de vote d’un vœu lors du 
dernier Conseil municipal, il demande aujourd’hui 
l’inscription de cinq délibérations à l’ordre du jour du 
prochain conseil, souhaitant mobiliser l’assemblée sur 
le vote de décisions dont elle n’a pas forcément la 
compétence, et utilise la situation d’un agent contrac-
tuel pour justifier ses griefs en oubliant l’histoire. Car 
la répartition des fonctions entre le maire et le Conseil 
municipal est actée par la loi.  
Voici donc quelques informations complémentaires : 
Contrat d’un agent technique « baladé » en CDD de-
puis 2 ans :  
je pense qu’il faut reprendre l’histoire à son début. 
L’intéressé a été recruté pour la saison d’été, de juillet 
2020 à septembre 2020 suite à la perte de son emploi 
en Suisse.  
Vu que les travaux d’été avaient été réalisés correcte-
ment, il a été proposé à l’agent d’être stagiairisé en 
vue d’être titularisé. De fait l’agent ne voulait pas 
être embauché comme fonctionnaire stagiaire 
car il ne pouvait cumuler son salaire d’agent 
communal et ses prestations du pôle emploi qui 
lui assurait l’équivalence du salaire Suisse.  
C’est donc la raison pour laquelle j’ai proposé un con-
trat d’un an, sur la base d’un article non adapté il est 
vrai, motivé par l’absence de fonctionnaire disponible, 
parce que cela était le seul moyen de le recruter 
sur une durée d’un an.  
Contrairement à ce que M. Bruckert a pu écrire et réé-
crire dans ses nombreux mails, une « stagiairisation en 
CDI », cela n’existe pas ! Le CDI n’est accessible qu’au 
bout de 6 ans d’emploi en CDD dans une même collec- 

-tivité et le stage ne concerne que les fonctionnaires. 
Tout le Conseil municipal a validé le recrutement sous 
cette forme, et si j’avais fait un appel à candidature 
comme indiqué par les textes, la candidature d’un seul 
fonctionnaire lui aurait enlevé toute chance d’avoir 
l’emploi.  
Renouvellement de 2021 : j’ai choisi de le maintenir 
contractuel encore une année avant de le stagiairiser. 
Les adjoints n’étaient pas d’accord mais de fait, ce ne 
sont pas les élus les plus à même d’apprécier les com-
pétences des agents techniques je pense. Par ailleurs je 
commençais à sérieusement m’interroger sur la néces-
sité de maintenir trois emplois permanents dans ce 
service, raison pour laquelle je ne souhaitais pas recru-
ter un fonctionnaire.  
Donc j’ai reconduit le contrat dans les mêmes termes, 
seul moyen de lui octroyer un contrat de 1 an. Rien ne 
m’obligeait à le stagiairiser.  
Le renouvellement de trois mois de son contrat en 
septembre 2022 tient au fait que je ne l’ai pas prévenu 
suffisamment tôt, il est vrai. Le délai de prévenance de 
deux mois n’étant pas respecté, je lui ai proposé un 
contrat de trois mois (ce qui lui accorde un délai véri-
table de quatre mois) car je ne souhaitais plus le gar-
der pour différents motifs, dont le projet de revoir la 
répartition des postes du service technique.  
Mon souhait d’expérimenter un service avec deux 
agents permanents est connu de tous, j’en ai parlé à 
plusieurs reprises (cf. compte rendu juin 2022).  
La réorganisation du service, comme énoncée par M. 
Bruckert, consiste à modifier l’équipe initiale d’un des 
services de la mairie constitué de trois postes à temps 
complet avec deux postes à temps complet et un poste 
saisonnier pour la période estivale, ce qui n’est pas 
une réorganisation totale des services de la commune ! 
Aucune décision formelle n’a été prise à ce jour, l’idée 
était de laisser le poste vacant et de voir comment les 
choses se passent durant l’hiver.  
 
De plus, si le Conseil municipal est compétent 
pour modifier le tableau des emplois et l’organi-
sation « générale » des services, le maire est seul 
compétent pour désigner les agents affectés à ces 
postes, et peut même ne pas les pourvoir.  
Le Conseil municipal n’est pas compétent à imposer la 
signature d’un contrat d’un an à l’intéressé, qui serait 
tout autant illégal que les précédents… Quelle lo-
gique ?? Alors que je suis menacé plus ou moins insi-
dieusement de recours au tribunal, de peines pénales 
pour harcèlement, on m’impose de réitérer une illéga-
lité que l’on me reproche. 
M. Bruckert accompagné de 6 élus, demande la créa-
tion d’une commission chargée de régler la question 
des contrats illégaux :  
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Mot du maire 
d’une part, les élus peuvent tout à fait saisir le centre 
de gestion pour vérifier si on ne leur ment pas lorsque 
l’on évoque les échanges.  
Par ailleurs, toute décision (délibération, arrêté ou 
contrat) peut faire l’objet d’un recours auprès du tri-
bunal administratif, dans un délai de deux mois par les 
intéressés. Mais, ces deux dernières années, l’illégalité 
n’avait pas été soulevée par les élus, ni en 2020, ni en 
2021. 
Parlant du droit à la formation des élus : les crédits 
sont affectés au budget de la commune, à hauteur de 
1500 Euros. Cette ligne à été validée lors du débat 
d’orientation budgétaire par les élus, et ensuite lors du 
vote du budget. S’ils estiment la somme insuffisante, il 
sera tout à fait possible de la modifier lors des discus-
sions budgétaires, avec ou sans délibération.  

Mais, faire croire que délibérément, j’ai décidé de 
ne pas inscrire de crédits est un mensonge. 

M. Bruckert et les 6 élus souhaitent la réécriture du 
règlement intérieur, et dans la foulée, au regard de 
« son projet de délibération » soumet les modifica-
tions du règlement en même temps… C’est à dire vali-
der l’idée qu’il faut le modifier et en même temps vali-
der la proposition du nouveau règlement rédigée par 
un élu… Commençons par le commencement, avec un 
travail commun sur les points à revoir quand on 
donne des leçons de démocratie.  

 M. Bruckert et les 6 élus demandent que l’organisa-
tion du déneigement soit délibérée en Conseil munici-
pal ; or, il s’agit de mesures de police du maire et de 
l’organisation du travail des agents s’agissant d’opéra-
tions réalisées en régie. La seule délibération obliga-
toire est celle du règlement des astreintes (qui devra 
d’ailleurs être mise à l’ordre du jour du Conseil muni-
cipal). La plus récente datant de 2008 étant devenue 
obsolète.  

