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 Notre commune est traversée par trois routes départementales de plus en plus fréquentées. De 
nombreux habitants se plaignent de la vitesse des véhicules empruntant ces routes notamment sur l’axe 
Oyonnax/Bellegarde (RD 55, Route du Haut Bugey) mais également l’axe Oyonnax/Belleydoux (RD 13), 
avec ce regrettable accident survenu mi-septembre à Gilbert Demond et l’axe Bellegarde/Belleydoux 
(RD 49, Route du Haut Jura). 
Des vitesses excessives au Bugnon, à la Pallud, à Miribel, au carrefour du Moulin, au Favillon, au Crêt, et 
même sur la voie communale de Caquet. 
Les aménagements réalisés au carrefour de la salle des fêtes et aux abords de l’école ont bien amélioré 
la sécurité, même si le stop de la salle des fêtes n’est pas toujours respecté, il fait quand même        
ralentir. Les plateformes ralentisseurs installées vers l’école sont d’une efficacité redoutable. Au     
début de leur mise en service, quelques véhicules ont laissé des traces, mais sur cette  portion de voie à 
30km/heure, certains automobilistes essayent de rattraper les quelques secondes perdues en roulant 
plus vite sur le reste de la traversée du village. 
Faudra t-il mettre des ralentisseurs partout ? 
De nombreuses communes investissent dans ces équipements qui sont des solutions extrêmes, mais  est
-il normal de dépenser l’argent public à contraindre les automobilistes à respecter tout simplement le 
code de la route. 
La surface importante de notre commune et la longueur de ses axes routiers en agglomération         
rendraient cette solution très onéreuse. Encore une fois, le comportement de certains irresponsables 
pénalise l’ensemble de la population. Quand un accident survient, le premier responsable est le    
conducteur qui doit rester maître de son véhicule en toutes circonstances et surtout respecter les   
limitations de vitesse. Tous ces équipements dans les agglomérations ont tendance à faire penser que 
dans les   zones non pourvues, on peut rouler vite et que les collectivités qui n’ont pas réalisé ces       
investissements seraient quelque part responsables en cas d’accident. Il n’en est rien et la               
responsabilité incombe toujours aux conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Les         
automobilistes que nous sommes ne doivent jamais le perdre de vue. 
A l’occasion de la pose des panneaux de rue, nous avons installé quelques rappels de la limitation à 50 
km/heure que chaque automobiliste doit respecter après le passage des panneaux d’entrée de          
l’agglomération jusqu'à la sortie.     
Dommage qu’il n’existe pas de limitation pour le temps qui passe trop vite, nous sommes déjà à la fin de 
l’année 2015.           Bonnes fêtes de fin d’année.           Daniel SAVOYE 
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MAIRIE 

Adresse : 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 

Collecte des Ordures Ménagères :  
Chaque Lundi ouvré  (Si lundi férié, ramassage le Mardi)  

Dépôt des Encombrants 
Permanence assurée par les conseillers municipaux chaque 1er samedi du mois  

Au lieu-dit : le Trou au Loup de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 
Les déchets qui ne sont pas pris à Echallon (Pneus, Batteries, Double vitrages, Télé, 
Electroménager)  peuvent être déposés gratuitement à la déchetterie de VEYZIAT. 

Tri sélectif : Carton, Verre et Plastique  
Conteneurs Sidéfage prévus à cet effet :  

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

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  

Bibliothèque 
Horaires d’ouverture :   Mercredi de 18h à 19h -  Samedi de 10h30 à 11h30 

Correspondante locale de presse 
Martine Berthier, La Voix de l’Ain 06 15 87 69 22  berthiermartine@hotmail.com   

mailto:secretariat.mairie@echallon.fr
mailto:berthiermartine@hotmail.com
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AIRE DE JEUX DU CROZET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques temps, une équipe d’ECHALLONNAIS se retrouve tous les dimanches 
matin sur l’aire multi sport du CROZET pour « taper » un foot avec leurs enfants et 
amis. Ce « décrassage » se fait en toute décontraction ; il permet pour les jeunes et 
moins jeunes de passer un bon moment. 
Cette même équipe s’est portée volontaire pour remplacer les lattes de bois de       
l’entourage du terrain usées par le temps. 
Nous voulons remercier les initiateurs pour leur action bénévole et citoyenne. 

