BULLETIN COMMUNAL JUIN 2021

L’ECHO DES AVALANCHES

La Combe d’Évuaz

MOT DU MAIRE

L’équipe municipale du mandat 2020 - 2026, en place depuis le mois de mai 2020, est heureuse de vous présenter
ce nouveau bulletin communal.
Il est tout d’abord important de remercier ici l’ensemble des personnes sollicitées (habitants et élus) qui se sont mobilisées
pour renouveler cet exercice attendu.
C’est dans un contexte inédit et pourtant durable désormais, que nous sortons ce document de partage d’information.
Vous y trouverez notamment la présentation des nombreuses associations qui en temps normal animent notre village.
Mais ce bulletin est aussi l’occasion de revenir sur les évènements de l’année écoulée. Il vient en complément
des informations diffusées sur notre page « Facebook » : Champfromier mairie.
D’autre part, nous vous confirmons qu’un site internet est en cours d’élaboration et qu’il devrait être opérationnel
en fin d’année 2021.
Tous ces supports ont pour but de faciliter l’accès à l’information communale, d’échanger, de promouvoir le village
et ses atouts et de présenter l’action de l’équipe municipale.
La crise sanitaire nous occupe énormément mais nous ne devons pas oublier les sujets du mandat en cours :
L’eau, à travers le transfert de compétence à la Régie des Eaux en 2020, a généré inquiétude et questionnements. Mais les enjeux autour de cette ressource dépassent largement le champ de compétence communal et nous devons voir dans cette mutualisation une chance pour nos gros travaux d’aboutir.
La défense extérieure contre l’incendie reste compétence communale et nous avons réalisé plusieurs améliorations
de couverture en coordination avec nos sapeurs-pompiers volontaires. Des phases d’investissement pour Communal
(2021) et Monnetier notamment sont programmées.
La commercialisation des parcelles du lotissement le Niezelet devrait se terminer cette année. Dès lors, nous pouvons
espérer l’installation de nouvelles familles avec de jeunes enfants en 2022 !
Le déploiement du réseau de fibre optique se poursuit sous l’impulsion du Syndicat Intercommunal d’Energie
et de e-communication de l’Ain avec pour objectif l’éligibilité de chaque logement en 2021.
L’accessibilité pour tous des bâtiments communaux est une priorité mais représente des investissements qui doivent
s’échelonner dans le temps. Nous démarrerons en 2021 le projet « mairie-école ».
L’avenir de l’ancienne scierie sinistrée est majeur pour le village ; et l’équipe communale, en lien avec l’actuel propriétaire,
souhaite pleinement contribuer à la valorisation du site dans les prochaines années.
Tous ces projets devront tenir compte de notre capacité de financement dans un contexte incertain de ressources
et avec la volonté de contenir la dette. Ainsi, nous nous attachons à réaliser des économies dans tous les domaines
de la gestion courante et allons chercher dès que cela est possible aides et subventions. Souci d’économies, certes,
mais tout en préservant notre patrimoine, le service rendu (avec nos agents communaux) et le soutien aux associations
et acteurs économiques.
Nous espérons que vous prendrez plaisir à lire et faire découvrir ce bulletin !
Bien à vous.
Jacques VIALON
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Ludovic BOUZON
1 er Adjoint
URBANISME

Gilles FAVRE
2 ème adjoint
FINANCES

Charles TODESCHINI
3 ème adjoint
TRAVAUX

Maryvonne ETALLAZ
4 ème adjoint
ADMINISTRATION CIVILE

Jérémy BERTEAUX

Aurélie BERNASCONI

Yoann FALABREGUE

Christine MARTIN

Gwendoline MILET

Béatrice MONTORO

Carole PERRIER

Stéphanie ROCCATI

Eric VALMAS

Robin ZARUCCHI

CONSEIL MUNICIPAL
3

COMMISSIONS MUNICIPALES
4

commission
finances

commission
travaux

commission
civile & sociale

◊ FAVRE Gilles
◊ BOUZON Ludovic
◊ TODESCHINI Charles
◊ ETALLAZ Maryvonne
◊ FALABREGUE Yoann

◊ TODESCHINI Charles
◊ ZARUCCHI Robin
◊ VALMAS Eric
◊ BOUZON Ludovic
◊ BERTEAUX Jeremy
◊ MARTIN Christine

◊ ETALLAZ Maryvonne
◊ PERRIER Carole
◊ BERNASCONI Aurélie
◊ MILET Gwendoline
◊ ROCCATI Stéphanie
◊ MONTORO Béatrice

commission
urbanisme

commission
défense incendie

commission
accessibilité pmr

◊ BOUZON Ludovic
◊ FALABREGUE Yoann
◊ VALMAS Eric

◊ BOUZON Ludovic
◊ ETALLAZ Maryvonne
◊ FALABREGUE Yoann
◊ VALMAS Eric		
◊ TODESCHINI Charles
◊ ZARUCCHI Robin