Enfin, concernant la subvention de la piscine qui avait 
été évoquée en réunion maire-adjoints et qui était pré-
vue à l’ordre du jour du Conseil municipal, je ne m’y  

suis jamais opposé. Je rappelle enfin, qu’il y a de nom-
breux autres dossiers à traiter rapidement par le Con-
seil municipal. 

J’espère que ces explications permettront aux Challai-
siennes et aux Challaisiens de comprendre les difficul-
tés, non pas matérielles ou financières, bien que ce soit 
primordial, mais découvrir la détérioration de notre 
société dans les rapports humains.  
Être au sein d’un Conseil municipal, c’est être au plus 
près de sa population, et œuvrer pour que Challex 
évolue sans perdre de vue l’intérêt général, mais ce ne 
sont pas avec des calomnies et des injures que vous 
ferez évoluer notre village. 
 
Cordialement, 
 
                            Le Maire 
                                          Claude Chappuis 
 
 
 
 
 
Erratum : 
Les propos des informations intercommunales  (cf. 
Petit Challaisien d’octobre) du compte rendu du Con-
seil municipal du 4 juillet  ne sont pas réalistes et sont 
erronées. 
Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Sco-
laire) concerne uniquement le gymnase de la com-
mune de Peron. 
Un nouveau groupe de travail, où participent les sept 
communes du Sud Gessien, se rencontre de manière à 
mutualiser les différents travaux de voirie et autres sur 
nos communes. 
Nous présentons nos excuses à Mme Blanc Domi-
nique, maire de Peron et présidente du SIVOS. 
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Municipalité 

Numéro Demandeur Nature des  travaux 
  

Décision 

PC00107820B0002M2 MENDES DA SILVA  
Helder Construction d’une maison d’habitation Accord 

PC 00107822B0003 EARL  
Domaine de Mucelle Construction d’un hanger agricole Accord 

DP00107822B0032 DURAFFOUR Michel Création d’un escalier extérieur et modifica-
tions d’ouvertures sur habitation existante 

Accord 

DP00107822B0033 SABATE Laura Changement de destination d’un garage en 
pièce d’habitation Accord 

DP00107822B0034 HOLDSWORTH Belinda Transformation d’un garage en pièce  
d’habitation 

  
Accord 

  

DP00107822B0035 GOVI Giacomo Réfection de façades 
  

Accord 
  

Urbanisme 
Liste des permis de construire (PC) et déclarations préalables (DP) accordés durant le mois de septembre. 

CCAS 
Vous avez entre 16 et 30 ans. 
Vous souhaitez prendre un appartement. 
Vous avez des questions sur les aides. 
Vous rencontrez des difficultés dans votre logement. 
Vous vous interrogez sur vos droits. 
 
Ayez le réflexe  
Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes  
(C.L.L.A.J)  
9 rue des Papetiers 
01200 Valserhône 
04 50 48 09 86     ou 
148 rue du Commerce 
01170 Gex 
04 50 41 60 46 
Le C.L.L.A.J 
 Reçoit tous les jeunes de 16 à 30 ans (salariés, 

apprentis, en formation, demandeurs d’emploi, 
lycéens, étudiants). 

 Informe, conseille, accompagne dans la re-
cherche, l’accès et le maintien dans le logement. 

 Aide au montage de dossiers administratifs 
(CAF, logement social, Action logement etc…). 

 Informe sur les aides et droits liés au logement. 
Pour prendre rendez-vous, connectez-vous sur la pla-
teforme : 
                         
 PROJET’ TOIT 
https://www.projet-toit.fr 
 
 
 

                                        
 

 OFFRE D’EMPLOI TEMPORAIRE 
ACCUEIL PERISCOLAIRE 

 
 

 
La commune de Challex recherche une personne afin 
d’assurer le remplacement temporaire d’un agent au 
service de la halte-garderie, pour une durée allant du 
1er décembre 2022 à la fin janvier ou février 2023. 
 
La mission du poste consiste à assurer l’accueil et la 
surveillance des enfants en garderie, sur les plages 
horaires suivantes : 
De 07h15 à 08h15 
De 11h30 à13h30 
De 16h30 à 18h30 
Soit 5 heures/jours, 4 jours par semaine, hors périodes 
de vacances scolaires. 
 
Vous pouvez vous adresser à Mme Thiault et Mme 
Bougreau pour plus de précisions sur les missions du 
poste à la halte-garderie. 
 
Pour tout renseignement sur le recrutement, si vous 
êtes intéressé(e) par ce poste, merci de contacter la 
mairie : 
 
Nathalie Salmon : 04 50 56 50 55 
 
nsalmon@challex.fr  ou  challex@challex.fr 
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Municipalité 

Carnet 
Diane PAQUETTE, née à Saint Julien-en-Genevois (Haute-Savoie) le 7 octobre 2022, fille de Julia 
DUMOND et de Jean-Baptiste PAQUETTE. 
 
Ema MARTINELLI CANTILLO, née à Genève (Suisse) le 9 octobre 2022, fille de Sandra  
CANTILLO ALVAREZ et de Samuel MARTINELLI. 

 
Mme Simone PÉLISSON épouse SALLET, née à Izenave (Ain) le 18 juillet 1942, décédée à   
Epagny Metz-Tessy (Haute-Savoie) le 27 septembre 2022. 
 
Mme Mireille SCHMITZLER veuve NABAFFA, née à Montréal (Ain) le 1er mars 1945, décédée à 
Hauteville-Lompnès (Ain) le 10 octobre 2022. 
 
Mme Mariana PETROVA veuve MONAT, née à Nové Zamky (Tchécoslovaquie) le 8 février 
1928, décédée à Challex le 16 octobre 2022. 

Commémoration de la Victoire de 1918 et de la Paix  
et hommage à tous les « Morts pour la France » 

 des conflits anciens ou actuels 
 

 Vous êtes cordialement invité(e) à vous associer à la commémoration du 104ème anniversaire de  
l’Armistice du 11 novembre 1918  

et à l’hommage rendu aux Morts pour la France de toutes les guerres. Un hommage particulier sera rendu aux      
morts des guerres oubliées (Indochine), aux victimes oubliées de la guerre d’Algérie (harkis, supplétifs, civils…),  

des opérations extérieures, des missions de paix et des attentats :  
 

Le vendredi 11 novembre 2022 
 

11h00 : rassemblement devant le cimetière, 
 Fleurissement des tombes avec les enfants, les parents et les élus 

La Lyre jouera la Marseillaise et la sonnerie 
 

Suivra la cérémonie au monument aux Morts, 
Lecture du message du ministre des Anciens Combattants 

Dépôt de gerbe 
La Marseillaise par la Lyre Challaisienne 

 
Un vin d’honneur offert par la commune suivra à la salle Jean-Antoine LÉPINE 

précédé d’une prestation de la Lyre. 