PORTAGE DES REPAS 
 

A compter du premier janvier 2016, la Communauté de Commune du Haut 
Bugey étend le portage des repas à l’ensemble du territoire. 
Ce service est accessible aux personnes âgées de plus de 75 ans (ou sur 
dérogation médicale à partir de 60 ans) sous réserves de s’engager pour 
trois repas par semaine. 
Pour plus d’informations, adressez vous en Mairie, un membre du CCAS 
vous rendra visite afin de vous préciser les modalités.    

La couche de revêtement de quelques portions de voies communales aux           
ESSARTS et à FICHIN était très abîmée. Elle a fait l’objet cet automne d’une     
réfection en enrobé à chaud plus   
résistant  et pérenne que d’autres  

procédés de   reprise. 
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ENROBE A CHAUD 

Ces travaux effectués 
en régie ont permis de 
rénover ces  voiries à  
moindre coût. 
Merci aux bonnes    
v o l o n t é s  g r â c e       
auxquelles cela a été 
possible.  
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Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 
20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la   
population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr…et vous pouvez y   
répondre par internet ! Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien 
vous faire recenser. 
 

Le recensement, c’est utile à tous 
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du 
nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la          
détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies... 
 

En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la    
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe ! 
 

Le recensement,c’est simple: répondez en ligne comme déjà 3,4 millions de personnes 
Un de nos agents recenseurs Brigitte ou Paul se présentera chez vous, muni de sa carte      
officielle. Il vous remettra vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. 
 

Pour répondre par internet, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et 
cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre code d’accès et  
votre mot de passe pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’information que 
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.  

 

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne l’agent recenseur vous remettra lors de son 
passage les questionnaires papier concernant votre logement et les personnes qui y 
résident. Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider si vous le souhaitez et   
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez         
également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 

 

Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées 
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à 
aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins        
nécessaires pour être sûr que les logements et les personnes ne sont comptés qu’une fois. 
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas             
enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au   
secret professionnel. 

Consultez le site internet : www.le-recensement-et-moi.fr 

I
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http://www.le-recensement-et-moi.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Les premières vagues de froid sont arrivées, les   
piétons comme les automobilistes connaissent déjà 
des difficultés d’emprunt des voiries. La neige va   
gagner les  accotements et le verglas s’inviter sur nos   
chaussées , chacun doit redoubler de vigilance. 

Dans la continuité des actions de sécurité et de prévention 
routière   entreprises par le Conseil général, les services 
de l’Etat et les associations de prévention   routière, la   
municipalité d’Echallon s’associe pour  que nos enfants    
rejoignent leur arrêt d’autocar scolaire en sécurité, qu’ils 
portent des gilets réfléchissant de manière à être vus   
suffisamment tôt par les automobilistes…  

Neuf athlètes de l’Union sportive aux championnats du monde      
Masters, à Lyon 

Du 4 au 16 août, à Lyon, s ‘est         
déroulée la troisième édition des 
championnats du Monde masters 
WMAC sur cinq stades d’athlétisme 
où 100 pays sont représentés et        
8 000   athlètes engagés. 

L’Union sportive oyonnaxienne (USO) 
athlétisme a engagé sept masculins et 
deux féminines. Les deux  féminines 
habitent Echallon Sandra Gaudillere 
sur 800 mètres en 2 mn 36 et        
Solange Despres sur trois   épreuves: 
100  mètres en 14 secondes 80, lancer 
du disque à 27 mètres 45 et  triple 
saut à  10 mètres 23 ( 6ème  place en       
finale).  
 Bravo les championnes 

Le Conseil général a déjà 
r e m i s  d e s  g i l e t s           
fluorescents à un certain  
nombre de scolaires      
empruntant les lignes de   
transport du département.  

