
 

L’adhésion souhaitée de la commune d’Echallon à la Communauté de Communes d’Oyonnax, devenue indis-
pensable pour exister dans le système administratif actuel, est reportée. 
Les décideurs du bassin Oyonnaxien souhaitent un temps de réflexion supplémentaire vis-à-vis des nom-
breux éléments d’incertitude liés à la situation économique actuelle, à la réforme des collectivités terri-
toriales et de la taxe professionnelle.  Affaire à suivre…. 
Entre crise et réforme, il est vrai que la situation est complexe et que la gestion des collectivités à 
court terme est floue. Les informations qui nous parviennent sont souvent contradictoires et les consé-
quences d’une telle réforme sur notre fonctionnement ne pourront être mesurées qu’au terme de son 
application.  
En ce qui concerne la commune d’Echallon, nous avons réalisé des actions curatives sur les bâtiments, la 
voirie et le réseau d’eau. Il reste beaucoup à faire et notamment le toit de l’église dont nous repoussons 
la rénovation depuis de nombreuses années. Mais aujourd’hui, il devient indispensable de réaliser ces 
travaux pour préserver ce patrimoine communal. Ce chantier sera donc notre objectif pour 2010 tout en 
poursuivant les investissements courants. 
Notre commune est raisonnablement endettée et pour la conserver à ce niveau d’endettement, les tra-
vaux seront réalisés en autofinancement. 
En effet, recourir à l’emprunt pour entreprendre des ouvrages de grande envergure serait très impru-
dent. 
L’équipe municipale s’efforce de concrétiser ses engagements avec patience et détermination.  
A toutes et à tous, je souhaite santé, joies familiales et réussite à l’aube de cette nouvelle année 2010. 

                                                                  Daniel SAVOYE 

Le mot du Maire 



 

 

 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, mardi,  jeudi, vendredi  

De 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 16h15. 

Le samedi matin, 1 semaine sur 2 :  de 9h00 à 11h30. 

 Les Pompiers d’Échallon    
Chef de Corps : Caporal Chef BOUVARD Marcel 

  04 74 76 47 71 ou 06 03 56 30 40   

Numéro d’Appel :  18 

Toujours en recherche de pompiers volontaires  

Virginie MARTIN — Infirmière 
Pour tous soins infirmiers à domicile 7jours 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 conseillés 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 

Arrêt du ramassage du verre à domicile en 2010  
 car le Sidéfage ne l’accepte plus en vrac  

mailto:secretariat.mairie@echallon.fr


 



  

LE CIMETIERE 

 

L’opération d’amélioration du cimetière entre dans sa 
phase active avec les démarches préparatoires au plan de 
reprise des concessions jugées à l’état d’abandon. 

Des petites pancartes sont posées depuis quelque temps 
sur ces tombes pour sensibiliser les proches qui entre-
prendront des travaux ou effectueront les démarches 
nécessaires liées au devenir de ces sépultures. 

Pour tout renseignement, les secrétaires de mairie vous 
donneront la marche à suivre et cela pendant les heures 
d’ouverture. 

 

 

RENOVATION DE LA BARRIERE DU MONUMENT 

Après le nettoyage et l’aménagement paysagé du monument aux morts, la barrière d’enceinte a 
été traitée avec une peinture cuite qui résiste aux intempéries.  L’assemblage et les scellements 
ont été effectués par nos employés municipaux. Cette remise en état de l’édifice érigé en         
mémoire des anciens combattants d’Echallon est à présent terminée. 

Avant  Après 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La voie communale en amont de la Scierie NEYRON était très dangereuse en hiver à cause des 
eaux de ruissellement. Le drain posé derrière l’enrochement permet de canaliser l’eau et sécurise 
la route en cas d’intempéries. 

LE SERMET 



LA VOIRIE Les  travaux d’entretien et d’amé-
lioration des revêtements des   
voiries communales se poursuivent 
selon un programme de priorités 
défini en   début d’année. 

