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Le mot du Maire 

Le 12 novembre 2010, une page d’histoire du village s’est tournée avec l’abattage du tilleul de la place. En   
effet cet arbre majestueux, âgé d’environ 400 ans, symbole du temps qui passe, dépérissait et présentait 
un réel danger. C’est avec un pincement au cœur que de nombreux habitants ont assisté à ces derniers ins-
tants. 
Le temps qui passe provoque le vieillissement du patrimoine communal. Nous avons dû, ces deux dernières 
années, faire face à des urgences telles que le toit des garages, le toit de l’église, la peinture de la salle des   
fêtes, la station de pompage du Favillon. Nous poursuivrons l’entretien de ce patrimoine selon nos moyens. 
« Avec le temps et la patience, la feuille du mûrier devient de la soie » disent les chinois. 
Le service des routes du Conseil Général a programmé, pour les années 2011 et 2012, la rénovation de la 
couche de roulement des voies départementales RD 55 et RD 49. 
Ce programme de travaux nous incite à prendre en compte deux problèmes majeurs sur ces routes                       
départementales : 

• Une trentaine de branchements datant de la réalisation du réseau d’eau (années 1950) sont en mauvais 
état et en plomb. Afin d’éviter toute intervention sur une chaussée fraîchement rénovée, une réfection 
et une mise aux normes de ces branchements s’imposent. 

• La traversée du village, de plus en plus fréquentée sur l’axe Oyonnax Bellegarde, présente maintenant 
un danger pour les habitants. Des excès de vitesse et le non respect de la signalisation sont dénoncés 
régulièrement par les riverains et les usagers. 

Nous allons prévoir un aménagement au carrefour de l’école et de la salle des fêtes en partenariat avec le 
Conseil Général pour réduire la vitesse, sécuriser les carrefours et faciliter les déplacements entre l’école, 
la salle des fêtes et le terrain du Crozet. 
L’année 2011 arrive, c’est l’occasion de formuler des vœux. Je ne veux pas faillir à la tradition et j’adresse à 
chacun d’entre vous mes meilleurs souhaits de santé bien sûr, mais aussi de réussite et d’épanouissement 
personnel.   
            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 

Nouveaux Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi : 9h00 à 11h30  et  13h30 à 16h30 

Jeudi : 9h00 à 11h30  et  13h30 à 19h00 

Vendredi : 9h00 à 11h30  et  13h30 à 16h30 

 

Les Pompiers d’Échallon    

Nouveau Chef de Corps : Caporal  Christian DI MENNA 

  04 74 76 49 54 ou 06 89 59 22 63   

Numéro d’Appel :  18 

Toujours en recherche de pompiers volontaires  
 

Virginie Martin — Infirmière 
Pour tous soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7 

Tél : 04 74 76 55 14   -   Portable : 06 62 85 69 47 

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 

9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 

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

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

mailto:secretariat.mairie@echallon.fr
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RECENSEMENT AGRICOLE 

Le recensement agricole se déroule de Septembre 2010 à Avril 2011. Il couvre l’ensemble du      
territoire Français.  
Lors de la phase de collecte des informations qui démarre cet automne, des enquêteurs             
spécialement formés par le service en charge des statistiques de la DRAAF (Direction Régionale 
d’Aménagement Agricole et Forestier) et munis d’une carte professionnelle attestant de leur     
habilitation, procèderont à l’interview des agriculteurs de notre commune. Ils prendront préalable-
ment contact avec vous.  
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INSEE RHÔNE ALPES 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

 
La campagne de recensement de la population et des       
logements s’effectuera du 20 janvier au 19 février 2011. 
Un des deux agents recenseurs passera à votre domicile 
durant cette période. La commune sera partagée en deux 
secteurs. 

POLLUEURS PAYEURS !!!  

Il n’est pas  rare de voir au détour d’un chemin communal et plus particulièrement sur l’axe    
Oyonnax – Bellegarde, des détritus de chantier. 

Un tas d’emballages en plastique a été trouvé dernièrement sur une voie forestière. Une plainte     
déposée en gendarmerie par le Maire a permis de confondre les auteurs de ce méfait et de les 
sanctionner d’une amende  de 108.00 Euros, peut-être modeste mais ô combien symbolique. 

