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A l’appel de Christiane GIROD, 
nous étions nombreux cette    
année pour cette action de 
nettoyage de printemps qui   
consiste à ramasser les déchets 
de toute nature qui s’accumulent 
sur les bords des routes, en bas 
des   talus et des ravins. Comme   
d’habitude on s’étonne de ce que 
certains peuvent déposer : une 
télé, un lit et quelques oreillers, 
une cafetière italienne, un      
panneau routier… Mais il faut 
avouer qu’on ramène surtout des       
canettes d’une marque de soda 
au logo rouge et des bouteilles d’une marque de bière à consonance hollandaise… Un rêve peut-être : 
que les automobilistes arrêtent de boire au volant… 

  
 

Beaucoup de monde dont des enfants,  étaient présents pour cette cérémonie du 8 mai. 

L’émotion était palpable à l’évocation du conflit en Ukraine qui rend d’autant plus actuelles les 

souffrances infligées aux soldats et aux civils en temps de guerre. 

 

 

A l’occasion de cette commémo-
ration, un hommage a été rendu 
à Bernard REGAD et Jacques   
VERCHERE  pour les 30 années 
de bons et loyaux services ren-
dus au sein de la brigade des 
pompiers d’Échallon. Mis à 
l’honneur, ils ont  reçu chacun 
une médaille et un diplôme. 
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Pour la plus grande joie des petits et des grands, 

retour du Carnaval ! 

Organisé traditionnellement par le sou des écoles, 

on a ressorti le petit train qui s’est retrouvé    

bondé de petits en costumes colorés. C’était 

joyeux et plein de vie !  

Enfin de retour au milieu du village ! 
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Le mot du Maire 

 

Fontaine de la Roquette - Photo de Myriam Mosini 

Edito : Il sortait de la mairie et il n’a fallu que quelques minutes pour que la vie de Daniel Savoye et de sa 

famille bascule. La maladie l’a frappé brutalement et gravement. 

Nous avons tous été bouleversés par ce qui lui arrivait et nous imaginons ce qu’il leur a fallu vivre    

d’inquiétude, d’angoisse, et de peines. 

Dès que son état de santé lui a permis à nouveau de s’exprimer, il s’est inquiété pour la commune et très 

vite a donné ses consignes pour que tout ce qu’il avait entrepris puisse aboutir. Depuis il n’a cessé malgré 

un long parcours de combattant, de nous guider et conseiller, en particulier Thierry qui a courageusement 

repris les rênes. Les travaux récemment réalisés dont il est question dans ce numéro, sont aussi et           

largement le fruit de son travail. 

Dans un rôle d’observateur forcé, il a vu de très près les terribles conséquences du covid, a côtoyé les    

nombreux décès  et pourrait en parler à ceux qui ‘’n’y croient pas’’. Il a vécu dans des services vidés de leur 

personnel et en a souffert. Il évoque avec tristesse un système de santé et de soins en perdition aux mains 

d’une administration puissante mais pas soignante. Qui mieux que lui pour en parler ?   

Nous lui avions demandé d’écrire cet éditorial mais son infinie pudeur et sa discrétion l’en ont empêché. 

Nous voulons aujourd’hui rendre hommage à son courage exemplaire ainsi qu’à celui de son épouse et     

de sa famille qui témoignent aussi de la force de l’amour. 

 Un grand merci à toi Daniel de continuer à travailler au service de la commune, nous espérons te revoir 

prochainement à nos côtés.  

            L’équipe des Echos 
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Collecte des Ordures Ménagères :  

Chaque mardi matin ouvré  (Si mardi férié, ramassage le mercredi)  

Dépôt des Encombrants 

Horaires de la déchetterie de VEYZIAT  

Horaires d’été: du lundi au dimanche de 9h à 19h  

Horaires d’hiver: du lundi au dimanche de 9h à 18h  

Fermée les jours fériés 

Déchetterie mobile installée sur la place du Crozet : Septembre 2022  

Tri sélectif : Carton, Verre et Plastique  

Conteneurs Sidéfage prévus à cet effet :   

Parking Salle des Fêtes - Plateforme du Trou au loup - Le Bugnon 

Correspondante locale de presse 

Martine Berthier, La Voix de l’Ain 06 15 87 69 22  berthiermartine@hotmail.com   
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Les Pompiers d’Échallon    

Chef de Corps : Caporal Chef Christian DI MENNA  

  04 74 76 49 54 ou 06 89 59 22 63 — Numéro d’Appel :  18 

Toujours en recherche de pompiers volontaires  

MAIRIE 

Adresse : 201 Route du Haut Jura   Miribel – 01130 ECHALLON 

Tél : 04.74.76.48.51     Fax  : 04.74.76.42.80 

Adresse email : secretariat.mairie@echallon.fr  
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 

Lundi et Vendredi : 9h00 à 12h  et  13h à 15h  

Jeudi : 9h00 à 12h  et  13h à 19h00  

Bibliothèque Municipale 
Horaires d’ouverture :  Mercredi de 17h à 19h  -  Samedi de 10h à 12h 

L’équipe de cet «Echos du Village  » : 

Claude, Jacques, Jean-Pierre, Michèle, Edith, Philippe, Thierry.  

Mon service de l’eau: 

Un problème sur mon réseau d’eau potable, un relevé de compteur :  

04 74 12 12 75 (heures de bureau) ou 06 02 05 70 07  
 

Un problème sur l’assainissement collectif :  

04 74 81 23 70 (heures de bureau) ou 06 02 05 70 07  
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           La Barme froide, c’est vraiment la grotte 
de découverte. J’y ai emmené des enfants qui 
n’avaient pas cinq ans. Pour aller au fond et 
revenir, pour faire les 340 m donc, je comptais 
1h30 avec mes classes de CM2 de Vouvray-
Ochiaz ou d’Echallon. Il faut dire qu’il fallait 
souvent attendre les parents accompagnateurs 
dont il n’était pas rare que l’un d’eux reste 
coincé de longues minutes dans l’étroiture  
finale.  
 En été, un jour où il ne risque pas de 
pleuvoir, vous pourrez facilement aller en    
famille jusqu’au carrefour après la cascade. 
Vous serez tout le long debout. Et c’est propre, 
ce qui est rare. Quelques lampes de poche 
suffisent. Prévoir des casques et des bottes  
cependant. La flaque d’entrée se passe assis 
sur les banquettes si on ne veut pas les remplir.     
S’habiller aussi : dans les grottes la tempéra-
ture est constante et correspond à la moyenne 
des températures extérieures de l’année, soit 
par chez nous à 8°. L’eau est entre 5° et 7°.  
 Au-delà du carrefour, il vous faudra vous 

mettre à quatre pattes dans des gouilles 

boueuses et faire quelques pas d’escalade. 