◊ BOUZON Ludovic
◊ MONTORO Béatrice
◊ TODESCHINI Charles
◊ VALMAS Eric
◊ ETALLAZ Maryvonne
◊ PERRIER Carole
◊ MILET Gwendoline
◊ BERNASCONI Aurélie

délégués
aux organismes extérieurs

◊ PNRHJ (Parc Naturel Régional du Haut-Jura) / ZARUCCHI, ROCCATI
◊ ONF (Office National des Forêts) / ZARUCCHI, BERTEAUX
◊ Office de Tourisme / ROCCATI, MILET
◊ COFOR01 (Communes Forestières) / ZARUCCHI, ROCCATI
◊ Armée (Correspondant Défense) / BERTEAUX, MONTORO
◊ SIEEA (Syndicat Intercommunal d’Energie et de E-communication de l’Ain) 					
/ TODESCHINI, VALMAS, MONTORO

conseil communautaire ccpb
les conseillers communautaires

◊ Jacques VIALON : Maire de Champfromier
◊ Ludovic BOUZON : 1er Adjoint de Champfromier

les commissions ccpb de nos conseillers communautaires

◊ Transition énergétique, énergies renouvelables
◊ PLUIH (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et de l’Habitat)
◊ Biodiversité / GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)
◊ Santé / CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination)
◊ CAO (Commission d’Appel d’Offres)
◊ CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges)
◊ CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs)
◊ Office de Tourisme Terre Valserine
◊ Conseil d’exploitation des régies de l’eau et de l’assainissement
◊ PNRHJ (Parc Naturel Régional du Haut-Jura)
◊ Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Vallée de la Valserine

TRAVAUX

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Réparation fuite sur réseau Réserve incendie, rue de l’Église
Achat d’un nouveau camion
Nouveau poteau incendie, route de Monnetier
Rénovation cheminée, Chalet Cottin
Enrobé, Lotissement Massan
Réouverture porte sur côté de l’église
Réparation du pont, route des Sanges suite accident
Renvois d’eau, route des Avalanches
Enrobé et création pluvial, Chemin du Sappey
Création d’un piège à cailloux, lotissement du Niezelet
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personnel communal

administratif

poste

cantine

Marie-José AUBRY

Laurence BARESI

technique

Cécile LECLERCQ

Michaël CHATAIN

Fabio BORGALLI

atsem

Sandra LANQUEPIN
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Anne-Marie BERROD

AGENTS COMMUNAUX

Lucie PERNET

enseignants

année scolaire 2020-2021

Maud DAGAND

PS - MS - GS

Marion GASPAR

Jonathan REGOURD, Directeur

CP - CE1 - CE2

CE2 - CM1 - CM2

ACTIVITÉS SCOLAIRES
décoration sapin

visite du père noël

carnaval mars 2021

de noël à la marpa

Le père Noël est venu, accompagné
de ses chiens de traîneaux,
rendre visite aux élèves de l’école,
pour le plus grand plaisir des petits
mais aussi des plus grands.

Parce que mettre un masque,
ça peut être amusant !!! Et même effrayant…

Les élèves de l’école maternelle
et CP / CE1 / CE2 se sont rendus
à la MARPA courant décembre
pour décorer le sapin de Noël.
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NOUVEAUX COMMERCANTS

bar de la fontaine

Sulyvan

Quentin

Le bar est heureux de vous accueillir à nouveau
depuis le 19 mai.

camping "les géorennes

"

Originaires du Beaujolais, Diane, Fabien et leurs trois filles,
ont repris le camping en février 2020. Ils inaugurent le 14 mars 2020
mais ferment à cause du confinement le jour même. Ils réouvrent le 02 juin
2020 pour la saison d’été qui se clôture le 27 septembre 2020.
Malgré la situation sanitaire, très contents de la saison 2020 du fait
des nombreux campeurs, camping caristes et loueurs de logements insolites.
Le bar et le bistrot qui proposent pizzas, croûtes et desserts, remportent également un franc succès de la part des habitants de la vallée.

projets 2021

◊ 1 DODOME (logement insolite)
ce qui fera 8 logements insolites
au sein du camping
◊ 1 nouvelle terrasse pour agrandir
la capacité d’accueil et consacrer
l’actuelle terrasse à la restauration.
◊ Aménagement d’une salle de bain
privative pour le WIGWAM
(logement insolite).