Et si cela pouvait servir d’exemple !   

SALLE DES FÊTES — BRUIT ET LIMITEUR DE SON 

BERTHIER M. DUGLAT P. 

Agents Recenseurs 

Lors de manifestations organisées à la salle des fêtes, des nuisances sont régulièrement signalées 
par le voisinage. 

Un document et des consignes concernant le bruit ont été remis aux utilisateurs de la salle des    
fêtes. 

Une amélioration significative a été constatée mais des abus ont encore eu lieu. 

La technique peut palier à ce manque de civisme. Par conséquent un dispositif limiteur de son à  
coupure est installé depuis décembre 2010. Un capteur déclenchera une alerte visuelle quand le 
seuil, mesuré en décibel, sera atteint. 

Si le son n’est pas réduit dans un certain laps de temps, une première coupure de l’alimentation 
électrique se déclenchera. Après un temps d’attente, il sera possible de réarmer l’alimentation 
électrique, mais ce temps d’attente sera de plus en plus long, si plusieurs coupures ont lieu. 

Ce dispositif obligatoire dans la construction des salles des fêtes neuves devrait permettre      
d’améliorer la situation. 
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LE CIMETIERE  

 

 

 

 

 

 
 

La restructuration du cimetière se poursuit et les 
efforts des concessionnaires pour rénover et amélio-
rer l’aspect des  sépultures de leurs proches sont 
importants et remarqués depuis les allées. Le  caveau 
d’attente et l’ossuaire  mis en place par les employés 
municipaux sont aujourd’hui en mesure d’être utilisés. 
 

 

 

 

 

 

 

PARKING DE L’ECOLE 
 

 

 

 

INSPECTION DES CANALISATIONS « OBSTRUCTION CONDUITE » 

 

CAVEAU d’ATTENTE 

Projet Columbarium — Jardin du Souvenir 

 

 

 

Les travaux de l’année 2011 seront consacrés à 
la création de l’espace cinéraire situé en amont 
du nouveau cimetière. L’esquisse donne une idée 
du projet retenu par le Conseil Municipal.  

RAMPES D’ACCES A L’EGLISE 
 

 

 Robot Caméra dit « la Taupe » 

Ce petit robot visualise l’intérieur 
des canalisations et transmet  les 
données au fur  et à mesure de son 
parcours. Cela permet une interven-
tion sur un secteur précis en cas de 
problème. 

Ecran de Contrôle 

OSSUAIRE  

L’agrandissement du parking de l’école est 
en cours,  côté route départementale. 

Deux rampes  fabriquées et posées par 
les agents de la commune facilitent      
désormais l’accès à l’église. 
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C’est avec une météo favorable que les charpentiers re-
tenus pour la réfection de la toiture de l’Eglise se sont 
mis au  travail dès la fin du mois d’août. 

La priorité a été donnée aux deux principaux pans  qui 
étaient « hors d’eau » trois semaines plus tard ; suivie 
des parties latérales, moins imposantes mais plus longues 
d’ouvrage. 

Les travaux de zinguerie en cuivre apportent une finition 
digne de ce bâtiment.  

     
 
 Gros travail de Zinguerie en cuivre 

 

 

 

 

 

 

RENOVATION DU TOIT DE L’EGLISE 

 

Les derniers coups de marteaux ont été donnés mi-novembre 
conformément aux prévisions. Le devis initial détaillé,  fai-
sant suite au diagnostic de l’entreprise retenue,  était très 
précis et les travaux se sont déroulés sans générer de mau-
vaises surprises techniques ou financières. 

 

 

Nous sommes unanimes pour reconnaître le grand 
professionnalisme de ces jeunes artisans qui ont 
œuvré de main de maître pendant deux mois et 
demi. 

 

Bravo messieurs pour ce « boulot » de qualité. 
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PORTRAIT  

C’est avec un certain soulagement que le Conseil Municipal  a appris la nomination  au mois de juillet 
2010 de Mr Nicolas LERICHE agent de l’Office National des Forêts (ONF) chargé de la gestion de 
notre patrimoine forestier si important pour notre village. En effet, depuis quelque temps, les    
techniciens responsables de cette mission, assuraient ce travail par intérim. 

