
 

Le début de l’année 2008 a été marqué par l’élection municipale. Je tenais tout d’abord à re-
mercier les électrices et les électeurs qui nous ont accordé leur confiance jusqu’en 2014 et 
saluer toutes les personnes qui ont participé à cette élection. Je souhaite aux élus une pleine 
réussite dans l’accomplissement de leur mandat et les remercie pour leur sens des responsabi-
lités. 
 

Depuis ma prise de fonction, je mesure particulièrement le dévouement de notre personnel 
communal. Je souhaite aussi remercier et encourager l’ensemble des associations qui donnent 
à la commune une grande vitalité et permettent aux habitants de vivre dans un village dynami-
que et convivial. 
 

Nous avons commencé ce mandat par quelques urgences. Nous devons maintenant préparer l’a-
venir en tenant compte des contraintes imposées par les nouvelles normes en vigueur (réseaux 
eau et assainissement, bâtiments, matériel roulant) qui demandent des investissements diffi-
ciles à financer. 
 

Cette fin d’année 2008 est marquée par la crise économique, nous traversons une période dif-
ficile et les municipalités ne sont pas épargnées. 
 

C’est pourquoi, nous devons nous montrer prudents et vigilants vis-à-vis des dépenses à enga-
ger pour 2009. 
 

J'espère que vous trouverez sur ce bulletin des renseignements utiles et des informations re-
latives aux actions entreprises et aux orientations à venir pour notre commune. 
 
          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 : mairie.echallon@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi (Hélène) jeudi, vendredi (Emilie) 

De 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 16h15. 

Le samedi matin de 9h00 à 11h30. 
 

Collecte des Ordures Ménagères :  
Chaque Lundi ouvré  

(Si lundi férié, ramassage le Mardi)  
 

Dépôt des Encombrants 
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 
 

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  

mailto:mairie.echallon@wanadoo.fr


  ASSOCIATIONS 
 

BOULES (Pétanque)  
Président  Denis HENRY – Trésorier Pascal PICHON - Secrétaire  Jacky THOINON  

 

UNION SPORTIVE BELLEYDOUX ECHALLON  (USBE) 
Président  Frédéric RIGARD –  Trésorier Cyril GRENARD -  Secrétaire  Romain MARTELET 

 
LA SOCIETE DE CHASSE  

 Présidente Valérie OMONT – Trésorier Stéphane PERRIN -  Secrétaire  J-C BAJULAZ 
 

LE VERGER 
Président Maurice MAIRE – Trésorière  Martine BERTHIER  -  Secrétaire  Sylvie DEMOND 

  

LE FOYER RURAL  
Présidente Marie-Hélène PERRIN – Trésorier Paul DUGLAT  -  Secrétaire  Laurent PAVAILLER 

 
 LE SOU DES ECOLES :  

Présidente Stéphanie RETY  – Trésorière  Sandra GAUDILLERE  -  Secrétaire Emilie FRANCOIS  
 

LE REVEIL D’ECHALLON 
Président  Eric TOURNIER  

  

LA SOCIETE DE PECHE 
Président  M. BERGAMASCO   

 

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS D’ECHALLON  
Président  Marcel BOUVARD - Trésorier  Christian DI MENNA - Secrétaire Sylvain BOUVARD 

 

LE CLUB DE SPELEO 
 Président Vincent CAMPOS-RUIZ 

 

LE CLUB DU TILLEUL  
Président  Michel PONCET   

 

ASSOCIATION SAUVEGARDE SITE ET PATRIMOINE ECHALLON (ASSPE)  
Présidente  Christiane GIROD   

 

LES PETITS SAPINS    
Président J-Pierre FLEURY - Secrétaire Sandra GAUDILLERE - Vicky BAMFORTH-LERAY 

  

 CLUB DE GENEALOGIE  
 MR Claude HERBERT  



 

Emilie FRANÇOIS 
Secrétaire de Mairie Hélène LUPFER 

Secrétaire de Mairie 
Transport Scolaire 

Marcel BOUVARD 
Service Technique 

Didier CHAPELUT 
Service Technique 

Agnès BEVAND 
Assistante Maternelle 
Service de la Mairie 

Nadège FRELIN 
Service des Ecoles 



 