Cet automne 2009,  l’entrée nord de la Fluaz, l’accès aux maisons 
du Martinet et la traversée de la Vie du Char ont été rénovés. 

PLAQUE EXPLICATIVE DU MONUMENT DE LA PRAIRIE D’ECHALLON 

Nous vous présentons la maquette du panneau qui sera implanté prochainement devant le mo-
nument de la Prairie. Les notes explicatives sur l’histoire de ce haut lieu de la résistance ap-
porteront la touche finale à l’aménagement du site. 

Les parkings des  abords 
de la salle des fêtes ont 

fait l’objet d’un entretien 
bien nécessaire pour    

l’agrément des nombreux 
utilisateurs. 



 

 

LA FORET D’ECHALLON 
SON ORIGINE 
La forêt provient du démembrement du domaine de l’Abbaye bénédictine de St Pierre de Nantua. 

A la suite d’un procès entre le Grand Prieur et les usagers, un arrêté de la table de marbre de Dijon 
en date du 20 août 1771 attribua aux colons une partie de la forêt. Sur pourvoi devant le Conseil du 
Roy, un arrêt du 20 février 1786 les maintint dans leur pleine propriété. 

Le massif ainsi attribué aux colons resta indivis entre les communes d’Echallon, Belleydoux et Giron 
(section de Giron –Derrière) jusqu’à un arrêt de la cour de Lyon du 30 avril 1845 confirmé par dé-
cret du 6 mars 1851 qui décida le partage. 

Celui-ci fut exécuté en 1853 par les experts désignés par le tribunal. 

 SA SITUATION AVEC QUELQUES CHIFFRES 
La forêt occupe principalement les deux versants de la vallée de la Semine. 

Le massif Ouest représente 70% de la surface sur des pentes assez faibles et le massif Est compor-
te des pentes plus fortes et plus difficiles à exploiter. 

Elle s’étend sur 1078.12 hectares répartis sur 97 parcelles de 5.64 à 17.88 ha. (Voir le détail sur 
la carte). 

Elle est composée de 37% de sapins, 32% d’épicéas, 23% de hêtres, 1% de chênes et 7% de divers 
feuillus. 

SA GESTION 
La gestion administrative est assurée par l’Office National des Forêts (ONF). 

Le dernier aménagement forestier a été approuvé en 2004 et arrivera à son terme en 2019. 

L’ouvrage très complet proposé par l’ONF relate dans les détails des informations telles que 

- l’analyse du milieu naturel.       
- l’analyse des besoins économiques et sociaux.                                                                         
- la gestion du passé et l’équipement de la forêt.                                                                                  
- les synthèses qui regroupent les objectifs, les zonages et les principaux choix. 
- le programme d’actions.  
- le bilan économique et financier. 

Le coût de la gestion représente environ 10% du revenu des ventes auquel il faut ajouter les divers 
travaux d’entretiens sylvicoles subventionnés en partie par la région. 

SA COMMERCIALISATION 
Les ventes ont lieu deux fois par an (juin et octobre) à Nantua ou les marchands de bois de la région 
formulent leurs offres sur les parcelles mises en vente selon le programme défini dans l’aménage-
ment. 

La commune d’Echallon met en vente une dizaine de lots répartis sur autant de parcelles ce qui re-
présente environ 3500 m3 par an. 

L’INDISPENSABLE RESSOURCE 
La forêt est le véritable poumon écologique et financier de la commune d’Echallon.                                                                                                    
Elle offre un espace d’évasion pour les amoureux de la nature qui pratiquent diverses activités de 
plein air.                                                                                                                    

La vente de ses résineux représente le principal revenu qui  correspond à environ 40% du budget 
communal. 



 

  

LES COMMUNAUX 
Pour être complet, Echallon possède de la Forêt Communale pour laquelle une étude de gestion est 
envisagée afin de valoriser cette ressource. 
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Les Olympiades des métiers : « Worldskills compétition »  permettent aux meilleurs professionnels 
du monde de moins de 23 ans de se mesurer lors d’une compétition internationale organisée tous 
les deux ans regroupant 1100 compétiteurs pour 50 pays et autant de spécialités. 