Originaire de Rignat,  village du Revermont, Nicolas LERICHE 
occupe désormais la maison forestière de Caquet et nous nous 
réjouissons de cette décision qui donne vie à cette bâtisse 
dont les volets restaient fermés depuis trop longtemps. 

Après des études en entreprise et gestion forestière, Nicolas 
LERICHE débute sa carrière comme ouvrier forestier pour le 
Syndicat Intercommunal des Communes Forestières du Haut 
Bugey aujourd’hui rattaché à l’ONF. C’est à cette période qu’il 
fait connaissance avec la forêt d’Echallon. 

En 2001, il obtient avec succès le concours interne d’agent technique forestier ; il est nommé dans le 
Haut-Doubs pour gérer 3 communes propriétaires de forêts de résineux. Il y restera 3 ans avant de 
partir pour la forêt de Chaux dans le Jura où il s’occupe de 5 communes dont les essences sont    
principalement des feuillus (hêtres et chênes en grande majorité). C’est ainsi qu’après 6 a n n é e s 
passées dans le département voisin, Nicolas LERICHE est de retour dans l’Ain. 

Il  est aujourd’hui en charge de la gestion du patrimoine forestier de             
Belleydoux par intérim (997 Hectares) , de Plagne (250 Hectares) et               
d’ Echallon (1078 Hectares). Le travail fourni depuis le début de l’été en 
collaboration avec le Maire et les élus permet d’opter pour des orientations 
qui valoriseront et pérenniseront ce patrimoine. 

 

ETUDE DE LA FORET COMMUNALE : « Les Communaux » 
 

Dans l’article de présentation du patrimoine forestier «des Echos» de l’automne 2009, nous vous 
faisions part de la volonté du Conseil Municipal d’envisager l’étude de mise en valeur des surfaces 
boisées d’Echallon qui ne sont pas gérées par l’Office National des Forêts(ONF). 

Les responsables de l’office du Haut Bugey,  sous la direction de Mr MEYSEN, 
nous ont présenté  fin septembre  lors d’une réunion du Conseil Municipal,  les ca-
ractéristiques de la forêt Echallonnaise (présentation détaillée qui a permis aux 
élus de poser toutes les questions et de répondre aux interrogations). 

Lors de cette réunion nous avons pris connaissance d’une étude sérieuse menée 
pendant plus de six mois sur les communaux boisés par un jeune stagiaire       

Thomas GIROD, étudiant en gestion forestière 
et encadré par l’ONF. 

C’est en s’appuyant sur ce dossier très complet 
que le Conseil Municipal a délibéré en faveur de  
l’intégration d’une surface d’environ 150       
hectares au  régime forestier  attaché à l’ONF. 

Les modalités définitives (surfaces précises-plans-gestion)       
seront fixées lors des réunions prévues dans les prochains mois. 
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Coupe du tronc entre le niveau du sol et 30 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office National des Forêts Agence Ain, Loire, Rhône. 12 rue de la grenouillère. 01009 Bourg en Bresse.  
      Tel : 04 74 45 11 12     Arbre-Conseil 01/42/69       Expert: Alain FAGOT         Septembre 2010 

Le rapport d’un spécialiste de 
l’Office National des Forêts 
(ONF)  est sans équivoque :     
le TILLEUL de la place du    
village devenait dangereux 
(voir croquis). 

Nous le pressentions depuis 
quelques temps et la décision 
d’abattre un arbre d’environ 
400 ans d’âge n’est jamais prise 
de gaîté de cœur. 

Par  précaution  et pour ne pas 
engendrer de travaux supplé-
mentaires de remise en état du  
sol, la technique employée par  
Sébastien CAPELLI et Samuel 
BOHM, s’est avérée judicieuse 
et spectaculaire. En effet,  
pendu aux câbles d’une grue, le 
TILLEUL a vécu ses derniers 
instants. Le savoir faire et la 
dextérité des hommes ont fait 
le reste.  