 

 

 

 
 

 

Le bleuet de France, insigne national de mémoire et de solidarité, sera proposé à la 
générosité publique - Son objectif est de financer les œuvres sociales qui viennent en aide 
aux anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la Nation, soldats blessés 
en opération de maintien de la paix, victimes du terrorisme. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupille_de_la_Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_de_maintien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme


Le Petit Challaisien– novembre 2022   www.challex.fr 

 

  9 

Municipalité 
Hommage 

Hommage lu en l'église de Challex, 
lors de la célébration des funérailles de 
Mireille Nabaffa, le 14 octobre 2022 

"Maman, Mémé, Mireille, la dame au tablier qui tra-
verse la route en regardant passer les voitures d’un œil 
suspect, mon petit oiseau, le dernier surnom que je 
t’avais donné ces dernières semaines, parce que tu ne 
faisais que picorer. 

Je ne pouvais pas faire autrement que te rendre un der-
nier hommage, même si ce n’était pas ton "truc", tu me 
pardonneras. 

Je suis comme tout le monde, encore sous le choc de ta 
mort si brutale ! 

Nous nous sommes rapprochées avec les soucis et mal-
heurs qui ont traversé ta vie : l’accident de Zézé, la 
mort d’Yves et puis celle de ton Pierrot. Mais il y a eu 
aussi le bonheur de l’arrivée de ton unique petit-fils, 
Arthur. 

Tu avais la tête dure comme la pierre d’Hauteville 
(normal, c’était ton pays !), où tu as d’ailleurs décidé 
de rendre ton dernier souffle, accompagnée de tes 
proches et du personnel soignant, professionnel et 
attentionné. 

Une paysanne ne se plaint pas, ne s’écoute pas et doit 
travailler et rester forte en toutes circonstances, sans 
montrer d’émotions. Et pourtant, ces dernières se-
maines, il a fallu que tu te laisses aider, soigner, guider 
dans ta vie quotidienne. Et même si je sais que tu ne le 
supportais pas, tu l’as accepté avec résignation. Mais 
nous avons aussi pu partager des moments privilégiés 
et intimes, avec le sourire et humour. 

Quand je passe devant ta cour, elle me semble bien 
vide. Nous étions quelques-uns à avoir nos habitudes 
de boire le café avec ta nouvelle machine Senseo, qui 
remplaçait fièrement la vieille machine à filtres. Tu 
nous régalais de tes madeleines, tes bricelets et ton 
gâteau à la rhubarbe, que je réclamais sans gêne ! Par-
fois c’était l’apéro, une demi bouteille de blanc suisse 
des Faunes ou ta Frouspinette et tes liqueurs maison, 
dont toi seule avait le secret. Tout ceci, dans ta cuisine, 
avec une casserole au coin du fourneau, qui turbinait 
plein pot ! 

Nous parlions de tes sujets favoris, qui te caractéri-
saient si bien : le jardinage, ton chat Coca, tes poules, 
ton petit-fils, tes fleurs. Eh oui, tu étais la seule à pou-
voir te vanter de fleurir ta fontaine privée. Je profitais 
aussi de feuilleter le Rustica, Damart, et l’horoscope 
de la semaine, dans le journal TV inclus dans le Dau-
phiné du dimanche, et qui trônaient sur la table cou-
verte de la toile cirée aux motifs changeant selon les 
saisons. 

Je pense que dans cette assemblée qui t’accompagne 
aujourd’hui, chacun pourra se remémorer ses bons 
souvenirs avec toi. 

Adieu Mireille, mon petit oiseau" 

Bérengère 



www.challex.fr 10 

 

 

Tribune de l’opposition 
Challaisiennes, Challaisiens, 
 
Tout d'abord, merci d'être venus nombreux pour lire 
nos articles sur le Blog ou sur Facebook :  
https://vu.fr/charivari 
Comme vous pouvez le voir, vu le nombre d'articles 
sur Internet, la page de l'opposition n'est pas assez 
grande pour tout diffuser dans le Petit Challaisien. 
 
Début octobre, M. le Maire m'a tout de même dit, de-
vant un bon nombre d'élus, que comme je n'étais ni 
Challaisien ni Gessien : que je devais me taire ! 
J'en profite donc pour souhaiter une sincère bienvenue 
aux nouveaux habitants ! Gessiens ou non ! 
Ensuite, concernant le mot du maire du mois de sep-
tembre, je tiens à apporter quelques précisions : 
J'ai parodié ce mot du maire sur le blog, je vous invite à 
aller le lire. 
Mais l'humour étant une chose, je tiens à préciser ce 
qui est la vérité. 
Lorsque le maire indique, je cite "Ce n’était pas une 
surprise pour moi, puisqu’en réunion maire-adjoints, il 
m’avait été déjà demandé de démissionner." 
Cette phrase est totalement détournée de son contexte, 
j'ai effectivement demandé au maire de démissionner, 
mais il venait de nous menacer de retirer nos déléga-
tions de signatures (aux adjoints au maire). 
Le retrait de délégation de signature signifie, pour un 
adjoint, la perte de compétences propres, la perte de 
son indemnité de fonction, et la remise en cause de sa 
fonction d'adjoint par un vote au Conseil municipal. 
Le maire a ce pouvoir, il a dit cela pour nous impres-
sionner, pour vouloir nous faire changer d'avis et nous 
faire rentrer dans le "rang", c'était une menace directe 
qui était préjudiciable pour nous. 
Alors, mentionner que j'ai dit que l'autre solution était 
"qu'il démissionne" est parfaitement vrai, mais complè-
tement incomplet, sans mentionner les propos tenus 
immédiatement avant cette phrase… 
Notre maire, selon moi, par de tels propos incomplets, 
a tendance à mener ses lecteurs vers une information 
trompeuse. Restez vigilants ! 
Le vœu mentionné par le maire, que vous pouvez re-
trouver sur le blog, a tout de même donné un résultat 
avec 9 votes pour l'adoption du vœu et donc pour que 
le maire remette en cause ses pratiques, sa façon de 
faire et qu'il respecte les droits des élus et les lois de la 
République. C'est un désaveu limpide de ses pratiques ! 
(9 "pour", 2 "contre", 1 "abstention", 3 "ne se pronon-
cent pas") 
Mais suite à ce vœu, le maire n'a eu aucune parole ou 
acte d'excuses… Il a juste supprimé un temps les réu-
nions maire-adjoints pour éviter tout dialogue, et il a 
même supprimé le conseil municipal de début octobre, 
qui n'a pas eu lieu. 