La mairie d’Echallon invite les parents dont les enfants    
empruntent ces transports (CG01 et CCHB) à destination 
des  établissements d’Oyonnax , à venir en récupérer un 
aux heures d’ouverture du secrétariat…  
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GENEALOGIE        CENTENAIRE DE LA GUERRE DE 1914-1918  

 
 Le Club de généalogie d’Echallon et des environs, qui se réunit chaque mois, a poursuivi 
les recherches, qui vous avaient été annoncées dans l’édition des Echos du Village 
(automne 2014), sur les soldats d 'ECHALLON morts au cours de la grande guerre. 
 

A ce jour, sur un total de 31 décès, soit environ 5% de la population du village de 
l'époque, les ascendances et descendances de 18 poilus* ont été relevées. 
 

Certaines familles ont été fortement endeuillées dans ce conflit effroyable : 
 

5 morts dans la famille AYMARD, ascendance de Thérèse et Maurice :Prosper Emile 
et Pierre Henri Tournier-Colletta ; Petrus François Gustave Roybier ; Léon Auguste 
Colletta ; Eugène Léon Cyrille Dubuisson. 
 

4 morts dans l'ascendance de Françoise JOLLET, ép de Jacques Humbert, et de sa 
famille: Joseph Emile et Gustave Louis Joseph Maire ; Louis Léon Emile Coutier ; 
Louis Joseph Auguste Bret. 
 

3 morts dans l'ascendance de Renée CLERMONT-BOUVARD et de sa famille:     
Camille Julien Léon Clermont ; Joseph Auguste Descourioux ; Lucien Alphonse Millet. 
 

2 morts dans l'ascendance de Paule EVRARD, qui nous a quitté récemment : ses 
deux oncles Marcel Louis Jules Evrard et Paul Joseph Elisée Evrard. 
 

1 disparu dans les familles de Jean MONNET (Alfred Joseph Victor Monnet) ; de  
Philippe NEYRON, mort il y a quelques mois (François Marie Constant Neyron) ; de 
Laurent COLLETTA (décès de son oncle François Eugène Colletta) ; de Joanny       
REYGROBELLET qui nous a quitté, il y a quelques années (Léon Emilien Reygrobellet). 

 

La plupart étaient célibataires (5 seulement étaient mariés avec pour certains une  
descendance) et les plus jeunes n'avaient pas vingt ans... 
 

Ils ne se trouvaient pas à l'arrière-garde mais servaient essentiellement dans       
l'infanterie (13 d'entre eux), les chasseurs à pied ou les commandos. 
 

Prosper Emile Tournier-Colletta, qui était Sous-lieutenant, a eu la Légion d'honneur  
et Camille Julien Léon Clermont a obtenu la Croix de Guerre, ce qui étaient des dis-
tinctions rares à l'époque. 
 

Nos valeureux compatriotes ont combattu sur tous les fronts chauds : leurs décès sont 
intervenus principalement dans l'Est de la France  (Marne, Meurthe et  Moselle, Meuse  
et Vosges) ou dans le Nord (Aisne et Somme). On relève toutefois, outre  les hôpitaux 
de repli, deux décès à l'étranger : en Belgique et Serbie. 
 

Nous vous rendrons compte de la suite des recherches pour les 13 poilus non encore 
étudiés et envisageons à la fin de nos travaux une petite  réunion-exposition où nous 
ferons le point et répondrons aux questions de l'assistance. 
 