Quant à l’étroiture finale, elle est peu            

engageante et se termine par un ressaut de 

1,20 m dans lequel il faut se glisser en passant 

ses pieds sous soi.  

 
 

Dans le prochain numéro des « Echos du village », un nouvel épisode de « Échallon Souterrain »:  

Les grottes des Martinet Nord et Sud, ou « Mammifères volants et vilaines bêbètes ». 

Remerciements à JJ Rosier du SCS pour ses recherches bibliographiques.   
Bibliographie : « l’Echo des cavernes », revue du SCSC, n°19 – 1970.  
                 DÉCOUVERTE DU KARST – FFS :   https://www.ffrandonnee.fr  
               Géologie: https//www.jura-tourism.com geologie-du-jura     

Philippe LYARDET 
Mai 2022 

mailto:mairie.echallon@wanadoo.fr
file:///C:/Users/Mairie/Documents/Communication/2022%20juin/DÉCOUVERTE%20DU%20KARST%20–%20FFS :%20%20%20https:/www.ffrandonnee.fr %0d
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 Précipitation calcaire. L’eau s’enfonce dans le massif calcaire et les niveaux supérieurs s’assèchent. Des        
concrétions se forment alors. Lorsque l’eau chargée de calcaire dissous sort dans le plafond ou les parois, il y a un   
dégazage du CO2 et création de calcite (CaCO3). Celle-ci se dépose alors dans un processus inverse de la dissolution 
pour former différentes concrétions : stalactites (fistuleuses lorsqu’elles sont très fines, excentriques lorsqu’elles se 
« libèrent » de la pesanteur), stalagmites,            
colonnes, draperies, méduses, coulures… 
 

 Les calcites sont de qualité différente. Dans 
le secteur pas d’Aragonite, une calcite d’un blanc 
laiteux, mais qui peut comporter des traces       
dissoutes de zinc (jaune), cuivre (bleu), fer (jaune-
brun), manganèse (vert)… On en trouve dans les 
Cévennes ou dans les Alpes du Sud et alors on en 
prend plein les yeux… Mais nous avons quelques 
belles choses comme ici à la Grotte du Burlandier 
1, commune de Lalleyriat. Grotte heureusement 
fermée et réservée aux seuls spéléos pour sa    
préservation. Trop de grottes autrefois richement 
concrétionnées ont été dépouillées par les 
« touristes » qui voulaient tous leur morceau de 
concrétion.   

 

  Les premiers explorateurs de la Barme Froide étaient 
sans doute quelques gamins audacieux d’Echallon. Mais c’est les 
Sanclaudien du SCSC qui décrivent pour la première fois la cavité 
en 1969 comme un « canyon rectangulaire et sinueux ». « Entre le 
porche et la fin des diaclases, on comptera pas moins de 53   
changements importants de direction, dont plusieurs à angle très 
aigu, sur un parcours total de 269 mètres ». « Un peu avant     
l'extrémité, un joint à la voûte amène l'eau courante. Après quoi, 
la galerie devient relativement sèche, puis se divise en deux joints. 
Le premier, sur la droite, est un laminoir impénétrable sur              
3 mètres. L'autre a paru plus intéressant à une équipe qui, en 
1967, a entrepris de l'explorer, après avoir siphonné une laisse 
d'eau à son entrée. » 
       L’explo s’arrêtera tout de suite : la suite est trop étroite. 
En 2001 le SCS, le club d’Echallon reprendra du côté « laminoir 
impénétrable » qu’ils agrandiront sur quelques mètres. La suite 
est une galerie d’abord basse et boueuse, puis haute, montante 
et fracturée. L’élargissement de l’étroiture finale permettra 
d’atteindre une jolie salle ronde de 12 m de haut. L’escalade de 
celle-ci montrera qu’elle est coupée en haut par une diaclase    
impénétrable. Le développement de la cavité est maintenant de 
340 m.  
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Le CAS (Comité d’Actions Sociales) a créé un groupe de réflexion ayant pour but d’accompagner 

et d’aider les personnes âgées ou en perte d’autonomie au maintien à domicile dans les       

meilleures conditions. 

Nous vous proposons de venir vous rencontrer en cas de besoin. Nous pourrions alors vous    

aider à organiser et mettre en place les services dont vous auriez besoin  en cas de problèmes 

de santé, de retour à domicile après une hospitalisation, ou autres ….  

Nous vous proposons également de vous aider à vous déplacer, dans la mesure de nos            

possibilités,  pour rendre visite à vos amis dans le village ou éventuellement à l’hôpital ou à 

l’EHPAD ou encore pour vous conduire à une consultation médicale. 

 

Un « atelier mémoire » a débuté depuis le mois de mai avec quelques personnes qui ont bien 

voulu tenter l’expérience. Il a lieu le mardi de 15h30 à 16h30 à la salle de l’ancienne poste. 

Pendant 1 heure, nous travaillons la mémoire visuelle, auditive, écrite à partir de memory, 

quizz, supports musicaux et exercices, le tout dans une ambiance amicale et bienveillante qui 

donne lieu à des échanges de souvenirs et de nombreux fous rires. 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à s’inscrire dès maintenant. 