Notre Conseil municipal se réunit de manière habi-
tuelle chaque mois depuis le début du mandat, la loi en 
impose un par trimestre minimum… Les élus vont ten-
ter de modifier le règlement intérieur du Conseil muni-
cipal pour optimiser leurs droits, leurs compétences. 
Nous allons également, pour celui de novembre, pro-
poser cinq délibérations qui toutes ont un motif tiré de 
l'illégalité (soit d'actes, soit d'omissions). 
Parmi les délibérations prévues : 
1) Retrait partiel de la délégation du maire concernant 
le louage des logements communaux suite à divers 
manquements ou oublis. 
2) Droit à la formation des élus en attente depuis 
2020 … Délibération pourtant obligatoire !  Moins on a 
de connaissances, moins on fait de remarques, me di-
rez-vous ! 
3) Modification de la subvention "Piscine" pour que 
cette somme soit payée directement par la commune et 
pas reversée au sou des écoles puis gérée par le sou, 
merci à eux pour leur implication ! 
4) Modification du règlement intérieur du Conseil mu-
nicipal avec la création d'une commission temporaire 
dédiée. Notre règlement est obsolète et même en con-
tradiction avec certaines lois de 2019 et 2020. Il n'est 
qu'une reprise du règlement du mandat précédent sans 
débat des élus sur son contenu, il est également très 
permissif pour le maire. 
5) Délibération concernant la réorganisation du service 
technique qui a été décidée par le maire sans délibéra-
tion des élus et Sans avis du centre de gestion de l'Ain. 
Et cette réorganisation ayant des conséquences sur le 
contrat de travail d'un agent technique, remise en 
cause du contrat décidé sur le fondement de cette réor-
ganisation contestée. Il faut noter que ce contrat de 
travail mentionne, je cite :"Considérant les besoins du 
service, et notamment la modification en cours de l’or-
ganisation des services techniques, susceptible d’en-
gendrer la transformation d’un emploi permanent en 
emploi non permanent à court terme". Ce contrat se 
base donc sur une modification "en cours" des services 
techniques sans délibération du conseil municipal… et 
cela est "susceptible" d'engendrer la transformation 
d'un emploi permanent. Là encore, c'est de l'hypothèse 
puisque la modification de l'emploi n'est pas faite en 
Conseil municipal. 
Cet agent est "baladé" en CDD depuis plus de 2 ans 
maintenant sur un poste permanent créé pour un fonc-
tionnaire titulaire, mais la commune n'a absolument 
jamais cherché à recruter réellement un agent titulaire 
sur ce poste (annonces à durée très courte et absence 
d'entretien d'embauche).  

https://vu.fr/charivari
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Tribune de l’opposition 
Le maintien de cet agent en CDD sans lui proposer une 
titularisation sur ce poste, ce qui est possible pour ce 
type de poste, est juste dégradant pour l'agent et in-
digne pour l'image "droit du travail" de la commune. 
Nous sollicitons, par cette délibération, un avis éclairé 
du centre de gestion de l'Ain pour la réorganisation du 
service et pour la légalité des différents CDD signés 
avec l'agent. 
Pour cette action, nous demandons également au maire 
la création d'une commission temporaire chargée de 
régler cette double problématique avec le centre de 
gestion. 
 
Nous présenterons les délibérations au prochain con-
seil municipal le 7 novembre. 
 
J'ajoute par ailleurs un petit mot sur "la nuit est belle" 
et la coupure de l'éclairage public la nuit du 23 sep-
tembre 2022. Plusieurs Challaisiens ont fait remonter le 
fait de ne pas avoir été informés en amont. 
Il faut savoir qu'en 2021, le maire avait décidé seul de 
ne pas participer à l'évènement, sans consulter qui-
conque. En 2022, début septembre, un élu lui a deman-
dé si la commune participait. Le maire nous a dit que 
c'était une prestation payante, ce qui est faux. Après 
pas mal de rebondissements, Challex a participé à 
l'évènement sans pouvoir prévenir les Challaisiens 
avec un délai raisonnable. Toutes nos excuses ! 
Pour tous les détails, vous pouvez aller lire l'article "La 
nuit est belle 2022, la vérité !" sur le blog. 
Concernant le maire, je tiens à ajouter, par rapport à sa 
démission que j'ai demandée, je l'assume pleinement et 
la réitère ici même, par écrit. 

Louis Pasteur (1822-1895) et les vaccins 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sa biographie 
Après l’anniversaire des 400 ans de Jean-Baptiste Po-
quelin, je vous propose aujourd’hui celui des 200 ans  

Un maire qui n'écoute pas, qui fait à sa façon, au mé-
pris des droits des élus et de ses obligations légales… 
Pourquoi nier l'évidence ? 
Alors oui, je souhaite toujours qu'il démissionne, mais 
je tiens à préciser que, pour ma part, je ne serai pas 
maire pour le remplacer en cas de démission, contrai-
rement à ce qu'il pense. 
Et je préfère largement qu'un autre élu, sans son expé-
rience, mais à l'écoute, soit maire. Au lieu d'un maire 
expérimenté, mais fermé au dialogue qui décide seul, 
sans réunir les commissions ou sans en parler au Con-
seil municipal. 
 
Pour finir, il faut également mentionner que ce mot de 
l'opposition est lu par le maire avant la publication du 
Petit Challaisien, qu’il a la possibilité de faire son mot 
du maire après nous avoir lu (il est le directeur de la 
publication). Il peut ainsi facilement avoir un coup 
d'avance sur ses réponses ou sur les sujets expliqués 
dans son mot. 
Lisez ChallexRivari sur son blog ou sa page Face-
book : https://vu.fr/charivari  
 
 
Venez lire nos infos, posez vos questions ou vous 
abonner à la newsletter ! 
 