1er Adjoint Thierry PERNOD 
Travaux 

3ème  Adjoint Patrick CHAPELUT 
Finances 

2ème  Adjoint Bernard REGAD 
Communication 

Sylvain BOUVARD Sébastien MIEGGE Pierrick GIROD 

Nicole DERVIN Monique JACQUIER Edith FAURE 

Jean-Pierre FLEURY Jérôme NEYRON Philippe NEYRON Henri DEMOND 

Mr le Maire Daniel SAVOYE 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monument de la Prairie 

En  hommage aux résistants et aux alliés  

 

La rénovation de l’édifice dont la commune est 
propriétaire a été décidée dès le mois d’avril 
2008 avec l’accord unanime de la nouvelle équi-
pe municipale. En effet, des projets et devis de 
remises en état étaient à l’étude depuis 1997. 
Devant la dégradation très importante du monu-
ment, il fallait agir sans attendre. 

L’hommage rendu le dimanche 6 juillet 2008 
s’est déroulé en présence de nombreuses per-
sonnalités qui se sont félicitées de l’efficacité 
du travail. 

Un dossier de demande de subvention est finali-
sé, auquel il faut inclure le projet d’aménage-
ment des abords du site et plus particulière-
ment le dévoiement des chemins. L’incident ré-
cent prouve l’utilité de ces modifications. 

Les démarches sont en cours auprès des insti-
tutions (L’Assemblée Nationale –  le Ministère 
de la Défense – le Conseil Régional – le Conseil 
Général ). 

 

 

 

 

 

 

 

Le Monument aux Morts 
En hommage aux morts des deux guerres 

mondiales  

 

Des associations d’anciens combattants ont de-
mandé au conseil municipal de s’engager à en-
tretenir les différents édifices érigés à la mé-
moire des personnes du village qui ont perdues 
la vie pour défendre nos libertés. 

Très sensible au devoir de mémoire, le conseil 
municipal a décidé de faire nettoyer  le monu-
ment et d’aménager l’espace paysagé des 
abords. 

Le 90ème anniversaire de l’armistice 1918 s’est 
déroulé autour de ce monument rénové sous le 
regard soulagé des anciens combattants. 

Réfection de voiries  

Notre voirie communale est importante et  né-
cessite un entretien régulier. Certaines por-
tions ont été traitées cet automne (la Pallud, le 
Crêtet, et le Champ Ballot). 

De même, la commune d’Echallon a participé à 
hauteur  de 20% aux travaux de remise en état 
de l’accès à la pisciculture de Prapont  du côté 
de St Germain de Joux. 

Un diagnostic des urgences établi dès le prin-
temps permettra d’entreprendre une campagne 
d’entretien sur plusieurs années. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisition du Tracteur 

L’ancien tracteur Renault acquis en 1984 ne ré-
pondait plus aux normes nécessaires pour le bon 
fonctionnement  de la faucheuse- débroussail-
leuse. Le choix de l’acquisition s’est porté sur la 
même marque de type « collectivité » qui ré-
pond aux dernières normes de sécurité et de 
protection de l’environnement.  

 

Réfection de la couverture du toit 
des garages municipaux d’Echallon  

Les reprises partielles de la couverture du toit 
des garages municipaux et des locaux des sa-
peurs pompiers ne permettaient plus d’assurer 
l’étanchéité du bâtiment. 

Le conseil municipal a opté pour une remise en 
état avec une couverture en bacs acier laqué 
sur l’ensemble. Ces travaux  ont été réalisés fin 
novembre 2008. 

École de La Pallud  

Une extension des sirènes d’alarme incendie, 
nécessaire pour la sécurité de certaines salles 
de classes, a été mise en place par un électri-
cien pour répondre aux remarques résultant 
d’un exercice d’évacuation des locaux. 

Entretien des réseaux d’eau et 
d’assainissement  

La longueur importante de notre réseau d’ali-
mentation en eau potable nécessite un entretien 
très régulier et rigoureux ; nous pouvons comp-
ter sur l’efficacité des employés communaux 
pour gérer au mieux ces travaux  à un  coût mi-
nimum.  

 

Déplacement des conteneurs de tri 
sélectif  

L’emplacement des « cloches » de tri sélectif  
devant le lavoir du « Crêt » avait été décidé, à 
son origine, comme provisoire. 