  Contacts :  Michèle SELLIEZ    ☎ : 06 75 35 04 17 

   Edith FAURE  ☎ : 06 08 83 73 05 

 Secrétariat de mairie  ☎ : 04 74 76 48 51 



4 

 

 
F
O
R
Ê
T 

C
O
M
M
U
N
A
L 
E 

 

 

 

 

 

 
 

 Début 2022, le conseil municipal a adopté le plan d’aménagement forestier présenté par l’ONF 
pour la période 2022–2041. Ce document est un document contractuel obligatoire qui règle  la gestion 
de notre forêt rattachée au régime forestier. Les parcelles privées ne sont pas concernées par ce plan.  
 La forêt occupe 75 % de la surface du territoire de la commune soit 21 km2 sur 28 km2. Une 
grande partie de cette forêt appartient au domaine communal. Au total la forêt publique occupe 12,65 
km2. Sur la carte qui suit on voit qu’elle se compose de plusieurs tenants mais qu’elle se situe surtout à 
l’Ouest dans des parcelles facilement exploitables par leurs faibles pentes. (Bois de Puthod et Forêt 
d’Echallon) et à l’Est (vallée de la Semine).  
 Notre forêt communale n’est pas une forêt très diversifiée. Trois espèces prédominent : 40 % ses 
arbres sont des sapins pectinés, 29 % des épicéas et 29 % des hêtres. La forêt communale d’Échallon a 
été aménagée pour l’exploitation forestière Les résineux sont destinés aux charpentes et les feuillus 
surtout au chauffage. La forêt est depuis des siècles la richesse de la commune. Dans le plan         
d’aménagement précédent, elle a rapporté en moyenne 146 000 € par an au budget de la commune. 
En forte baisse puisqu’elle rapportait plus de 300 000 € en 2010 pour 35 000 en 2020 (et 216 000 € en 
2021 – voir article sur le budget). D’ailleurs une forêt publique, c’est aussi des investissements et de 
l’entretien, de l’ordre de 20 000 € par an en moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Certaines zones de notre forêt publique échappent à l’exploitation parce qu’elles sont protégées 
à diverses titres : c’est le cas des parcelles du site classé du Lac Genin, des falaises des Roches du Peret 
(arrêté de biotope des oiseaux rupestres), du plan de protection du Sabot de Vénus et de l’Orchis musc, 
des captages d’eau… 

                         Sur la carte, en orange, les parcelles de la Forêt Publique d’Échallon 
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 Dissolution acide : une des caractéristiques des roches calcaires, c’est qu’elles sont solubles. De mon temps, au 
collège, en cours de bio, on faisait un peu de géologie. Cela donnait un peu de répit aux grenouilles, escargots et autres 
bestioles qui étaient nos sujets d’études habituels. La prof nous donnait un petit flacon d’acide et on devait déterminer 
si les roches étaient calcaires. Si cela faisait des petites bulles et une légère dépression, la roche était calcaire : l’acide 
avait dissous la roche. CQFD. Discrètement on testait aussi la table, le cahier du copain, les crayons du copain, …  le 
copain … Aucun des miens n’était calcaire ! Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma scolarité d’élève modèle… A 
l’époque, je ne voyais pas bien à quoi ça servait. Puis je suis devenu spéléo et j’ai compris la chance immense que 
j’avais de ne pas être breton. 
 L’eau de pluie (H2O -PH neutre) se charge en dioxyde de carbone (CO2), d’abord au contact de l’air, puis surtout 
dans le sol où le CO2 est très présent car il est produit par les organismes vivants de l’humus. L’eau devient acide selon 
la formule : CO2 + H2O = H2CO3. Cette eau acide va dissoudre la roche calcaire (CaCO3) et se charger en hydrogénocar-
bonates (Ca(HCO3)2) selon la formule : CaCO3 + H2CO3 = Ca(HCO3)2.  

 Résumons : l’eau chargée de dioxyde de carbone (et donc à caractère acide) va circuler dans les roches         
calcaires fracturées en empruntant les failles, diaclases et autres espaces présents dans la roche. Le résultat de cette 
attaque chimique est l’élargissement progressif des failles et des espaces, pouvant créer à la longue l’apparition de  
cavités, de galeries, de réseaux souterrains…. On ne dirait pas, mais cette dissolution est le principal phénomène de 
formation des grottes.  
 

 Erosion mécanique : L’écoulement de l’eau emporte les roches dissoutes et fragilisées. C’est sa première     
action. Mais comme à l’extérieur, l’eau corrosive érode les roches. Nous avons à la Barme-Froide quelques exemples 
de cette érosion chimique et mécanique. Sur la première photo, la paroi est couverte de « coup de gouges », des     
cupules d’érosion fréquentes sous terre dans les galeries où passe (a passé) l’eau. Il y en a de très abrasives dans le 
« Méandre de la Râpe à fromage », autre cavité d’Echallon de 180 m de développement (Photo d’à côté). Il y a au fond 
du « Puits perdu » à Plagne ou au « Maquis de Frébuge » à St Germain de Joux des galeries étroites qui vous              
découpent en lanières la combi tant les pointes des cupules sont pointues et dures. Connaissant leur dimension et leur 
forme, on peut connaître par calcul la vitesse du courant. Curl a proposé en 1966 un diagramme qui montre une       
relation linéaire entre la vitesse de l'eau et la longueur des coups de gouge, quelle que soit la température. Alors, ça en 
jette hein, la spéléo ! On sent les scientifiques depuis tout à l’heure, non ?  

 

  Autre phénomène d’érosion fréquent sous terre : les marmites. On en trouve quelques petites à la Barme 
Froide. On connait les marmites aux fées de la Semine à St Germain. C’est le même phénomène dû à l’eau qui         
tourbillonne. A la Grotte de la Serra à Charix, dans la « Galerie des… Marmites » certaines sont tellement profondes 
qu’il a fallu les équiper de cordes, soit pour les escalader, soit pour les passer en via-ferrata.  



16 

 La Barme Froide  (Grotte des méandres / Grotte de Miribel A) 

Ou : mais dis donc, c’est quoi ces trous sous la terre ? 

 Dans les derniers lacets de la route qui monte de St Germain à Echallon, on peut voir sur la 
gauche une cascade temporaire qui tombe d’une falaise. Prenez le temps de vous arrêter sur le bout 
de parking d’où les artisans indélicats vident leurs camions, escalader le talus par une sente à peine 
marquée et retrouver le ruisseau. Vous ne pourrez pas rater l’entrée de la Barme Froide.  