 
 
 
 
 
 

du Franc-Comtois Louis Pasteur. Né le 27 décembre 
1822 dans la maison de famille de Dole (Jura), troi-
sième enfant de Jean-Joseph Pasteur et Jeanne-
Etiennette Roqui, c’est un scientifique, chimiste et 
physicien de formation. Pionnier de la microbiologie, 
il connut une immense notoriété pour la mise au point 
du vaccin contre la rage (antirabique). Son père après 
avoir été sergent dans l’armée napoléonienne, reprit 
sa profession de tanneur. En 1827 la famille quitte 
Dole pour Marnoz, localité plus propice à l’activité de 
tannage puis s’installe finalement en 1830 à Arbois. Le 
jeune Louis suit à Arbois les cours d’enseignement 
mutuel puis rejoint le collège de la ville. Il part ensuite 
au collège royal de Besançon, puis en octobre 1838, il 
le quitte pour l’institut Barbet à Paris, afin de préparer 
le  baccalauréat et enfin différents concours. Mais dé-
primé par ce nouveau rythme dans la capitale,  

Entracte 

https://vu.fr/charivari
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il renonce à son projet. A la rentrée 1839, il réintègre 
le collège royal de Franche-Comté de Besançon et, en 
1840, il obtient le baccalauréat en lettres et, en 1842, 
celui de sciences mathématiques. 
En 1843 il est reçu finalement quatrième à l’Ecole nor-
male, plus tard il sera élève de Jean-Baptiste Boussin-
gault au Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM) à Paris. 
Pasteur se marie le 29 mai 1849 avec Marie-Anne, fille 
de recteur résident dans les bâtiments de l’Académie 
avec sa famille. Ensemble ils ont 5 enfants : Jeanne, 
Jean-Baptiste, Cécile, Marie-Louise et Camille.  

La carrière de Pasteur 
A l’Ecole normale, il étudie la chimie et la physique 
ainsi que la cristallographie et devient agrégé-
préparateur de chimie et soutient, en 1847, son docto-
rat en sciences à la Faculté des Sciences de Paris. Il est 
professeur à Dijon, puis à Strasbourg de 1848 à 1853. 
Au cours de cette dernière année il est fait chevalier de 
la Légion d’honneur. En 1854, il est nommé professeur 
de chimie et doyen de la Faculté des Sciences de Lille 
nouvellement créée. 
En 1857, Louis Pasteur est nommé administrateur 
chargé de la direction des études à l’Ecole Normale 
Supérieure (ENS) avec son laboratoire rue d’Ulm. Dès 
l’année 1863, il commence l’étude des altérations du 
vin et principalement le processus de création du vi-
naigre. 
A l’ENS où règne un esprit républicain, Pasteur, 
proche de Napoléon III, est contesté tant par ses col-
lègues que par ses étudiants. En 1867, il démissionne 
de ses fonctions d’administrateur à l’ENS. Puis il reçoit 
une chaire à la Sorbonne et un laboratoire de chimie 
physiologique est créé dont il prend la direction. Ses 
études sur les maladies du ver à soie, menées de 1865 à 
1869 à la demande de Napoléon III, triomphent de la 
pébrine mais non de la flacherie et ne permettent pas 
d’éradiquer le déclin de la sériciculture (culture de 
vers à soie). 
Durant cette période, il subit une attaque cérébrale qui 
le rend hémiplégique avec des séquelles (perte de 
l’usage de sa main gauche, difficultés à se déplacer). 
En 1868 il devient commandeur de la Légion d’hon-
neur. La même année, il devient docteur honoris causa 
en médecine de l’Université de Bonn (Allemagne). 
La défaite de 1870 et la chute de Napoléon III sont un 
terrible coup pour Pasteur, grand patriote et très atta-
ché à la famille impériale. Après la proclamation de la 
IIIème République, il se présente aux élections sénato-
riales qu’il perd. Il reprend ses recherches et gagne 
Clermont-Ferrand où il étudie les maladies de la bière.  
En 1878 il devient grand-officier de la Légion d’hon-
neur et le 11 décembre 1879 il est élu, à l’unanimité, à 
l’Académie vétérinaire de France ; en 1881 son équipe 
met au point un vaccin contre le charbon des mou-
tons. 
En 1882, il est reçu à l’Académie française et reçoit en 
décembre 1883 le mérite agricole pour ses travaux sur  

les vins et la fermentation. En 1885, année où il pra-
tique ses premiers essais sur l’Homme, il refuse de 
poser sa candidature aux élections législatives alors 
que les paysans de la Beauce, dont il avait sauvé les 
troupeaux par l’intermédiaire du vaccin contre le 
charbon, l’auraient sans doute porté à la Chambre des 
députés. La découverte du vaccin antirabique (1885) 
vaudra à Louis Pasteur sa consécration dans le monde. 

Ses découvertes 
Parmi les travaux que Pasteur réalisa en début de car-
rière, il résolut en 1848 la séparation des deux formes 
de l’acide tartrique, sous-produit classique de la vinifi-
cation utilisé dans la teinturerie. 
Dans le cas de la fermentation alcoolique, Pasteur dé-
couvre que la levure tenue à l’air libre provoque aux 
dépens du sucre une réaction chimique libérant des 
substances et provoquant simultanément l’apparition 
de l’alcool. En revanche, si la levure coexiste avec de 
l’oxygène libre, elle se développe davantage et la fer-
mentation productrice d’alcool est faible. Les rende-
ments en levure et en alcool sont ainsi antagonistes. 
L’inhibition de la fermentation par l’action de l’oxy-
gène libre est ce que l’on appellera « l’effet Pasteur ». 
En 1863, Napoléon III demande à Pasteur, spécialiste 
de la fermentation et de la putréfaction, de chercher 
un remède pour éradiquer les maladies des vins. Il pu-
bliera les résultats de ses travaux en 1866 dans 
« Etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les provo-
quent » à l’imprimerie impériale. Il propose de 
chauffer le vin à 57°C afin de tuer les germes et élucide 
le problème de sa conservation, c’est la pasteurisation. 
Il invente le vaccin contre la maladie du charbon 
affectant les moutons, ce vaccin rencontre un vif suc-
cès tant en France qu’à l’étranger. 