Pour améliorer l’accès à l’affichage public et 
aux usagers des bus scolaires, le conseil munici-
pal a décidé de transférer les conteneurs au 
« Trou au Loup ». 

La plate-forme et l’entourage ont été réalisés 
par les employés communaux. Ce lieu  est désor-
mais plus pratique et sécurisé d’accès. 

Un emplacement supplémentaire est à l’étude au 
nord-ouest de la commune.  

École de La Mairie  

Deux panneaux de signalisation ont été installés 
pour informer et sécuriser le passage piétons 
au moment de la sortie de classe. 



Les conteneurs de collecte sont situés sur les emplacements suivants : 

◊ Le premier au sud de la commune, parking salle des fêtes 
◊ Le second au nord-est sur plateforme du trou au loup 
◊ Et bientôt un troisième au nord-ouest dont l’emplacement reste à définir 

Sur chaque emplacement, trois containers différents :  
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Le tri et le recyclage sont devenus essentiels dans la société de consommation 
d’aujourd’hui avec l’épuisement des ressources naturelles  

  



 

Le tri sélectif du verre,du papier et des 
bouteilles plastiques que vous déposez dans 
les conteneurs est enlevé GRATUITEMENT 
par le Sidéfage et recyclé. 
    

Par contre le traitement des ordures ména-
gères collectées par la commune COÛTE à la 
collectivité 101,80€ la tonne incinérée.  
 

Réduisons le poids de nos ordures ménagères 
au profit du tri sélectif  



PROGRAMME DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE EN 2009 

Consolidation du Mur du Cimetière 

Le mur de soutènement du nouveau cimetière donne des signes de faiblesse.  Après l’étude de bé-
ton armé, nous devrons engager les travaux nécessaires de consolidation de cet ouvrage. 
 

Restructuration du Cimetière 

Un rapport d’étude de 2007 nous informe qu’aujourd’hui, depuis la Loi 93-23, le cimetière est un 
site qui doit, plus que jamais, être parfaitement maîtrisé par la commune. 

Cette maîtrise concerne le terrain, son équipement, son évolution et  sa gestion administrative. 

De ce fait, il est nécessaire d’envisager les solutions dans un programme d’ensemble qui se présen-
terait de la façon suivante : 

-Proposition d’inventaire des terrains du cimetière. 

-Esquisse et proposition d’aménagement d’un espace cinéraire. 

-Procédure de reprise des concessions en état d’abandon. 

-Réalisation de l’espace cinéraire. 

-Installation d’un ossuaire. 

-Travaux de reprise des tombes. 
 

Toiture de l’Église 

La dégradation de la couverture et de la zinguerie du toit de l’église progressent un peu plus chaque 
année et met en péril la charpente, les enduits intérieurs et le gros œuvre. 

Le devoir de préserver notre patrimoine est important pour l’ensemble du conseil municipal. 

Le dossier de demande de subventions est terminé et sera envoyé au conseil général dans les pro-
chains jours. 
 

Remise en état des stations de Pompage 

1)Station de relevage des eaux usées de « La Vie du Char » : Reprise du coffret électrique     

2)Station de pompage d’eau potable « Des Essarts » : échange des deux pompes, de l’automatisme 
et de la partie électrique. 
 

Aménagement des abords du Monument de la Prairie 

La phase d’étude et d’acquisition des terrains est engagée.  Elle sera suivie par la réalisation des 
travaux en partie subventionnés. 
 

Voirie 

Une phase de reprise des revêtements sera mise en œuvre selon les priorités et pour faire suite 
aux travaux de l’automne 2008. 



LE BUDGET 2008  
Le budget de fonctionnement s’établit à 711 962 €, répartis de la manière suivante : 



 

 

 

 

 

 

 

Accueil scolaire 

 

La rentrée scolaire 2008 accueille 107 enfants à partir de 3 ans. Elle a  débuté sous de 
nouveaux horizons avec le départ de Carole Bouverne après 6 ans passé à l'école primaire 
d'Echallon et son remplacement au poste de directrice par :  

 

  Mme Emmanuelle Herbomez 

 

 

Et l’arrivée de trois  nouvelles institutrices  

 
 

Véronique Guibert  

       Florence Jacquet 

 

           Virginie Bruyas  

 

Qui viennent renforcer l’équipe toujours en place  

Solange Després,      Sonia Chatelier    et    Aurélie Vernet.  