 Tout de suite, ça donne envie de se précipiter sous terre, non ? Ne soyez pas si enflammés !      
Prenez le temps d’observer cette entrée. Bel exemple de stratification, n’est-ce pas ? 
 

Sédimentation, fracturation : Observez ! La roche se présente en 
couches qui dans ce cas-là sont horizontales. On dirait d’ailleurs 
que ces couches sont plus ou moins « solides ». Celles de cette 
photo se sont formées il y a 152 à 145 millions d’années, au    
Portlandien, par dépôts au fond de la mer de débris végétaux ou 
animaux entre autres. Comme les coquilles des animaux marins. 
Dans la même époque, les diplodocus suivaient la lagune du bord 
de mer et laissaient leurs traces à Plagne. Cela deviendrait une 
attraction touristique.  
  

 Il y a 30 à 2 millions d’années, les couches vont être      
bousculées par la poussée de la plaque africaine sur la plaque 
européenne. Les Alpes s’érigent. Le Jura se plisse. Les couches se 
brisent, se fracturent, se retournent parfois comme au célèbre 
« chapeau de gendarme » sur la route de Septmoncel ou au 
moins célèbre « chapeau de gendarme » du Pont d’Orvaz.  

  

 Sous Terre, comme souvent dans les régions sédimentaires, calcaires, des effondrements, des  
espaces se créent. Avec la création de ces vides commence l’histoire de la Spéléo. C’est dans ces vides, 
de la fissure à la cavité, qu’intervient le phénomène principal : la dissolution acide.  
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 Notre forêt est actuellement en crise sanitaire. Chacun en regardant le Bois de Puthod voit les          
épicéas séchés que les coupes forestières ne parviennent pas à éliminer à temps. Les derniers épisodes de 
sécheresse estivale ont multiplié les attaques de scolytes. Les épicéas sèchent. Beaucoup sont malgré tout 
vendus en urgence. La forte demande en bois leur donne encore une valeur marchande même si celle-ci  a 
baissé. 

 
Le bois de Puthod et ses « taches « d’épicéa séchés. 

 

 Notre département est très touché par ces menaces dues au changement climatique. La forêt 
d’Échallon est donc menacée. L’ONF expérimente des solutions qu’elle préconise ici aussi : 

-  Augmenter la diversité des essences dont certaines sont encore à l’expérimentation, 
-  Favoriser la mixité et le mélange résineux-feuillus, 
-  Développer la régénération naturelle pour valoriser l’adaptation locale des arbres en préservant 

les semenciers qui résistent bien, 
-  Baisser les densités pour préserver la ressource en eau… 

 De 900 à 1100 m (étage montagnard), les épicéas seront récoltés en priorité. Sapins pectinés et 
hêtres resteront les espèces principales. Les feuillus en régénération naturelle seront encouragés.  

 De 530 à 900 m (étage collinéen), au fur et à mesure des coupes, l’épicéa et le sapin pectiné            
deviendront des espèces d’accompagnement. Seul le hêtre restera espèce principale. Les semis naturels 
seront privilégiés notamment les semis de feuillus diversifiés. Des travaux sylvicoles aideront l’installation 
de nouvelles essences de feuillus (érables, chênes sessiles, espèces adaptées au changement climatique en 
cours d’expérimentation…) 

 Des zones « évolution naturelle » dans les parcelles et 3 ilots de sénescence sont réservés. Des 
arbres morts ou à cavités visibles seront maintenus dans chaque parcelle.  
 

 Le plan prend en compte les fonctions sociales de la forêt. Comme cadre paysager et cadre de vie 
d’abord. Comme lieu d’activité ouvert au public, comme lieu de loisirs et de détente pour les promeneurs, 
vététistes, chasseurs ou ramasseurs de champignons dans le respect de tous les usagers professionnels ou 
non. La forêt doit rester un lieu de calme et de détente ouvert à tous.  
 

 A noter que notre commune continue de pratiquer l’affouage. Cette pratique consiste à faire        
profiter deux affouagistes associés de 10 m3 de bois sur pied, à charge pour eux de couper les arbres      
marqués par l’ONF et de sortir les grumes. Cela permet d’éclaircir les futaies en privilégiant certaines       
espèces et d’entretenir la forêt.  
 

 La volonté des deux partenaires (ONF – Commune) est de gérer notre forêt publique de façon plus 
durable en renforçant la biodiversité végétale et animale. Elle gardera pourtant sa fonction de production 
de bois marchand qui est une ressource indispensable à notre budget communal.  
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IMPOTS FONCIERS :  

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. Par contre, H.B.A.  augmente  

ses taux d’imposition pour pallier à une diminution de dotation de l’état et à une extension des       

services. C’est pourquoi vous constaterez sur votre avis d’imposition une augmentation des impôts 

fonciers. 

UNE BONNE SURPRISE :  

Une vente de produits forestiers supérieure à celle prévue. 30 000 euros budgétés et 216 742 euros 

réalisés : La demande est forte et donc les prix sont en augmentation, par contre, il y a beaucoup de 

bois sec de moindre valeur qu’il faut couper pour assainir la forêt.    

UN RESULTAT D’EXCERCICE 2021 EXCEDENTAIRE :  

Une gestion saine, prudente et prévoyante permet d’envisager l’avenir sereinement. Des travaux  

budgétés en 2021 (écluse de la départementale RD55 et modernisation de l’éclairage publique), non      

réalisés mais qui sont en cours de réalisation expliquent un report des sommes allouées. De plus, il a 

été possible de bloquer une somme en vue de la réalisation de projets tels que la réhabilitation de la 

cure, réfection de voirie  ou autres. 

La capacité d'autofinancement nette par habitant (366 €) se situe au-dessus de la moyenne              

départementale (85 €) ou nationale (91 €). 

L'endettement par habitant (110 €) est inférieur à la moyenne départementale (628 €) ou nationale 

(563 €). 