 

      *Poilu est le surnom donné aux soldats français de la Première Guerre mondiale.                         
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 Certains enfants ont voulu  faire un 
texte sur les attentats à Paris:  

Il y a eu un attentat le vendredi 13    no-
vembre. Il y a eu au moins 300 blessés et 130 
morts.  C’était des terroristes. Avec des armes 
de guerre. Ca m’a fait peur car j’ai peur qu’ils  
viennent chez nous. L’attentat était grave. Mon 
frère m’a montré une  vidéo du match : on a   
entendu une explosion. Je regardais tous les 
jours les informations à la télé. Je l’ai su le    
samedi 14 novembre ; ça ma surpris. Il y en a un 
qui est recherché. Avec mes parents on en par-
lait tous les jours.                      Audréane 

Il a eu un attentat à Paris au stade de France pen-
dant un match. Il y a eu  des kamikazes qui se 
sont fait exploser vers des gens. Ca m’a fait un 
peu peur. Parce qu’ils peuvent peut-être aller à 
Oyonnax ou Lyon. On en a parlé avec la maî-
tresse Orianne. Mes parents m’ont expliqué ce 
qu’il s’était passé.         Benjamin  

Les attentats qui ont eu lieu à Paris  ont 
tué 129 personnes. Les terroristes ont attaqué un 
restaurant, un bar, un concert et aussi le stade de 
France où  avait lieu un match de foot (France, 
Allemagne). Il y a eu des kamikazes. Il y a eu au 
moins 300 blessés. Je pense que c’est terrible. 
J’ai un peu peur : si je vais à un concert  que ça 
bombarde. Ils avaient des armes de guerre.  
François Hollande a fait une minute de silence et 
nous aussi. A la télé on en parle encore. Les  
enquêteurs étudient. Je n’aime pas : j’ai envie 
qu’on soit en paix. La France a envoyé le    
Charles de Gaulle pour bombarder la Syrie et 
l’Irak.                   Maxime.      

Je regardais le match de foot France-
Allemagne quand à la fin du match il y a eu une 
édition spéciale. Ils ont dit qu’ils y ont eu des 
fusillades à Paris. Il avait 40 morts et ça        
augmentait de plus en plus. C’est à ce moment 
là que j’ai compris que c’était un attentat. Le 
lendemain matin, j’ai regardé la télé, j’étais   
furieux. Les journalistes ont dit que les hommes 
qui ont  produit l’attentat avaient une ceinture 
explosive. J’ai été surpris et furieux. Car je ne 
comprenais pas pourquoi ils ont tué des         
personnes inoffensives.                   Théo 

 

 
L’année passée j’étais à Belleydoux. Cette année, je 

suis à Echallon. La classe est super. Les élèves et les ensei-
gnants sont très gentils. L’école est très bien organisée et 
quand on rentre dans une classe, on est là pour travailler. On 
fait beaucoup EPS mais pas assez pour moi. Les TAP sont 
super, c’est souvent du sport. A la cantine on mange bien. 
C’est une très bonne école.              Simon 

Jeudi 5 novembre, nous sommes allés au verger d’E-
challon pour planter des tulipes. On a rencontré Maurice le 
patron du verger qui nous a expliqué comment il faut planter 
les tulipes. Il nous a donné des pelles, des râteaux et des pio-
ches. Il y en a qui ont fait des trous pour planter les tulipes. 
Tout le monde en a planté. Au mois d’Avril nous irons au ver-
ger pour les ramasser. Nous avons planté les bulbes pour ga-
gner de l’argent pour les voyages scolaires. Mathilde 

Nous sommes 
allés au verger du      
village pour planter des 
tulipes. On les a plantés 
avec une pioche et un 
râteau. Le maitre nous a 
accompagnés avec la 
remplaçante Auriane. La 
prochaine fois nous 
irons les chercher quand 
elles seront fleuries. 
Pour le sou des écoles 
les voyages scolaires et 
les cinémas extra. 