Trois étapes pour y parvenir : les sélections régionales, les sélections  nationales et les sélections 
internationales qui se sont déroulées cette année à Calgary au Canada. 

Après un très honorable parcours de collégien, Jean-Baptiste intègre l’Institut Européen de Forma-
tion des Compagnons du Tour de France à Mouchard dans le Jura. 

Il obtient sur deux ans, un CAP de plâtrier-plaquiste en alternance avec en prime le titre de majeur 
de promotion 2003-2004.  

Dans la même période, avec l’aide de ses formateurs, il s’inscrit au concours de « Meilleur apprenti 
de France » et remporte deux médailles d’or en plâtre et staff. 

A Mouchard, Jean-Baptiste passe avec succès et mention « bien » un BAC professionnel.                                          
Dans la foulée,  il opte pour le Tour de France et passe deux ans dans l’ouest de notre pays tout  en 
préparant les Olympiades des métiers avec les résultats que l’on sait : meilleur régional à l’automne 
2008, meilleur national en février 2009 pour finir sur la plus haute marche du podium au niveau 
mondial.  

La fierté était palpable ce samedi 12 septembre à l’occasion du pot organisé chez ses parents, en 
présence de sa famille, ses amis, ses formateurs et des membres du conseil municipal. Le Maire,   
Daniel SAVOYE a souligné un parcours scolaire exemplaire et salué cette réussite.  

« Je suis content d’avoir reçu cette médaille pour le métier, pour la France et pour mon village »  a 
conclus  Jean-Baptiste qui est reparti fin septembre poursuivre son tour de France du côté d’Agen 
avec l’humilité et la discrétion qui le caractérisent. 

Son prochain défi sera la construction d’une maquette qui sans aucun doute lui permettra de briller 
une nouvelle fois. 

Bon courage Jean-Baptiste et encore bravo. 

Un Jeune D’Échallon en OR 
 Son ouvrage  

Le dimanche 6 septembre 2009, 
la France, représentée par 44 
membres,  remporte 7 médailles 
dont 3 d’or lors de la grande  
finale des Olympiades des     
Métiers. Parmi ces 3 médaillés, 
Jean-Baptiste BEVAND, un 
Echallonnais de 21 ans est 
consacré dans la catégorie 
« plâtrerie et cloisons sèches ». 



       Monsieur MÉTÉO 
 

Dès son plus jeune age, Bruno pose des thermomètres à tous 
les coins de sa maison des Ardennes et oh surprise,    il s’aper-
çoit que ce n’est jamais la même température. Pourquoi ?  

Il sort la nuit avec une lampe électrique pour voir tomber la  neige  
 
Il note tous les changements de temps et de température dans des petits calepins 

En grandissant, cette curiosité se transforme en une véritable passion et l’amène à se documenter et 
s’intéresser de plus près à la météo.   

Travaillant dans la plasturgie, il quitte ses Ardennes natales, passant par Troyes où il rencontre son 
épouse, pour finalement venir s’installer à Echallon où ils ont eu le « coup de cœur » pour le village à 
l’occasion de séjour de vacances. 

Une fois sa maison construite, pousse alors tout autour de drôles d’objets : Bruno installe sa station 
Météo ! 

• Une sonde servant à prendre les températu-
res et l’hydrométrie respectant les normes 
météos : placée à 1m50 d’un sol gazonné, sous 
abri blanc, ventilé et loin de tout obstacle, 
etc….. 

• Un Pluviomètre automatique qui donne la 
quantité d’eau et l’intensité pluvieuse, 

• Un Pluviomètre manuel (SPIA—homologué par 
Météo France) placé à 1m du sol  et relevé 2 
fois par 24h, 

• Sur le toit, à 9m de haut, est posé un anémo-
mètre qui donne la vitesse et la direction du vent.  