   153 route du Haut Jura - 01130 ECHALLON 

    bibliotheque.echallon@gmail.com 

 

La bibliothèque a élargi ses horaires d’ouverture.  

                      Mercredi 17h00 à 19h00        Samedi 10h00 à 12h00 

 
 

Elle est ouverte à tous. 

La consultation des ouvrages sur place est     

gratuite. 

Le prêt de livres est conditionné à une             

inscription et à un règlement de 5 € par adultes 

et par an, gratuit pour les enfants. 

La bibliothèque dispose d’une section adulte et 

d’une section jeunesse. Romans, Documen-

taires, Bandes Dessinées, Albums sont à votre 

disposition 

Le partenariat avec la BDP permet de renouveler les ouvrages et la réservation de certains titres. 

L’équipe de bénévoles est prête à vous accueillir et à partager un instant convivial avec vous.  

N’hésitez pas à venir passer la porte ! 
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Cette exposition est le fruit d’une opération globale de restauration, numérisation, analyse 

scientifique et valorisation des archives communales portée par la mairie mais dont l’association 

Généalogie et Patrimoine Échallon et Environs (G.P.É.E.) est à l’origine et pour laquelle ses 

membres se sont beaucoup mobilisés depuis deux ans. 

L’exposition, dont l’entrée était gratuite, a pu être réalisée grâce à l’aide sous forme matérielle, logistique, financière 

ou de conseil de la mairie d’Échallon et celle d’Arbent, le Département de l’Ain, la Direction Régionale des Affaires   

Culturelles, la Région A.U.R.A., les donateurs via la Fondation du Patrimoine, les Archives Départementales de l’Ain 

sans oublier la société Rutabaga pour ses superbes impressions sur bois. 

Enfin merci aux nombreux visiteurs de tous âges qui nous ont fait l’honneur de visiter l’exposition. Ils nous ont fait ou-

blier les heures passées pour les recherches historiques et documentaires, la réalisation des panneaux et l’organisation 

de cette manifestation. 

LA POSTE 

Au début du 19ème siècle, la poste rurale n'existait 

pas vraiment. Les particuliers devaient aller chercher 

leur courrier au bureau de poste le plus proche à Chatillon de Michaille. 

A partir du 1er avril 1830, pour lutter contre l´isolement des populations rurales, la loi "SAPEY" met en place un      

service de distribution et recueil de courrier à domicile tous les deux jours ainsi que l´installation de boîtes aux lettres 

dans les communes dépourvues de service postal. 

En 1845 l’ouverture d’un bureau de distribution des lettres à St Germain de Joux permet une tournée régulière par les 

facteurs à pied à Échallon. Il faut attendre le 1er novembre 1900, pour obtenir la création d’un établissement de    

facteur receveur à Échallon.  

En juin 1907, la suppression du poste de l’école enfantine libère la partie droite de l’école des filles. Le logement et la 

salle d’école peuvent être affectés à l’installation du bureau de poste et de la cabine téléphonique. L’entrée en    

jouissance se fait le 1er novembre 1909. Les locaux sont loués à l’administration des Postes et des Télégraphes pour 

une durée de 9 ans au prix de 150 Francs mensuel. 

En 1985, la poste est transférée dans la partie gauche du bâtiment de l’école des filles suite à la fermeture de l’école. 

Les conditions de logement pour l’école de filles devenant déplorables et le coût des loyers de plus en plus élevé,   

incitent la commune à construire une école de filles et donc à rechercher un lieu convenable pour l’implanter. Il faut 

attendre le printemps 1896, pour que le préfet autorise enfin la commune à acquérir les terrains pour la construction 

de l’école de filles ainsi que l’établissement d’un champ de foire et d’une avenue pour le cimetière. 

Après un premier projet, fastueux et très couteux proposé en 1882, il faut attendre juin 1894 pour que le Conseil   

municipal adopte les plans et devis d’une école comprenant deux classes et logements pour les institutrices. Suite aux 

nombreuses dissensions au sein du Conseil municipal, en particulier pour le vote de l’emprunt, tout se décide enfin en 

1896 : l’accord des subventions, l’acquisition des terrains, l’adjudication des travaux, la décision de l’emprunt et les 

ventes de bois pour le rembourser. 

En juin 1897, le chantier commence ; les travaux se 

déroulent rapidement sans problème majeur et le 

1er décembre 1899, le maire signe la réception     

définitive des travaux pour une dépense totale de   

26 550 Francs. Après déduction de la subvention de 

l’état, l’école ne coûte que 13 900 Francs à la       

commune. 

Les institutrices laïques en place depuis 1890 et en 

particulier Léonie HANRIOUD, prennent possession 

des locaux à la rentrée 1899. Elles assureront avec 

qualité et sérieux l’instruction des filles du village. 
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L’ÉGLISE 

L’ancienne église se trouvait sur un plateau assez étroit à cause des montagnes et forêts de sapins. On accédait au   

village par une échelle, d’où son nom d’Escalonas, plus tard Échallon. L’église fut reconstruite en 1585, achevée en 

1589. Belleydoux y participa, non sans controverse, car il s’agissait de leur « église-mère ». En 1731, son clocher en 

bois fut remplacé par un clocher en pierre.  

En 1793 les révolutionnaires, au moment de la Grande Terreur, envoient à toutes les municipalités de France, ordre de 

détruire les clochers, renverser les autels et établir le culte de la raison, à la place du culte catholique, et donc          

descendre les cloches pour être desti-

nées à la refonte et à la fabrication des 

canons. Ainsi l’église d’Échallon      

s’appellera le Temple de la Raison   

jusqu’en 1801 quand le Concordat  

rétablira l’Église Catholique.  

A trois reprises, ordre fut donné aux 

différents maires de descendre les 

cloches. Mais on avait compté sans les 

femmes d’Échallon ! A peine les       

ouvriers avaient-ils commencé, que 

des femmes montaient dans le clocher 

armées de tridents et de piques pour 

s’opposer à la descente de la cloche 

qui servait de timbre à l’horloge et au tocsin. Malgré les ordres la cloche resta dans le clocher, mais très endommagée, 

elle fut remplacée en 1825 et fut appelée la Saint Maurice. 