Alexia– Julien 
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Nous avons fait une sortie au lac Genin avec      
Magali, une dame de la FRAPNA. Les couleurs   
d’automne étaient très belles dans les reflets du 
lac. Les feuilles tombaient. C’était apaisant. Notre 
but était de rattraper un maximum de petites   
bêtes d’eau douce comme des larves de perle, des 
larves de tipule… Nous avons même attrapé une 
grenouille et des écrevisses, puis nous avons pris la          
température de l’eau. Et c’était l’heure de rentrer 
à l’école.       Salomé et Clarisse 

Nous sommes arrivés en bus au lac Genin. 
Nous avons rempli une fiche et nous sommes allés 
voir l’eau et la vase, Julien nous a montré ses talents 
de nageur en tombant dans l’eau ! Ensuite  nous som-
mes allés pêcher les petites bêtes. Théo a battu le  
record : il a pêché 6 nèpes. Nous avons pris un livre 
pour retrouver les noms de nos trouvailles et nous les 
avons relâché .Nous sommes repartis joyeusement.                       
                              Tom et Baptiste 

 Hier nous avons pique-niqué au soleil. Moi,  
Anna, Mélina avons embêté le maître car il n’avait pas 
fini son café. Nous avons fait une Gamelle : je suis 
tombé dans l’eau. Mais j’ai quand même tapé dans la 
Gamelle. Puis nous avons attrapé des larves de perle, 
des larves d’éphémère et une Planaire et des petits   
cailloux. Et nous avons fini la journée par la tempéra-
ture de l’eau et la vitesse du courant.       
                                                     Anna 

 

 
Nous sommes allés à la soirée Beaujolais. Il y 

avait beaucoup de monde. La plupart des adultes boivent  
beaucoup trop mais quelques uns boivent                      
raisonnablement. Il y a eu 100 bouteilles de vin bues. Il y 
avait    beaucoup d’enfants. C’est un peu ennuyeux pour 
les   enfants. On doit attendre que les  adultes discutent,   
boivent et on ne peut pas se coucher tôt.       Simon        

Je suis allé à la soirée beaujolais. Il y a avait 
beaucoup de monde. Une centaine de bouteilles de 
beaujolais a été vendues. Il y avait le maître des 
CM1  CM2.                       David 

 Nous sommes allés 
au pressoir comme toutes 
les années mais pour les 
CM2 c’était la dernière 
fois. Comme d’habitude 
nous avons goûté le bon 
jus de pomme et des noix 
et bien sûr les pommes 
Ensuite nous sommes allés 
voir les légumes .Il y a eu 2 
tonnes de pommes      
pressées .Nous n’avons 
pas eu une pomme de 835 
g comme l’année dernière. 
Les CM2 n’iront plus au 
pressoir. 
          Mélina et Morgane 
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  On a eu une remplaçante qui s’appelait Oriane. Elle ne 
donnait pas de punitions. Elle était très coquette donc pas 
d’E.P.S. Elle ne donnait pas beaucoup de travail car elle ne  
savait pas notre niveau. Les seules matières qui étaient bien 
étaient le calcul mental, l’art visuel et le calligramme.           
L’avantage était que les récrés étaient longues et qu’elle ne 
récitait pas vite les dictées.                Anna M et Mélina 

Intervention bruit 
Il y a eu un étudiant de Lons le Saulnier qui est 

intervenu 1h30 pour nous expliquer le bruit. Il s’appelait 
Samuel. Il nous a expliqué le conduit auditif de l’oreille. Il 
a choisi  les cm1- cm2 exprès car il allait passer son bac. 
Cela lui faisait une sorte d’exposé noté pour le bac. Il 
nous a fait écouter des bruits différents comme les 
bruits des feuilles,  de voitures de restaurant, de la ville, 
de l’avion, de la boite de nuit… Il nous  a posé des     
questions si pour nous c’était du bruit ou du son. Le son 
c’est quelque chose d’agréable et le bruit c’est quelque 
chose qui nous dérange. 
A la fin il nous a montré une vidéo de Napo. C’est un 
personnage qui nous explique que dans des usines, il 
faut se protéger les oreilles. Il nous a proposé  deux   
affiches, et au final nous avons choisi les deux. 