Les archives retiendront que le 
TILLEUL « Sully » de la place 
de l’église d’Echallon a été 
abattu le Vendredi 12 novem-
bre 2010 vers 8 heures 45 : 

♦ Hauteur : 32 m 

♦ Circonférence :   5,60m  

♦ Diamètre d’environ 1,70m  

♦ Poids : 13 tonnes. 

TILLEUL : EXPERTISE ET ABATTAGE   

 

Un Souvenir ! 
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Pour sa 20ème édition, la Forestière VTT est passée 
pour la première fois à Echallon. Une soixantaine de 
bénévoles se sont investis sous la direction de Daniel 
JACQUIER pour baliser et sécuriser le parcours puis 
ravitailler les 3000 cyclistes qui ont pu reprendre des 
forces au  copieux buffet 
préparé et servi  à leur   
intention. 

Lors de la soirée de remercie-
ment des bénévoles, la Forestiè-
re a récompensé les chefs de 
zones pour leur investissement. 
Une belle reconnaissance pour 
tous les bénévoles et en particu-
liers pour ceux d’Echallon. 

 

 

 

 

Cette manifestation, sous un soleil radieux, s’est très bien passée. Elle a permis de faire découvrir  
notre commune à tous ces vététistes et leurs accompagnateurs. 

LA FORESTIERE réunit plus de 3000 participants chaque année et sa réputation attire les meil-
leurs coureurs mondiaux de la discipline ainsi que des vététistes de toute la France et de l’étranger 
(Belgique, Suisse, Espagne…). Labellisée « Randos d’Or » par la FFC (Fédération Française de        
Cyclisme), cette manifestation est considérée comme la 2ème épreuve nationale et la 4ème épreuve 
mondiale de VTT Longues Distances. 
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RESULTAT DE L’ETUDE DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE 
 

NOMBRE DE VEHICULES COMPTABILISES SUIVANT LEUR VITESSE EXPRIMEE EN KM/Hres  

Date  < à 51 
de 51 
à 60 

de 61 
à 70 

de 71 
à 80 

de 81 à 
90 

de 91 
à 100 

de 101 
à 110 

de 111 
à 120 

de 121 
à 130 > à 130 TOTAL 

Ve 28/05/2010 385 259 136 55 20 5 1 1 0 0 862 

Sa 29/05/2010 559 290 136 35 20 3 1 0 0 0 1044 

Di 30/05/2010 154 221 101 31 13 4 0 0 0 0 524 

Lu 31/05/2010 349 228 142 62 9 8 4 0 0 0 802 

Ma 01/06/2010 498 197 160 40 23 7 1 0 0 0 926 

Me 02/06/2010 455 207 149 57 25 6 1 1 0 0 901 

Je 03/06/2010 361 152 93 48 14 5 2 0 0 0 675 
TOTAL 2761 1554 917 328 124 36 10 2 0 0 5734 

Date  < à 51 
de 51 
à 60 

de 61 à 
70 

de 71 à 
80 

de 81 à 
90 

de 91 à 
100 

de 101 à 
110 

de 111 
à 120 

de 121 
à 130 > à 130 TOTAL 

Ve 28/05/2010 240 159 33 7 0 0 0 0 0 0 439 
Sa 29/05/2010 315 167 39 9 1 1 0 0 0 0 532 
Di 30/05/2010 214 125 39 7 1 1 0 0 0 1 388 
Lu 31/05/2010 187 104 30 6 0 0 0 0 0 0 327 
Ma 01/06/2010 198 126 21 11 0 0 0 0 0 0 356 
Me 02/06/2010 135 131 56 8 3 0 1 1 0 0 335 
Je 03/06/2010 137 101 39 4 2 2 0 0 0 0 285 

TOTAL 1426 913 257 52 7 4 1 1 0 1 2662 

NOMBRE DE VEHICULES COMPTABILISES SUIVANT LEUR VITESSE EXPRIMEE EN KM/Hres   

        SECTEUR DE LA PALLUD      

   SENS OYONNAX — ECHALLON 
 

Le Secteur de la Pallud est plus fréquenté avec une moyen-
ne de 820 véhicules/jr et une pointe à 1044 véhicules/jr le 
samedi 29 mai. On peut noter une pointe le matin entre 6h 
et 8h avec  90 véhicules/h  qui correspond au trajet tra-
vail ; le  soir, le trafic est plus étalé avec tout de même une 
pointe entre 17 et 19h. 