En 1840, l’église était dans un état déplorable. Elle fut donc démolie et reconstruite à partir de 1862. Durant la période 

de reconstruction qui s’éternisera jusqu’en 1877 en raison de multiples malfaçons et de la guerre de 1870, le culte fut 

célébré dans la nouvelle maison commune. 

 

L’instituteur Claude Victor MARGUIN  a exercé avec talent et           

dévouement durant 25 ans de 1876 à 1901 à l’école de garçons située 

au rez-de-chaussée de la mairie. On lui doit notamment ce fameux 

plan en relief de la commune réalisé au début des années 1880 dont il 

a fait don à la commune en 1884. Ce plan a été primé à l’époque aux 

expositions de DOUAI, TOULOUSE et BOURG-EN-BRESSE. Ce plan   

classé, superbement restauré cette année par Madame Camille      

ROMEGGIO, a été présenté lors de l’exposition sur l’histoire de la 

place du village. Il pourra être consulté dans une vitrine à la mairie où 

il sera mis en valeur en fin d’année. 

 

Emile TOURNIER-COLLETTA  a également marqué de son empreinte la 

commune. Ancien gendarme retraité, il a été nommé maire      

d’Échallon en 1944 par le Conseil de la Résistance. Puis il a été élu en 

1945 et réélu jusqu’en 1965. On lui doit notamment le remarquable 

monument du maquis à la Prairie d’Échallon, érigé en 1947 avec les 

pierres des fermes brûlées par les allemands en 1944. Il en a fait les 

plans avec ses enfants Robert et Paul, également résistants. 

L’ÉCOLE POUR JEUNES FILLES ET LA POSTE 

Au 19ème siècle, l’école des filles est assurée par des institutrices privées ou nomades dans des pièces louées chez les 

particuliers, puis les sœurs de St Joseph prennent en main l’éducation des « jeunes demoiselles » d’Échallon. 
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         ECLAIRAGE PUBLIC 
         SECURISATION ROUTIERE : ECLUSE SUR LA D55 

 Dans notre commune 
l’éclairage vieillissait et ne 
répondait plus aux normes et 
préconisations en vigueur. 
Les  demandes d’intervention 
se multipliaient. La commune 
a donc fait le choix de     
changer la totalité de son 
éclairage public . 

 Remplacement de 188 
points lumineux sur les 203 
existants (les autres sont sur 
la place de la mairie            
récemment installés) et des 
20 armoires électriques qui 
les commandent. La pollution  
lumineuse sera réduite grâce 
à un éclairage mieux orienté. La consommation électrique devrait baisser de 65 % : des économies 
donc pour le   budget qui    permettront au fil des années de rentabiliser cet   investissement.  

 Des horloges astronomiques permettent d’adapter la luminosité au cours de la nuit : 
100 % jusqu’à 21 h et après 7 h du matin,  
50 % de 21 à 23 h et de 5 à 7 h, 
30 % de 23 h à 7 h. Cette photo est prise à 4 h du matin et l’éclairage de la chaussée est suffisant pour 
la sécurité tout en laissant les zones  proches dans l’obscurité. 

 Au final, un coût de 268 700 € dont 104 400 € restent à charge de la commune après des        
subventions de HBA et du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain) 

 Rappelons que 1 500    
véhicules par jour circulent sur 
la Route du Haut Bugey, voie     
départementale et que des       
mesures de vitesse montrent 
que certains  véhicules dépas-
saient largement les 50 km/h. 
 A la demande des          

riverains, il a été décidé d’un 

rétrécissement de la chaussée 

et du prolongement de la zone 

30, dans la traversée de l’entrée 

de La Pallud où il est difficile 

d’envisager des trottoirs.  

 L’entreprise Eurovia a    

effectué les travaux de la     

chaussée et de la signalisation 

avec notamment deux panneaux lumineux signalant la zone 30 qui commence à la salle des fêtes et 

se poursuit jusqu’au parking en face des Aubépins, soit 800 m.  

 Ces travaux se montent à 30 480 € pour un reste à charge de 22 880 € pour la commune  après     

subvention du département au titre des amendes de police. 
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La crèmerie JACQUIOT a été créée 

en 1957 au Poizat par les frères    

Hubert et René JACQUIOT. Ils étaient 

présents sur les marchés d’Oyonnax 

les lundis et samedis et à Bellegarde 

le jeudi. Ils effectuaient plusieurs 

tournées les autres jours de la      

semaine, notamment le vendredi à 

Échallon et Belleydoux.  
 

En 1989 Philippe JACQUIOT, fils 

d’Hubert, a pris la relève et fait le 

tour des hameaux d’Echallon le vendredi dès le matin. Il est notamment sur la place de la mairie vers 

16h30. Il est possible de lui passer des commandes : 06 84 41 28 16. 

La poissonnerie Martin a ouvert à 

Montréal La Cluse, en 1967. Son fils, 

Pascal a repris l’entreprise familiale 

en 1996 avec son épouse Marie et a 

continué ses tournées entreprises 

dès 1990. Pascal se présente au   

domicile de ses clients à Échallon le 

jeudi après-midi, à la demande, 

toujours souriant et de bon conseil. 

Il leur propose un grand choix de 

produits frais issus de l’Atlantique 

Nord Est (poissons, crustacés, 

quelques plats cuisinés) pour lesquels il s’approvisionne tous les jours dans une centrale d’achat de la 

région lyonnaise. Vous pouvez le contacter au 04 74 76 00 48 pour vous faire livrer. 

 

 

 

 

Et depuis près de 20 ans, la boulangerie 

des Colonnes d’IZERNORE nous monte son 

pain tous les dimanches matin de7h00 à 

12h00. Ça se passe au CRÊT vers le lavoir. 