 

 

 

 

 

Cette équipe est épaulée pour les petits par Agnès Bevand. 

 



Le transport scolaire des enfants à partir de 4 ans est géré par la municipalité. 

Aujourd’hui,  70 enfants bénéficient de ce service gratuit.  

Pour réussir cela , il faut organiser 3 circuits le matin et le soir et 2 le midi. C'est Hélène 
Lupfer qui conduit les élèves.  

Ce n’est pas moins de 120 kms par jour qui sont effectués soit plus de 17000 kms par an. 

 

Pour s'occuper de tout ce petit monde en dehors des heures de classe, l'association 
« Les Petits Sapins » prend en charge, dans les locaux de l’école, l'accueil périscolaire 
des enfants qui s’organise de la façon suivante :  

•  La Garderie le matin à partir de 7h20 et le soir jusqu'à 18h30 

•  La Cantine qui est organisée en 2 services le midi. Ce sont mesdames Nadège Frelin, 
Agnès Cochard et Joëlle Bernadat qui assurent l'encadrement et le service.  

Cette Association, créée dans le cadre du mouvement «  Familles Rurales »,  garantit un 
sérieux et une rigueur dans la gestion de ces activités.  

 

N° de téléphone pour cantine et garderie   : 06 30 83 53 33 



Date Manifestation Association 

25/01/2009 Concours belote Foyer Rural 

31/01/2009    Théâtre Sou des écoles 

01/03/2009   Carnaval Foyer Rural 

07/03/2009   Chèvre salée Team Gamma GT 

14/03/2009 Vente de Bugnes Sou des écoles 

11/04/2009  Bal Pâques Foyer Rural 

19/04/2009 (ou 26) Thé dansant Le Tilleul 

10/05/2009 Randonnée VTT et Pédestre Foyer Rural 

Date à convenir Vente de pizza Sou des écoles 

20 et 21/06/2009 Fête d’été Foyer Rural 

27 et 28/06/2009  Fête des écoles Sou des écoles 

04/07/2009  Fête de la musique Les Bourriques 

12-13/09/2009 Fête de la St Maurice Pompiers 

10/10/2009 Soirée taratata 4 Team Gamma GT 

11/10/2009 Fête de la Pomme Le verger 

18/10/2009 Thé dansant Pompiers 

24/10/2009 Soirée cabaret Foyer Rural 

14/11/2009 Loto Sou des écoles 

06/12/2009 Repas des anciens Foyer Rural 

11/12/2009 Marché de Noël Ecole Coopérative scolaire 

Pas d’info attente AG    Concours de belote Sté de Boules 

18/12/2009 Spectacle de Noël Sou des écoles 

18/07/2009 Tournoi de Foot à Belleydoux USBE 

19/09/2009 Bal et Repas à Belleydoux USBE 

11/10/2009 Cross à Echallon USBE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPELLI Julie 14 avril 2008 

BERROD Maeva 10 mai 2008 

L’KIMA Louna 20 juin 2008 

BOURGEOIS Maëlisse 22 juin 2008 

PERRIN Léonie Gisèle Denise 27 août 2008 

DELHAYE Marine Lorette Augustine 25 septembre 2008 

FROMAGE Joakim Jacques 27 septembre 2008 

PERCIN Mathias 1er décembre 2008 

GOBBEY Jean-Jacques et QORIH Aïcha 5 janvier 2008 

RETY Vincent Gérard et FERNANDEZ Stéphanie 21 juin 2008 

FURLAN Jean-Claude et LACOMBE Pascale Madeleine Andrée 12 juillet 2008 

LIEGEARD Sébastien Lionel Frédéric et BOURGEOIS Sabrina Odile Marcelle 12 juillet 2008 

FAVIER Jean-Jacques et JAMET Bénédicte Christiane Solange 2 août 2008 

MARCOS Pierre et JACQUIER Céline 23 août 2008 

TESTARD Frédéric Jean-Louis et SALVI Ghislaine Albine 30 août 2008 

PONCET Jules Maxime 13 janvier 2008 

JOUX Roland Maurice 4 avril 2008 

BERROD Veuve FAURE Georgette Marie Mélanie 29 septembre 2008 

RICHARD Veuve PONCET Adrienne Virginie 26 novembre 2008 



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