   Chloé    

Samedi il a neigé. J’étais pressé d’être lundi parce 
qu’on allait  faire un igloo et qu’on  allait sortir en    
dehors de l’école. Jeudi ou vendredi on a fait de la lu-
ge. On a fait un igloo avec un toboggan. Le maitre a fait 
plusieurs trous. On a deux salles : la première a un trou 
pour sortir et la deuxième à trois trous : un pour sor-
tir, un pour aller en haut  et un pour descendre.      
   Stella et Léa 

Il a neigé ce week-end, 10 cm seulement. Le chasse 
neige est passé. Les arbres sont enneigés. Les paysages sont  
magnifiques ; les pistes de ski vont  ouvrir. Nous allons bientôt 
chausser les skis. Nous avons sorti les combinaisons.  
A l’école nous avons commencé à faire un igloo. Il y a eu deux 
plaques de verglas ; nous sommes tombés et ça nous a fait    
rigoler. Nous  avons commencé à faire du ski.  Les oiseaux sont 
allés hiberner, l’hiver a commencé !     Baptiste et Kilian   

Dès les premières neiges nous avons commencé le 
mur de l’igloo. Le maitre n’était pas très décidé à nous 
aider. Car la neige n’était pas très bonne, elle ne montrait 
pas beaucoup le bout de son nez .Puis le maitre s’est     
décidé. Nous somme sortis de l’école pour prendre les 
blocs. Le toit a été vite construit puis le premier étage puis 
le dernier mystère : le toboggan !!! Grâce au maitre et sa 
pelle l’igloo ressemble à un gruyère troué. Nous avons 
bien rigolé.                              Audréane Anna 

 Quand il y a eu la première  fois de la neige .On s’est 
tous mis en combinaison. On a fait un igloo avec l’aide du   
maitre. On avançait avec les CM1 de l’autre classe. Il a une 
forme de fromage. Il y a un toboggan puis un trou pour        
descendre. Il commence à fondre.                   Théo 
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ADRESSAGE 

 

                       ECOLE DE LA SEMINE 

Les panneaux de rues ont été posés cet automne. Le fichier de vos 
compléments d’adresse a été  transmis aux services de la Poste qui 
vous ont fait passer des fiches à communiquer à vos interlocuteurs 
privilégiés.  
La dernière opération consiste pour chacun d’entre vous à fixer vos 
numéros respectifs. 

Ces numéros sont à positionner sur votre habitation de façon à être  
lisibles de la rue et cela dans la mesure du possible. Sinon la proximité 
de la boîte aux lettres semble l’emplacement le plus   judicieux. 
En cas de doute, nous pouvons vous orienter pour trouver la     meilleure 
solution.  
Les numéros sont disponibles en mairie aux heures d’ouverture du      
secrétariat 
Si vous avez  quelques doutes ou interrogations concernant une éven-
tuelle anomalie, un oubli, ou tout simplement une suggestion à           
soumettre,  vous pouvez vous  adressez  en mairie . 

Depuis la rentrée de septembre, l’école communale 
d’ECHALLON est devenue le Regroupement         
Pédagogique Intercommunal (RPI) recevant les 22 
élèves de BELLEYDOUX et les 66 écoliers          
d’ECHALLON. 
L’effectif est  de 88 enfants répartis en 4 classes : 
-20 élèves en petite et moyenne section maternelle. 
-25 élèves en grande section maternelle, CP et CE1. 
-19 élèves en CE2 et CM 1 
-24 élèves en CM1 et CM 2.  

Le nom d’Ecole de la SEMINE a été choisi pour baptiser la structure qui accueille  les écoliers 
des deux communes, en effet la rivière est le symbole naturel qui caractérise le lien entre nos 
deux villages.  
Les premières années d’instruction de nos chères petites têtes sont dispensées par les         
professeurs des écoles que nous vous présentons sur la photographie. 
Après les quelques mises au point incontournables au démarrage de la rentrée de septembre, le 
transport de 19 élèves de BELLEYDOUX est assuré par le mini bus de la commune                
d’ECHALLON en accord avec la Communauté de Communes du Haut Bugey qui possède la       
compétence de ce service. 
Nous voulons profiter de l’occasion pour remercier notre chauffeur Michel JOLLET de  sa    
disponibilité et de sa bonne humeur qui facilitent le travail et l’entente du regroupement de nos 
deux écoles. 