Pour commander quelque chose de       

particulier : Boulangerie des Colonnes, 

Tiffany Burgat  :   04 74 76 92 83. 
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LA MAISON COMMUNE- ÉCOLE DE GARCONS 
 

La maison commune, terme employé à  

partir de la Révolution française avant celui 

de mairie, abritait le maire, son conseil, ses 

services ainsi que l’école de garçons. Elle 

était située à côté de l’ancienne église. Elle 

était en très mauvais état et ne répondait 

plus aux besoins. Une nouvelle maison 

commune et d’école a été construite à   

partir de 1859 sur l’emplacement de la 

maison Mathieu dont la commune a fait 

l’acquisition. Sa construction a été achevée 

en 1862. Utilisée pour les besoins du culte 

de 1862 à 1877, ce n’est qu’en 1877 qu’elle 

sera rendue à sa véritable destination après 

la fin des travaux de la nouvelle église. 

LA PLACE ET SES COMMERCES 

La petite place du hameau principal d’Echallon à Miribel, ainsi qu’en atteste le plan de 1840, considérablement    

agrandie à la fin du 19ème siècle accueillait deux foires importantes en juin et septembre. 

Ces foires se tenaient sur deux secteurs distincts. Sur l’un, du côté « monument »,  on discutait le négoce de produits, 

linge, matériaux, outils, alors que sur l’autre se discutait davantage la vente d’animaux, de bétail, et plus particulière-

ment des ânes, dits « bourriques », qui donna le surnom des habitants d’Echallon. Ce marché se tenait plus du côté 

« église ». Les anneaux métalliques scellés sur le mur de l’église pour attacher les bêtes en témoignent encore         

aujourd’hui. 

Des commerces de débit de boissons, cabaret, quincaillerie, animaient ce lieu d’échange. Le monde moderne à trans-

formé ces derniers, mais la place reste malgré tout un lieu de rencontre. 

Des édifices comme l’église, pourtant reconstruite à quelques mètres de sa prédécesseure, la mairie, ancienne maison 

commune, l’école de filles, qui se partageait aussi avec le bureau de poste, demeurent des éléments emblématiques 

de cette place. 

Bien sûr le modernisme a modifié le paysage, comme l’enlèvement du poids public, devenu inutile, le déplacement du 

monument aux morts et la construction d’une épicerie à côté du presbytère en 2020, mais l’âme du village reste bien 

au cœur du village et donc sur la place du village. 
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La visite de l’exposition a commencé le vendredi à 13h30 avec les élèves de CE2, CM1, CM2 de l’école Échallon-

Belleydoux accompagnés de leur maître Arnaud. Les 31 élèves séparés en deux groupes ont pu visionner un film 

documentaire sur Échallon puis écouter la conférence, adaptée, animée par M. Anthony PINTO, historien-

conférencier sur l’histoire du village. Pendant ce temps l’autre partie des élèves par groupe de quatre  étaient 

pris en charge par les membres de l’association G.P.É.E. pour les initier à la construction d’un arbre généalogique 

et leur donner des explications sur les différents panneaux retraçant  l’évolution de la place du village depuis le 

19e siècle.   

Ils ont pris  des notes pour répondre au 

questionnaire à choix multiples proposé 

en classe la semaine suivante. Les enfants 

se sont montrés intéressés, attentifs et 

très disciplinés. Ils ont parlé de             

l’exposition à la maison et en ont fait la 

publicité. Ils ont pu répondre sans       

problème au quiz. 

Les adultes ont suivi à partir de 17h00 la 

visite de l’exposition. A 18 heures ils ont 

assisté à la conférence sur l’histoire 

d’Échallon mettant en lumière certains 

aspects de celle-ci  avec en préambule le 

film documentaire sur le village. 

Samedi les visiteurs du village et des    

environs se sont succédés sans interrup-

tion de 10 heures à 18 heures. Ils ont pu prendre connaissance des quatre thèmes illustrés sur les différents   

panneaux : L’église, la maison commune-école de garçons, l’école des filles et la poste et la place et ses          

commerces. Un diaporama préparé par Maurice récapitulait les quatre thèmes abordés grâce au visionnage 

d’anciennes et récentes photos,  cartes postales.   

     ÉVOLUTION DE LA PLACE D’ÉCHALLON DU 19e SIECLE À NOS JOURS 

L’exposition sur l’Évolution de la place s’est tenue le vendredi  9 et samedi  10 avril 2022 à la salle des fêtes.  

Elle a connu un grand 

succès. Elle a accueilli 

près de 300 visiteurs 

très intéressés par 

l’histoire du village. 
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  UNE PAGE SE TOURNE ! 

Didier CHAPELUT, employé communal à Échallon depuis 1997, prend sa retraite ce 30 juin. 

Après quelques années dans l’industrie puis en tant qu’électricien dans le bâtiment, Didier se trouve 

au chômage. Il en profite pour passer les permis ‘’ poids lourd’’ et ‘’ transport en commun’’ et, muni 

aussi d’un C.A.P. d’électricien et d’un B.E.P. de sylviculture et travaux forestiers, il postule  pour    

remplacer Roland TOURNIER qui part à la retraite.  

Habitant à Échallon depuis 1992, son profil intéresse la commune et le voilà parti pour 25  ans  de 

travaux techniques au service de la commune, 23 ans en tandem avec Marcel et ces deux dernières 

années avec Stéphane. 

Notons qu’il a aussi assuré le transport scolaire, à l’époque quatre fois par jours, pendant 2 ans et 

qu’il a servi au sein des pompiers pendant 10 ans. 

Son travail et sa gentillesse ont été très appréciés par tous et nous lui souhaitons une longue et belle 

retraite. Il l’envisage maintenant avec plaisir et nul doute que son jardin sera beau et prolifique.  

Un grand merci à Didier de la part de tous les habitants d’Échallon ! 
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S O U S  L E S  S U N L I G H T : 
Dans chaque numéro des Echos, une 

« FOYER RURAL D’ÉCHALLON» - 
ASSOCIATION LOI 1901 

 

Le Foyer Rural d’Échallon a été créé en 1976 à l’instigation du Maire Mr Fernand HUMBERT et du conseil de 

l’époque afin d’obtenir des subventions pour construire une salle des fêtes à la place du « hangar » qui    

servait d’abri pour les fêtes du village. Depuis les années 1969, une autre association : Les Secouristes,     

dépendant de la Croix Rouge, a été à l’initiative notamment du premier repas des anciens. Elle a donc été 

contactée par la municipalité pour créer le Foyer Rural dont le premier président a été André CHARVET. 