Tous ces instruments envoient leurs informations dans une console munie d’un logiciel météo analy-
sant les données ainsi fournies. Celui-ci permet d’envoyer toutes les 30 secondes sur internet : 

⇒ La température, 
⇒ La vitesse du vent, 
⇒ L’humidité, 
⇒ La pression atmosphérique, etc……. 

Bruno établit des prévisions à 7 jours pour Echallon, Oyonnax et Bellegarde. Celles-ci sont réactua-
lisées tous les soirs. Vous y trouverez aussi de nombreuses données ainsi que des photos. 
Toutes ces informations, recensées au jour le jour depuis août 2008, vont lui permettre d’affiner 
ses analyses et prévisions climatiques de notre village. 
Pour plus d’informations , rejoignez Bruno sur son site Internet et n’hésitez pas à lui laisser un pe-
tit message sur son livre d’Or ou sur sa messagerie.  

 

 

 

Bruno DELHAYE 

www.echallonmeteo.com 

http://www.echallonmeteo.com


 

MANIFESTATION 
Nettoyage de Printemps : Courant Avril 2010 (Selon MÉTÉO) 

 

CEREMONIES  Le 8 mai 2010 sur la place à 11h15 
   Prairie d’Échallon : le dimanche 4 Juillet 2010 

Compte rendu MANIFESTATIONS 

« OPERATION BRIOCHE » DU SAMEDI 10 OCTOBRE 2009 

A la demande de Christiane GIROD, le CCAS d’Echallon a repris l’organisation 
de l’opération Brioche au bénéfice de l’ADAPEI de l’Ain : Association Départe-
mentale des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés. 

De nombreux Bénévoles toujours aussi volontaires et de tous ages se sont mobi-
lisés pour mener à bien cette action. La collecte sur le village s’élève à 1 241€. 
Celle-ci dégage des fonds et renforce la solidarité entre tous. 

L’ADAPEI est une association oeuvrant pour la défense et l’intérêt des enfants et des adultes han-
dicapés.  

Grâce à cette opération qui a rapportée au niveau départemental 140 181,82 €, des projets de cons-
truction ont pu se réaliser, tels que : 

• Création de l’ESAT à Villars les Dombes (Etablissement et Service d’Aide par le Travail)  

• Foyer et SAJ de Villars les Dombes (Service d’Aide à la Jeunesse) 

A cela, il faut ajouter le transfert de la totalité des activités de l’ESAT « le Pennesuy » et les EA 
(Etablissement d’Aide) « les ateliers de Brou et Maisonnettes » sur un nouveau site entièrement ré-
aménagé et situé à Viriat « La Chambière ». Il s’agit là d’une réalisation qui touche à la mission médi-
co-sociale de l’ADAPEI : « bâtir ensemble une société plus humaine, plus tolérante ». 

Une brochure est à votre disposition en Mairie pour vous présenter les résultats comptables et les 
actions détaillées de l’ADAPEI. 

Par le présent article, nous remercions toutes les personnes qui, par l’achat de brioche, ont partici-
pées à l’amélioration des conditions de vie des handicapés. 

Merci de votre accueil et à l’année prochaine !  

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

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2009 

 



 
 

Date Manifestation Association 

31/01/2010 Concours belote Foyer Rural 

07/03/2010   Carnaval Foyer Rural 

13/03/2010 Chèvre salée Team Gamma GT 

26/03/2010  

03/04/2010 Bal Pâques Foyer Rural 

10/04/2010 Journée Galettes  Pompiers 

11/04/2010 (ou 18) Thé dansant Le Tilleul 

1er/05/2010 Concert Taratata Team Gamma GT 

09/05/2010 Marathon VTT Foyer Rural 

19 et 20/06/2010  Fête d’été Foyer Rural 

26/06/2010 Fête de l’école Sou des Ecoles 

14/07/2010 Bal Populaire Pompiers 

17/07/2010 Tournoi de Foot à Belleydoux USBE 

11-12/09/2010 Fête de la St Maurice Pompiers 

18-19/09/2010 Forestière  

10/10/2010 Cross de la Prairie à Echallon USBE 

10/10/2010 Fête de la Pomme Le Verger 

17/10/2010 Thé dansant Pompiers 

23/10/2010 Soirée cabaret Foyer Rural 

06/11/2010 Soirée Asiatique Team Flavien 

05/12/2010 Repas des anciens Foyer Rural 

10/12/2010 Marché de Noël  Coopérative scolaire 

17/12/2010 Spectacle de Noël Sou des écoles 

   