Création de l’Institut Pasteur 
La fondation d’un institut antirabique sera initiale-
ment évoquée devant l’Académie des Sciences par 
Alfred Vulpian dès 1885, après que Louis Pasteur y eut 
exposé les résultats de son traitement préventif. Le 1er 
mars 1886, il mentionne brièvement son projet devant 
l’Académie des Sciences, puis une commission ad-hoc 
adopte ce projet et décide de lancer une souscription 
internationale, afin de financer le futur Institut Pas-
teur / Institut Antirabique de Paris. Ce dernier sera 
inauguré le 14 novembre 1888 en présence du Prési-
dent de la IIIème République, Sadi Carnot. 
Voici présentée la riche vie de Louis Pasteur, cet émi-
nent chimiste et biologiste français dont nous utilisons 
quotidiennement le fruit de ses travaux. Il restera un 
savant désintéressé totalement dévoué à sa tâche. 
Pour retrouver sa mémoire et son laboratoire, je vous 
recommande la visite des deux maisons jurassiennes 
où il a passé de nombreuses années : sa maison natale 
à Dole et modeste tannerie de son père (03 84 72 20 
61) et sa maison-laboratoire, conservée intacte à Ar-
bois (03 84 66 11 72) 
www.terredelouispasteur.fr 
Denis RAQUIN, membre du Comité de lecture  

http://www.terredelouispasteur.fr
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Une nouvelle voix dans notre église 

Suite au départ du Père Pierre-Yves Monnoyeur, au dé-
but de l'été dernier, le Père Ishaq Barkat a récemment 
pris ses fonctions dans le groupement paroissial de Thoi-
ry, qui inclut 7 paroisses, dont Challex, Collonges, 
Farges, Péron, Pougny, Saint Jean-de-Gonville et Thoiry. 
Installé dans le presbytère de Thoiry, notre nouveau curé 
a déjà eu l'occasion d'officier dans notre commune. Je l'ai 
rencontré à la sortie de la messe et lui ai proposé de ré-
pondre à quelques questions pour se présenter. 

Bonjour Père Barkat, vous venez d'arriver dans 
notre région. Comment s'est fait ce choix ? Com-
ment se passent les nominations ? 
Je connais le Pays de Gex où j'ai fait un bref passage 
en 2004, à l'occasion de mon année diaconale, au terme 
de laquelle, en 2005, j'ai été ordonné prêtre. C'est 
l'Evêque et le Conseil presbytéral qui se réunissent et 
qui décident des nominations, en tenant compte du 
charisme du prêtre et des besoins de la paroisse où il 
sera nommé. Une rencontre avec le prêtre a lieu et ce 
dernier peut donner son accord. Les changements, qui 
se font tous les 6 ans, permettent de se renouveler, 
d'avoir des attitudes différentes, pour le bien de la pa-
roisse et du prêtre, qui apporte une petite pierre par sa 
participation, pour développer ce qui a été semé, en 
fonction de la sensibilité et de la réalité des paroisses. 
Nous sommes tous uniques et différents et avons cha-
cun notre façon d'annoncer la parole de Dieu. 
Pouvez-vous en quelques mots nous parler de vos 
origines, de votre parcours ? 
Je suis né au Pakistan en 1972, dans la province du 
Pendjab, plus précisément à Gujrat, parmi une fratrie 
de 6 frères et sœurs. Je suis allé à l'école primaire ca-
tholique puis suis parti en pensionnat loin de ma fa-
mille à Gujranwala. Une fois mon lycée terminé, j'ai 
été admis à l'université de Lahore où j'ai eu ma  

maîtrise de sociologie. Dans mon enfance, je me sen-
tais  déjà appelé au sacerdoce. Ce désir m'a accompa-
gné tout au long des années passées comme étudiant. 
J'en ai parlé avec ma famille, à qui j’ai dit que j'aime-
rais devenir prêtre. Ils m'ont répondu qu'ils souhai-
taient que je vive une expérience professionnelle 
avant de m'engager dans la prêtrise. Je les ai écoutés 
et, après avoir enseigné dans différents collèges, en 
1993, j'ai commencé mon petit séminaire pendant 4 
ans, puis fait ma formation de philosophie pendant 3 
ans, et ai ainsi obtenu une maîtrise de philosophie. 
Ensuite, j'ai voulu prendre un peu de recul pour me 
confronter à la réalité de la vie et ai pris une année 
sabbatique. Après ce temps de réflexion, j'ai eu la con-
viction que le sacerdoce était le chemin de ma vie. J'ai 
repris contact avec mon évêque et lui ai dit que j'étais 
prêt à continuer. Il m'a alors proposé de partir pour la 
France, en 2001. Nous étions 4 séminaristes, devenus 
prêtres en 2005, à avoir appris un peu le français, à 
l'Alliance Française à Islamabad, pendant 1 mois. Et 
c'est seulement à l'arrivée en France que nous avons 
été envoyés aux Centres Linguistiques de Besançon et 
Vichy et avons appris un peu plus la langue. Au bout 
de 6 mois de séminaire (dans des conditions difficiles à 
cause de la langue), et à force de travail, des déblo-
cages ont eu lieu et j'ai commencé à me sentir plus à 
l'aise en français. Les trois autres d'entre nous sont 
repartis pour le Pakistan, où ils exercent leur minis-
tère dans des paroisses. 
Vos études ont donc été couronnées de 2 maîtrises, 
mais ce n'est pas tout ? 
En effet, connaissant mes origines et mon vécu au Pa-
kistan, pays où se côtoient de nombreuses religions 
(islam, indouisme, bouddhisme, christianisme, sik-
hisme, etc…) mon évêque, Monseigneur Pascal Ro-
land, m'a encouragé à me former dans la théologie des 
religions, pour pouvoir dialoguer avec les autres reli-
gions. J'ai donc suivi une formation de 3 ans à l'Uni-
versité Catholique de Paris et suis actuellement en 
train de rédiger mon mémoire, que je soutiendrai à la 
fin de l'année. 
Quel parcours, je suis impressionnée ! Mais reve-
nons-en à votre ministère actuel. Être prêtre pour 
7 paroisses, avec un nombre de fidèles en consé-
quence, ne doit pas être évident. Quand vous êtes 
arrivé, vous avez dû vous sentir perdu ? Comment 
avez-vous été accueilli ? 
Mon expérience, acquise depuis 2005, m'aide à 
m'adapter. Les paroissiens sont engagés, les prati-
quants sympathiques, et je m'appuie sur eux pour 
connaître la réalité des paroisses. Le prêtre, quand il 
rencontre les familles, est en contact d'emblée dans la 
réalité pastorale. Cela permet des échanges et il se 
crée un réseau précieux où tous sont là comme un 
soutien. Je sais que je peux compter sur eux. 
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Grappeline 
Si vous aviez un message à faire passer aux Chal-
laisiens, ou plus général, quel serait-il ? 
Je viens d'ailleurs, mais ce qui m'amène ici, c'est la foi.  
Je suis un témoin de l'Évangile qui m'anime et je suis 
là, un de vous, à votre service, pour partager la joie et 
la peine des familles qui sont dans les paroisses. Je suis 
là pour faire un chemin de fraternité avec toute la 
communauté. Je viens à vous le cœur rempli de joie et 
d'Espérance, et j'ajouterai "plein de confiance", car je  
 

compte sur chacun de vous pour m'aider à construire 
l'Église de Jésus-Christ. 
Je vous remercie, Père Barkat, de m'avoir accordé 
votre temps et espère que ces quelques lignes in-
citeront des Challaisiennes et Challaisiens à ve-
nir à votre rencontre et vous écouter prêcher 
dans notre belle église. La messe de Commémora-
tion de tous les fidèles défunts aura lieu à Challex 
le 2 novembre prochain. 