Pourquoi un Foyer Rural ?  Il fait partie d’un mouvement national fondé en 1946 : La Confédération          
Nationale des Foyers Ruraux & associations de développement et d’animation en milieu rural (CNFR) est 
l’un des grands mouvements d’Éducation Populaire en France.  
Les grands principes qui réaffirment l’engagement citoyen des associations d’Éducation 
Populaire ancrées dans les territoires sont : 
• Faire que les territoires  ruraux restent des espaces de vie et de solidarité, 

• Promouvoir le fait associatif pour une démocratie participative, 
• Contribuer à l’émancipation des individus et à l’émergence d’une société fraternelle, dans la continuité 
historique  des fondateurs de l’Éducation Populaire, 

• Favoriser l’épanouissement des individus en permettant l’accès de tous à des pratiques culturelles et  
artistiques, ainsi qu’à des moments de formation tout au long de la vie, 
• Lutter contre la fracture sociale et l’isolement des individus. 

Le logo a alors été créé reprenant les éléments majeurs du village : le château (de Caquet), l’église, les      
sapins, la faune, la rivière de la Semine avec ses truites et ses moulins. 

Dès 1976, des activités se sont alors mises en place : poursuite du repas des anciens , fête d’été de Juin 
(ancienne fête du Crêt), concours de pétanque, concours de belote, carnaval et bien sur le Bal des jeunes 
avec orchestre. Dès 1980, tenue et fonctionnement de la bibliothèque (dont la gestion est devenue          
municipale en 2022),  .  

Les anciens se rappelleront des courses de QUAD ou des Inters Villages avec piscine « maison ». 

En 1990, nous réfléchissions sur une activité sportive à mettre en place et c’est là qu’est né le Marathon 
VTT d’Échallon grâce à Daniel JACQUIER et son équipe de cyclistes. La première édition de cette randonnée 
a eu lieu en septembre puis suivant le 
calendriers des autres courses ou randon-
nées du secteur nous avons fixé le 2ème 
dimanche du mois de mai. Nous avons 
choisi de faire 4 parcours : 7, 12, 24 et 42 
Kms. Nous avons toujours voulu que 
cette randonnée ait un caractère familial 
et convivial suivie d’un repas maison, 
notre tartiflette est renommée !!!. 

Dans les années 2010, nous avons rajouté 
un parcours pédestre afin que les         
accompagnateurs non vététistes puissent 
eux aussi découvrir notre village. 
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association se présente. Aujourd’hui c’est le tour du Foyer Rural 

Depuis les années 2000, nous proposons des activités hebdomadaires en prenant en compte les demandes 
qui nous ont été soumises :                

      GYM - Renforcement Musculaire, Yoga, Randonnée pédestre 

GYM - Renforcement Musculaire (22 participants cette année) : Les cours sont dispensés par des             
éducateurs sportifs, salariés de l’association, deux fois par semaine le soir : mardi, avec Laurent, et vendre-
di, avec Annick, à la salle des fêtes ou salle du four selon occupation de la salle des fêtes.   

Nous allons devoir recruter un nouveau moniteur car Laurent va nous quitter pour raison de déménage-
ment. Une page qui se tourne mais une nouvelle à écrire avec peut-être des jours ou horaires modifiés. 

YOGA (39 participants cette année) : Grâce à Martine BERTHIER, nous avons pu ouvrir des Séances de      
YOGA.  Dans un premier temps de 1 heure, puis très vite nous sommes passés à 3 heures hebdomadaires :   
2 heures le lundi et 1 heure le mercredi. Ces cours ont lieu à la salle de la mairie et quand le temps le per-
met, en extérieur, sur l’esplanade de l’église.  

Randonnée Pédestre (40 participants cette année): L’idée première a été de marcher dans le village, entre-
tenir les chemins existants, réhabiliter ceux qui commençaient à disparaitre dont le circuit du P.A.S. 
(Promenade Air Santé) en attendant la signalétique  de HBA . 

 Puis deux marches ont été programmées chaque mois : le 2ème mardi et le 4ème dimanche. Des     
circuits d’environ 2h30 à 3h sont programmés afin de pourvoir mieux découvrir le village, ses vues, ainsi que 
les villages alentours. Jacques VERCHERE prévient par courriel du circuit 2 jours avant, au départ de la place 
du  Crozet. 

 Depuis peu un groupe de « petits marcheurs » est venu se rajouter chaque mardi matin. Une balade 
d’environ 1 heure est organisée. Edith FAURE prévient également par courriel du circuit qui est étudié pour 
n’avoir pas trop de dénivelé : Dur Dur sur Échallon, mais on y arrive !!! 

 L’office du tourisme d’Oyonnax a contacté les villages du département ayant des clubs de randon-
neurs pour l’entretien des chemins balisés. Avec une équipe de randonneurs nous avons validé l’entretien 
du    circuit des Roches d’ORVAZ notamment en signalisation peinture, en débroussaillage si besoin. 

 

L’équipe Animation (30 adhérents) 

Toutes ces activités sont réalisées grâce à l’équipe 
d’animation qui continue de proposer et           
d’organiser des activités d’animation sur l’année : 
concours de belote, marathon VTT, fête d’été de 
juin et son feu d’artifice, journée galettes au feu 
de bois, soirée cabaret et  bien sûr le repas des 
anciens. 

 

 
L’adhésion annuelle à l’association est de 10 € (Adhésion à la CNFR de l’Ain) qui comprend une assurance 
personnelle.  Elle permet de participer aux animations et à la randonnée. Pour la Gym et le YOGA les tarifs 
sont fixés à l’année selon les salaires des éducateurs. 

Comme beaucoup d’associations, nous souhaiterions plus de bénévoles et notamment des « + jeunes ».  
Cela apporterait de nouvelles idées, une transmission et une continuité dans notre action d’animation. 

Equipe préparation de la fête d’été 