    ? Concert de Noël à l’église Le Tilleul 

Forum des Associations 
Présentation de leurs activités  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A la rentrée 2009, l’école de la Pallud regroupe l’ensemble des écoliers du village (la 5ème classe qui 
se tenait à la salle de la mairie a été supprimée par le rectorat). Les enseignantes ont accueilli 101 
élèves répartis en 4 classes. . L’ effectif se compose de :  

16 Enfants en Petite Section  $ 9 Enfants en Moyenne Section $ 17 Enfants en Grande section 

 

12 Enfants en CP  $ 11 Enfants en CE1 $  17 Enfants en CE2 

10 Enfants en CM1 $ 9 Enfants en CM2 

Aurélie VERNEY - Solange DESPRES - Blandine CRESTANI - Marie BAYENAY  
    CP - CE1   PS  -MS         PS - MS       CE2 - CM1 

Gaëlle CURT - Sonia CHÂTELIER - Agnès BEVAND 
  GS - CM2        GS - CM2        Atsem PS - MS 

Trois salariées assurent l'encadrement et les     
services de garderie et de cantine. 45 familles ont 
adhérées à l'association, ce qui représente 66    
enfants qui fréquentent la structure. Avec des 
pointes à près de 50 enfants, c'est une moyenne de 
45 repas qui sont servis chaque jour. Sur les 101 
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, accueillent les enfants de l'école primaire pour la 8° année. 



 

 

 

 

La gestion du Transport des écoliers d’Echallon est à la charge de la commune. Ce service gratuit 
est ouvert à tous les enfants de l’école ayant 4 ans en début de scolarité et représente un coût de 
17.500 € par an (entretien et fonctionnement compris). 

Hélène LUPFER a la responsabilité de conduire le bus en effectuant matin, midi et soir les 
« navettes » pour transporter tout ce petit monde. 

Cette année, en collaboration avec les parents d’élèves, nous avons mis en place un passeport bus 
afin de rappeler aux enfants les règles de sécurité et de civilité à respecter à l’intérieur et autour 
du bus. 

 

Le vendredi 30 octobre 2009, les pompiers volontaires d’Echallon ont procédé à l’exercice 
annuel d’évacuation qui sensibilise les élèves aux bons réflexes en cas de sinistre.   



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACUESTA Mathilde Johanna 9 Janvier 2009 

MANIER Peyton Gabrielle Michelle 12 Février 2009 

DI-GIOVANNI Agathe 4 Avril 2009 

BRAJON Agathe Léa Emilie 8 Avril 2009 

FRANCOIS Noé Jean 23 Septembre 2009 

ROYBIER Lucy 1er Octobre 2009 

MARIANI Eliott Louis 28 Octobre 2009 

  

AMIARD Franck Jean-Marie et REYNAUD Nadja Karina 16 mai 2009 

MONNET-BESSON Damien et CLEARD Bénédicte Joëlle 22 Août 2009 

  

  

  

  

  

PITTET Pascal Jean-Marie Ludovic (Fichin) 26 Août 2009 

  

  

  



A l’occasion d’une « mission », vers 1938, Chœur paroissial pris en photo devant l’église  

« Chapeau et manches longues obligatoires ! » 



Le site Web de la commune est actuellement en construction et regroupera l’ensemble des in-
formations utiles de notre village. 

Il est consultable sur : 

http://www.echallon.fr 
N’hésitez pas à envoyer remarques et informations à echos@echallon.fr 

 

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