Vie associative 
Association  
d’Animation Paroissiale  
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Vie associative 
Poivre & Sel 
Notre Apéro-Vide Grenier, sous le thème des « Trésors 
d'Hier » a remporté un franc succès le samedi 8 oc-
tobre, sous la halle de notre village.  

Une météo conciliante nous a permis d'organiser cette 
journée et nous avons accueilli sept stands d'exposants, 

des voitures anciennes et des tracteurs d'un certain 
âge, quatre grilles affichant des photos, des affiches, 
des souvenirs appartenant aux Challaisiens qui ont 
bien voulu nous les confier,  

et un emplacement « musée » présentant des objets 
d'autrefois qui ont été bien admirés.  
 
 

L'ambiance était créée et les membres de Poivre & Sel 
se sont affairés pour satisfaire les visiteurs à la buvette 
avec des apéros variés et une petite restauration sucré
-salé. Merci à toutes les personnes qui sont venues 
nous rencontrer et à toutes celles qui ont travaillé. 
Merci également aux trois jeunes de « La Jeunesse 
Challaisienne » qui sont arrivés en renfort, de bonne 
heure le matin, pour nous aider à installer les tables et 
les bancs. Voilà une animation que nous aimerions 
renouveler l'an prochain. 
La prochaine rencontre des membres de l'Association 
se tiendra 
MARDI 8 NOVEMBRE dès 11h00 à la Salle Saint-
Maurice.  
A ce jour, le bureau n'a pas encore choisi le menu et 
l'animation de cette journée, mais vous pouvez lui 
faire confiance et vous inscrire sans crainte auprès de 
Claudine Bosteels : Tél. 04 50 56 33 86 ou  
claudine.bosteels@gmail.com 
Un mail détaillé sera adressé prochainement à nos 
membres. 
Au plaisir de nous revoir 
Pour le CA , Eliane Dallemagne 

mailto:claudine.bosteels@gmail.com
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Vie associative 
Union Sportive de 
Challex  
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Bibliothèque municipale 

Vie associative 

Apéro  « littéraire » du 7 octobre 2022 
Ce vendredi 7 octobre à la bibliothèque, nous avons eu 
le plaisir de recevoir Anne-Christine Emanuelli.  

 

 

 

 

 

 

 

Après le succès de ses pièces de théâtre avec sa troupe 
des Petites Scènes, Anne-Christine a décidé de publier 
cette année le journal qu’elle avait tenu pendant le 1er 
confinement qui, au départ, était uniquement destiné à 
donner des nouvelles à ses proches. 

C’est donc dans une ambiance chaleureuse autour 
d’un petit verre, que toutes les personnes présentes ce 
7 octobre à la bibliothèque ont été ravies d’échanger 
avec elle sur ce premier livre intitulé « Cellule d’isole-
ment E, journal d’un confinement ». 

 

 

 

 

Accompagnée de son « mari-presq-parfait » (comme 
elle le nomme dans son livre!), de sa cadette et bien sûr 
de son fidèle chien Mozza, Anne-Christine nous a ra-
conté avec naturel et humour quelques anecdotes sur 
les « coulisses » de son livre.  

Famille, amis, humour et confinement ont été les 
maîtres mots de ce moment très apprécié de tous.  

Un grand merci à Anne-Christine pour sa participa-
tion, ainsi qu’à toute les personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos nouveautés du mois : 

Romans adultes 

« Oh, Canada » - Banks Russel 

« La doublure » - Melissa da Costa 

« Les vertueux » - Yasmina Khadra 

« Chers connards » - Virginie Despentes 

Romans policiers 

« Le secret de la cité sans soleil » - Gilles Legardinier 

Romans d’anticipation 

« Chien 51 » - Laurent Gaudé 

Bande dessinée adultes 

« Les cahiers d’Esther » - T3 – Riad Sattouf 
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Vie associative 

Groupe histoire locale 

Bande dessinée jeunesse 

« Envie » - Les Mythics – T12 – Ogaki/Picard/Sobral 

« Studio danse » - T12 – Beka/Crip 

« La planète du singe » - Animal Jack – T3 _ Kid Tous-
saint 

Manga 

Une nouvelle série dans les bacs de la bibliothèque ce 
mois-ci : « Demon Slayer » - T1-2-3-4 – Kimetsu/Yaiba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Le Japon, au début du XXè siècle. 
Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie 

paisible jusqu'au jour funeste où il découvre que son vil-
lage a été décimé. Sa jeune sœur, Nezuko, est la seule 
survivante. Mais, depuis cette effroyable tragédie, elle 

semble possédée... 
Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro 
entame une longue quête, dans les pas des mystérieux 

pourfendeurs de démons ! » 
 
 
 
 

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 de Arnold Uijttewaal 
Epilogue 2 par G. Dallemagne 

Cette chronique arrive à son terme et il convient de 
remercier Arnold pour l’important travail de recense-
ment et de recherche effectué.  
L’analyse de ce travail fait apparaître des données   
intéressantes.  
 Une seule personnalité donne son nom à  une 

voie (impasse) et un bâtiment (Nouvelle salle  
polyvalente)  : Jean Antoine  Lépine célèbre 
horloger et  un bâtiment municipal baptisé mai-
son des sociétés Henry Nabaffa (maire de 
Challex décédé accidentellement). La rue Saint 
Maurice  rappelle le Saint patron de la paroisse.  