Laurent-Cécile-Philippe-Annabelle 
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« DES AMPLIS SUR LA PRAIRIE »  
 

En 2012, des fêlés de musique ont un rêve : poser des amplis sur le 
lieu historique de « La Prairie » à Echallon, pour partager un          
évènement musical au milieu de ce paysage magnifique. De ce joli rêve  
a jailli la création de l’association «des Amplis sur la Prairie ».   Et 
l’aventure commença...  
 

L’association (plus de 50 adhérents aujourd’hui) a pour finalité le  développement de la         
musique sur Echallon :  
 

  Apporter un soutien aux musiciens ou apprentis musiciens (partage de salles, échanges, 
prêt de matériels, assurances…etc.)  
 

  Organiser ou participer à l’organisation d’évènements autour de la musique (concerts,        
festivals, artistes invités, fête de la musique...etc.)  
 

Ainsi, depuis sont nés des groupes musicaux de différents styles:  
« La chorale ALIA », déjà 34 choristes cette année qui répètent tous les mardis soir à 
20h30 à la Mairie.  
« L’atelier des Amplis », dont les rythmiques à tendance rock envahissent la place du     
village tous les dimanches.  
« Chansons sans phosphates », aux couleurs hilarantes, poétiques et engagées.  
« Les improbables », dont le style s’aventure, là, où on ne l’attend pas.  
 

L’association soutient toutes les bonnes idées.  
Par exemple, depuis l’an dernier, nous participons au financement de 
l’intervenant musical au sein des TAP (Temps Activités Périscolaires)    
à l’école d’Echallon/Belleydoux. Ainsi nos enfants s’initient et            
découvrent la musique sous différents angles. Nous réveillerons     
peut-être certaines vocations, qui sait ?   

Ou bien, cette année, en mai la chorale ALIA se déplace en région parisienne pour un échan-
ge /concert avec la chorale CHOEUR DE BAZ (que nous avons reçue l’an dernier),   l’associa-
tion    participe à l’organisation de cette aventure.   

Ou mais encore, en mars, nous accueillerons le chœur russe « LE STUDIUM DE                     
ST PETERSBOURG », en tournée en France, pour un concert à Echallon.   

L’association organise tout au long de l’année des évènements musicaux : concert givré, scè-
ne ouverte, festival des Vieilles Bourriques, festival Tradilune…  
Votre présence à nos manifestations permet de soutenir nos actions  
Si vous, petits et grands, désirez vous lancer, venez nous rencontrer avec vos envies et vos 
projets. Instruments ou voix, tout est prétexte à la convivialité musicale. Vous n’êtes pas     
musiciens ? mais vous souhaitez participer à l’organisation de ces évènements, n’hésitez pas, 
rejoignez-nous !  

 
   

Toutes nos informations, calendriers des manifestations et autres, 
sont sur le site internet : http://desamplis.free.fr/ ou sur la page            
FACEBOOK https://www.facebook.com/DesAmplisSurLaPrairie/ ou 
par téléphone au 04.74.76.43.16.  
 

http://desamplis.free.fr/
https://www.facebook.com/DesAmplisSurLaPrairie/
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                     STATION D’EPURATION  
 

 Calendrier prévisionnel des travaux : 
 
- Elaboration du projet et validation par                       

la CCHB: septembre-octobre 2015. 
 - Préparation du dossier de consultation 

des entreprises et validation par la 
CCHB: novembre-décembre 2015. 

 - Période de consultation: janvier-mars 
2016. 

 - analyse des offres et choix de l’entre-
prise: avril 2016. 

 - Période de préparation des travaux: 
mai 2016. 

 - Date de démarrage des travaux: 3 juin 
2016. 

 - Date de mise en service des ouvrages: 
24 mars 2017. 