2761 sont inférieur à 51 km/h soit 48% 
1554 sont entre 51 et 60 km/h soit 27% 
1245 sont supérieur à 61 km/h soit 22% 
124 sont supérieur à 81 km/h soit 2,2% 
et 48 > 91 km/h 

 

        SECTEUR DE LA PENDUE       

    SENS BELLEYDOUX — ECHALLON 

Le secteur de la Pendue est moins fréquenté avec         
380 véhicules/jour et la vitesse y est moins élevée.  

1426 sont inférieurs à 51 km/h soit 54% 
 913 sont entre 51 et 60 km/h soit 34% 
 309 sont supérieurs à 61 km/h soit 12% 
  14 sont supérieurs à 81 km/h soit 0.5 % 

Limitation      
de Vitesse          

50  
Analyse de la circulation entre le Vendredi 28 mai et le  Jeudi  

3 juin  sur les secteurs de la PALLUD et de la PENDUE. 

Vitesse relevée sur un total 
de 2662 véhicules 

Vitesse relevée sur un total 
de 5734 véhicules 

Suite à cette étude, la Municipalité a décidé d’entamer un projet de sécurisation.  
Le secteur de l’école sera prioritaire. 
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MANIFESTATIONS et COMMEMORATIONS 

FÊTE DE LA PRAIRIE 

La présence d’enfants pour ce rendez-vous     
commémoratif a été saluée par les Autorités et les 
Anciens Combattants qui se réjouissent de        
l’engagement des générations appelées à perpétuer 
le devoir de mémoire.  

Merci à tous. 

 

Sous un soleil radieux, nous étions nom-
breux, petits et grands, réunis autour du 
monument en mémoire des soldats morts 
pour la France.  

Lors de cette cérémonie, l’Appel des 
morts à été lu par Elise et Julie. Une   
lettre de l’un d’eux, Henry MILLET, à sa 
femme a été lue par Léa.  

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

« OPERATION BRIOCHE » DU SAMEDI 9 OCTOBRE 2010 

Comme chaque année, la solidarité a fonctionné dans notre village.      
200 brioches vendues pour une recette de 1 183 € qui ont été  versés à 

l’Adapei de l’Ain.  

Merci à l’équipe de bénévoles et aux donateurs. 
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MANIFESTATION 
Nettoyage de Printemps : Courant Avril 2011 (Selon MÉTÉO) 

 

CEREMONIES  Le 8 mai 2011 sur la place à 11h15 
   Prairie d’Échallon : le dimanche 3 Juillet 2011 

Date Manifestation Association 

30/01/2011 Concours belote Foyer Rural 

19/02/2011  Vente de Bugnes Sou des Ecoles 

Mars 2011 (à confirmer)   Chèvre salée Team Gamma GT 

10/04/2011 Journée Galettes Pompiers 

23/04/2011 Bal de Pâques Foyer Rural 

Avril 2011 (à confirmer) Thé dansant Le Tilleul 

08/05/2011 Marathon VTT Foyer Rural 

04/06/2011 Concours de Pétanque (Double) Club de Pétanque 

18 et 19/06/2011  Fête d’été Foyer Rural 

25/06/2011 Fête de l’école Sou des Ecoles 

14/07/2011 Bal Populaire Pompiers 

20/08/2011 Concours de Pétanque (tête à tête) Club de Pétanque 

10-11/09/2011 Fête de la St Maurice Pompiers 

17-18/09/2011 Forestière  

09/10/2011 Fête de la Pomme Le Verger 

16/10/2011 Thé dansant Pompiers 

22/10/2010 Soirée cabaret Foyer Rural 

04/12/2011 Repas des anciens Foyer Rural 

09/12/2011 Marché de Noël  Coopérative scolaire 

16/12/2011 Spectacle de Noël Sou des écoles 
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A la rentrée 2010, l’école de la Pallud regroupe l’ensemble des écoliers du village ; Les enseignantes 
ont accueilli 98 élèves répartis en 4 classes. L’ effectif se compose de :  

 7 Enfants en Petite Section  $ 16 Enfants en Moyenne Section $ 9 Enfants en Grande Section 

16 Enfants en CP  $ 12 Enfants en CE1 $  13 Enfants en CE2 

17 Enfants en CM1 $ 8 Enfants en CM2 

 

 

                     Initiation musicale 

Mlle Alice DEMOND, intervenante musicale est à l'école le lundi 
dans toutes les classes (PS-CM2). Durant les séances, elle propose 
de travailler l'écoute, le rythme, le chant, la danse, les               
instruments, la création. Le projet tourne autour de la musique du 
monde :   traditionnelle, africaine, antillaise.  