 

 Les rues principales font le plus souvent réfé-
rence aux quartiers qu’elles desservent :  mairie, 
Poizat, Mucelle, Château…  ou à la  destination : 
Dardagny, La Plaine, Greny, Pougny . A noter à 
l’inverse que la route qui traverse Greny en direc-
tion de Challex se nomme route de  La Plaine : 
faut-il y voir les conséquences  des démêlés passés 
entre Péron et Challex ? 

 Les voies secondaires et certains  lieux  font al-
lusion à l’activité qui s’y déroulait : la Fruitière, 
des écoles au pluriel !?, du Moulin, la Tuilière,  la 
Faverge (forge),… 

 La rue de la Treille fait bonne figure dans ce vil-
lage voué depuis  toujours au jus de ladite. 

 Des dénominations proviennent de l’histoire 
très ancienne  des lieux et donnent des indica-
tions  intéressantes pour l’approche chronolo-
gique (on est frappé par les mentions d’origines 
gallo-romaines (Mucellus, Maronius…) qui mon-
trent une occupation  humaine très ancienne). 

 La nature des terres (les  Teppes)  ou  du relief 
(les Courbes, la Craz) inspirent certains noms. 

 Les lotissements tentent par leur  choix de ré-
pondre à un besoin de reconnaissance en em-
pruntant aux noms anciens  : Bergère, Chasselas, 
Lièvre, Vignes, Champ, Coteaux, ou encore Cure 
et même Etourneaux redoutés des vignerons. 
C’est peut-être un rapport plus affectif qui a été 
recherché avec le Grand Père. 

 
 
La liste publiée en octobre, page 21, offre à cha-
cun un champ de recherches inépuisable. Vous 
pouvez vous faire aider par les sites Internet con-
sacrés à la toponymie en regardant du côté Suisse 
romande et Savoie. Bonne pêche ! 
Nous reviendrons vers vous avec le Rhône un des 
grands fleuves européens qui coule à nos pieds 
dans l’indifférence.  

Photo groupe histoire 

mailto:groupehistoire.cha@orange.fr
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Union Nationale des  
 Combattants 

 
 
 

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 (voir communiqué de la mairie page 8) 

Challaisiens Morts pour la France – 14/18 – 39/45 
« Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous ». G. Clémenceau 

Nom Prénoms Date de  
naissance 

Lieu Date décès Lieu   

Serdon Louis,  
Elisée 

18/10/1881 Challex 25/8/1914 Domptail 
Vosges 

Disparu 

Falconnet François, Vic-
tor 

4/9/1879 Challex 23/10/1914 Belfort   

Curtelin Aristide,  
Fernand 

9/6/1891 Challex   7/10/1914 Foncquevillers 
Pas de Calais 

  

Lagache Louis 6/3/1881*** Roubaix 59   8/1/1915 Crouy Aisne   
Vachoux Louis,  

Marie 
22/10/1894*
** 

Sappey  74   1/11/1915 Jonchery 
Marne 

  

Michaud Rodolphe,  
Francisque 

2/9/1893 Challex 29/12/1915 Bussang 
Vosges 

Blessé 28/12 

Hugueniot Charles 
  

29/6/1878 Challex 12/5/1916 Challex   

Ducimetière Louis,  
Antoine 

29/12/1893 Challex 12/8/1917 Tahure Marne Blessé 8/1914 

Miège John, Albert 21/2/1883 Challex 26/10/1916* Fort de Vaux 
Verdun 

  

Orset Gustave,  
Isidore 

20/9/1872 Challex   6/6/1917 Challex   

Depéry Louis, 
Charles,  
dit Irénée 

21/6/1885 Challex 31/8/1917 Challex Blessé 12/1916 

Depéry Arthaud,  
Jean, louis 

19/10/1884 Challex   6/4/1918 Coulemelles 
Somme 

  

Chatagnat Joseph, 10/4/1885*** Arcine 74 27/4/1918 Abeel Belgique Blessé 
Grostabus-
siat 

Louis,  
François 

  1/8/1890 Challex 13/5/1918 Lyon   

Pernoud Aimé, 
jean 

14/6/1891 Challex 22/5/1918 Mt Kemmel 
Belgique 

  

Lapalud Albert,  
Pierre 

25/11/1896 Challex 29/10/1918 Cugny Aisne   

Recour Alphonse,  
Jean 

  4/10/1879 Challex   3/3/1918 Challex Blessé 
31/7/1916 

Rouph Marcel,  
Eugène, 

  2/9/1893 Challex 26/11/1918** Constantine   

Grostabus-
siat 

Armand,  
Albert 

  3/12/1897 Challex 21/10/1922** Gex Gazé 1917 

Chappaz Louis  9/12/1896          Challex   9/4/1944 Thoiry Badian Assassiné par 
les nazis 

Colombet Marcel  5/11/1921        Challex          1944 Allemagne Tué dans un 
 bombardement 

Millet Jean 28/11/1923 Prévessin Déclaré 
mort 
2/5/1945 

Lieu inconnu Disparu  en  
déportation 

Sources : monument aux morts -  livre d’or :  */ tombes lorsqu’elles existent/ registres matricules,    **/état-civil,  
***par défaut de transcription du décès ou  naissance hors 01/ cas Miège décès confirmé 26/10/1916.  

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

dallemagne.georges@wanadoo.fr 

     Ne pas oublier 

mailto:dallemagne.georges@wanadoo.fr
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Vie au périscolaire 
Ce vendredi 21 octobre, nous avons fêté Halloween avec les enfants à la cantine. Nous avons terminé  par une dis-
tribution de bonbons. 

La décoration intérieure  de l'accueil périscolaire  

La décoration extérieure  
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Vie au périscolaire 

Les trois sorcières (Johanna, Evelyne, Isabelle) 

La distribution de bonbons  (moment le plus attendu des enfants) 
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Vie au village 
Le « marcher » de Challex 
  
Pour économiser sur vos frais d’essence et se 
régaler de produits frais, quoi de mieux que de 
marcher jusqu’au marché…. de Challex bien 
sûr ! 
Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, les com-
merçants vous attendent sous la Halle, à côté 
du stade de foot (pour les nouveaux venus !). 
Venez les retrouver pedibus jambus tous les 
mardis de 16h00 à 19h30 et profitez du trajet 
pour vous ouvrir l’appétit… 
C’est votre présence assidue qui permettra au 
marché de Challex de perdurer, et, pourquoi 
pas, d’attirer de nouveaux stands ! 
  
A très bientôt, vos commerçants. 

Vie au périscolaire 

Que de beaux déguisements !!! 
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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 au village 