 

Un dossier d’autorisation a été déposé 
en janvier 2015 à la DDT dans le cadre 
de la loi sur l’eau. En échange de      
l’autorisation, la DDT avait demandé à 
la commune de s’engager sur un       
prévisionnel de travaux pour mettre en  
séparatif le réseau de collecte. 
La commune a fait connaître            
l’impossibilité de financer un tel       
investissement.  
Suite à une étude complémentaire    
tenant compte du réseau unitaire et 
des apports d’eau parasite dans la   
station, la décision de préférer la 
technique des stations «planté de     
roseaux» a été prise et a recueilli un 
avis favorable des services de l’état. 

Maintenant que le choix technique de la station est validé, un dernier blocage du dossier 
concerne l’alimentation en eau de Prapont. Des discutions sont en cours actuellement avec     
les services de l’Etat. L’instruction de ce dossier classé comme une «urgence absolue» a débuté 
il y a un an. Souhaitons qu’une solution soit trouvée et que le calendrier des travaux puisse  
être respecté.   
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Alyssa GIROD 23 janvier 2015 

Luca AZEVEDO 19 mars 2015 

Léonie DUPONT 15 avril 2015 

Yowen LAMBERT 27 avril 2015 

Aloïs BROSSETTE 28 avril 2015 

Ellie ACKERMANN 26 mai 2015 

Clémence LECOCQ 5 novembre 2015 

David LECOCQ et Aurélie DERCHE 29 août 2015 

Paule EVRARD 5 janvier 2015 

Robert JEANTET 6 février 2015 

Roger TAQUET 26 février 2015 

Carmen VELLA épouse BARTHOLINI 1 mars 2015 

Laure COLLETTA 25 mars 2015 

Anne BRET  8 avril 2015 

Jean CARAT 15 mai 2015 

Jeanne BOISSON épouse BEVAND 19 octobre 2015 

Murielle GRATTEPANCHE épouse JOACHIN 23 octobre 2015 

Rolland HUMBERT 23 novembre 2015 
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Dates Manifestations Associations 

31 janvier 2016 Concours Belote Foyer Rural 

6 février 2016 Concert Givré Les Amplis sur la Prairie 

27-28 février 2016 Carnaval Sou des Ecoles 

5 mars 2016 Marche nocturne à Belleydoux Sou des Ecoles 

12 mars 2016 Chœurs de Saint Pétersbourg  Les Amplis sur la Prairie 

26 mars 2016 Bal de Pâques Foyer Rural 

avril 2016 Thé dansant Club du Tilleul 

17 avril 2016 Galettes Pompiers 

7 mai 2016 Fête du Four Club de Pétanque 

8 mai 2016 VTT Foyer Rural 

14-15-16 mai 2016 Chorale chœur de BAZ (PARIS) Les Amplis sur la Prairie 

4 juin 2016 5ème Festival des Vieilles Bourriques Les Amplis sur la Prairie 

11 juin 2016 Galettes (Echallon Belleydoux) Sou des Ecoles 

18 et 19 juin 2016 Fête d’été Foyer Rural 

25 juin 2016 Fête de l’école Sou des Ecoles 

1-2 juillet 2016 Chorale (Concert Eglise) Les Amplis sur la Prairie 

16 juillet 2016 Concours de Pétanque (doublettes) Club de Pétanque 

20 août 2016 Concours de Pétanque (tête à tête) Club de Pétanque 

27août 2016 Journée Folk (tradilune) Les Amplis sur la Prairie 

10 septembre 2016 Galettes  Foyer Rural 

10 et 11 septembre Fête Patronale St Maurice Pompiers 

17 et 18 septembre Forestière  

9 octobre 2016 Fête de la Pomme Le Verger 

18 novembre 2016 Soirée Beaujolais Sou des Ecoles 

4 décembre 2016 Repas des Anciens Foyer Rural 

9 décembre 2016 Spectacle de Noël Sou des Ecoles 
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Les fenaisons d'antan au lieux dit « le Crêt » 

www.echallon.fr 

http://www.echallon.fr