Les CE1-CE2 vont participer à une rencontre musicale avec 2   
autres classes. Les enfants ont fait une représentation lors du 
marché de Noël à la salle des fêtes, une autre sera faite en fin 
d'année scolaire. Il est prévu d'aller voir des spectacles         
musicaux, de visiter le Conservatoire de musique...  

Tous les musiciens qui le souhaitent sont les bienvenus pour    
participer à ce projet. 

     Aurélie VERNEY      -      Priscilla ALONSO  
          CE1—CE2                    CM1—CM2 

Agnès BEVAND - Carole BOUVERNE - Sonia CHÂTELIER  - Solange DESPRES 
Atsem PS - MS    GS—CP             CE1—CE2         PS - MS
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Activités Sportives 

Mr Bruno REBUCINI intervient le vendredi après-midi pour 
animer les activités sportives des enfants de la GS au CM2 
pendant 1h30.  

 
Les sports pratiqués sont : 
•  Hockey  
• Chanbara (sport japonais) 
• Tennis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année scolaire en cours, le transport des enfants est effectué par Mr Philippe NEYRON qui 
assure ce service matin et soir.  

Trois salariées assurent l'encadrement et les     
services de garderie et de cantine. 46 familles ont 
adhérées à l'association, ce qui représente 66    
enfants qui fréquentent la structure. Une  moyenne 
de 41 repas sont servis chaque jour. Sur les 98  
élèves de l'école, 7 enfants sur 10 utilisent les  
services des Petits Sapins. Cela en fait un acteur 
important de la vie sociale de la commune au      
service des familles. 

Les Petits Sapins, association loi 1901, toujours sous la Présidence de Mr Jean-Pierre FLEURY,  
accueillent les enfants de l'école primaire pour la 9° année. 
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MONNET– BESSON Lisa 5 Février 2010 

MILLEREAU Robin  9 Février 2010 

CLOLOT Stanislas 16 Février 2010 

FAVIER Evan 24 Mars 2010 

RETY Marceau 29 Juillet 2010 

LACUESTA Gladys Fina 23 Novembre 2010  

JOACHIN Robert et GRATTEPANCHE Muriel 12 Juin 2010 

MÜCKENBRUNN Jean-Marc et MASSY Dolorès 3 Juillet 2010 

PAN Jean-François et FAUGERON Jacqueline  26 Juillet 2010 

PERCIN Philippe et BELTRAMI Julie 4 Septembre 2010 

RIGARD Jean-Luc 27 Décembre 2009 

HUMBERT Yvonne  15 Mars 2010 

VERCHERE Gigi 29 Mars 2010 

NOZZA Julien 12 Avril 2010 

HENRY Denis 30 Mai 2010 

OLIVA Assunta 3 Juillet 2010 

DURON Claire,Marie 31 Octobre 2010 

BERTHIER Marcelle 6 Décembre 2009 
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Photo des années 30 
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Le site Web de la commune 
est actuellement en construc-
tion et regroupera l’ensemble 
des informations utiles de no-
tre village. 

Il est consultable sur : 

 

http://www.echallon.fr 

 

N’hésitez pas à envoyer re-
marques et informations à  

echos@echallon.fr 

 

 

 

L’EQUIPE DES ECHOS 

Monique / Nicole / Edith / Daniel / Thierry  / Jean-Pierre / Bernard / Patrick   

Fontaine de la Doye 

Sous forme de dessins ou 

 de fichiers électroniques 

Vous pouvez toujours nous         

communiquer vos idées : 

http://www.echallon.fr
mailto:echos@echallon.fr