8

Reprise du bar par 2 jeunes champfromérands,
Sulyvan et Quentin, en début d’année 2020.
Ils proposent à leur clientèle une petite
restauration (pizzas, salades….) et les services
Presse et Française des jeux.
Leur terrasse au cœur du village est un lieu
de convivialité apprécié de tous.
Après la soirée d’ouverture le 13 mars 2020,
ils sont obligés de baisser le rideau dès
le lendemain mais continuent de proposer
des pizzas à emporter.
Réouverture le 02 juin 2020 : bonne saison estivale
jusqu’à la fermeture obligatoire de fin Octobre.

www.lesgeorennes.com
07 81 17 23 15

la fabrique
d’agathe

NOUVEAUX ARTISANS

06 89 56 88 93

Se lancer dans la création de
vêtements adaptés à nos petits,
Agathe l’a fait !
Ce projet lui est venu de fil
en aiguille : avec un oeil avéré
de « Maman », elle s’aperçoit qu’aucun pantalon n’est assez confortable, ni adapté pour son fils
qui porte des couches lavables.
Ainsi, elle crée des sarouels
adaptés à la morphologie et
au développement psycho - moteur
des enfants.
Très vite, elle en fait profiter ses

proches, qui, très satisfaits, l’encouragent à se lancer dans l’aventure.
C’est la naissance de la « Fabrique
d’Agathe » en septembre 2019.
Aujourd’hui, Agathe vous propose des vêtements pour enfants de 6 mois à 6 ans (teeshirts, sweats, débardeurs, shorts

et sarouels). Signe particulier :
c’est vous qui composez votre
modèle, alliant tissus et couleurs
à votre guise.
Tous les tissus qu’elle utilise sont
de label Oeko-tex protégeant au
mieux la santé de vos bambins
des substances nocives.

la gorgée de la valserine
Grâce à Philippe ROCCATI, nous
pouvons consommer de la bière
artisanale fabriquée au coeur
de notre village.
En emménageant à Champfromier,
Philippe avait déjà mûri ce projet
depuis plusieurs années. Travaillant
dans la chimie, il décide de suivre
un stage d’apprentissage pour se
perfectionner dans la fabrication
de bière.

Philippe crée sa brasserie en 2019,
tout en gardant son travail dans
l’industrie. Aujourd’hui, il tend
à diminuer son activité salariée afin
de consacrer davantage de temps
à sa brasserie.
La Gorgée de la Valserine est une bière
produite manuellement alliant l’eau
de notre source de Champfromier et
du malt BIO. La gamme se compose
de 4 sortes de bières : brune,

blonde, blanche et ambrée ;
de quoi réveiller toutes les papilles.
De plus, cette bière est estampillée
du label « saveur de l’Ain », faisant
ainsi sa place dans nos produits
du terroir.
Vous pouvez la trouver embouteillée dans tous nos commerces
de proximité, et aussi en fût
de 20 litres pour de plus grandes
manifestations. Alors santé à tous !
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◊ Superficie commune : 3 240 hectares
◊ Superficie boisée : 2 079 hectares
◊ Nombre d’habitants : 750
◊ Altitude : Min. 480 m ; Max. 1 540 m
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les lieux remarquables à champfromier
La Vierge de Géorennes

Belvédère des Avalanches

2.

3.

4.

5.

6.

Pont du Dragon sur la Valserine

Crêt de Chalam

1.

Cabane du facteur
Sur la route des Avalanches

La Trouillette
L’exurgence de la Volferine

Champfromier est un village très ancien déjà occupé par les Burgondes dès le 5 ème siècle, comme en attestent
des tombes découvertes en 1891 non loin de l’église. Plusieurs hypothèses sur l’origine du nom « Champfromier » :
◊ Le chanoine Tournier pense que l’étymologie vient de « champ » avec le nom du propriétaire Fromier, Frumier ou Frumy
◊ Pour Michel Gallice, le champ de Fruma Hard, nom typiquement Burgonde.
◊ Quant au chanoine Secret, il parle d’un campus romain, camp qu’il situe à Communal sous le Clos.
◊ Ruine d’une cabane des douaniers de Domplomb - le Dragon.
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la combe d’évuaz

balade & découverte

gîte la jolie combe
En 2015, un jeune couple, Sûreyya et Ludovic Leprince, s’est installé au creux de ce vallon pour gérer le gîte
de « la jolie Combe ». Ils sont parents de deux garçons, dont le plus grand fréquente l’école de la Pesse.
La maman est enseignante en Suisse. Le gîte dispose de 5 chambres pouvant accueillir 15 personnes.
Ils mettent aussi à disposition des cabanes en gestion libre (voir photo) pouvant recevoir 4 personnes.
Ils élèvent chevaux et poneys, et adorent être immergés dans cette nature préservée.

03 84 42 03 25 ou 06 32 43 30 17 / www.lajoliecombe.com / contact@lajoliecombe.com

En bas de la Combe, se trouve une grosse ferme
où réside Olivier Deffontaine, musher. Il possède
24 chiens. Cet amoureux de ce coin du Haut - Jura
est arrivé en 2005. Educateur sportif pour
enfants, il est sollicité tout au long de l’année par
les colonies et les groupes scolaires (il est d’ailleurs
venu faire une animation à l’école de Champfromier
le 18 décembre 2020). L’hiver, ce sont les sorties
en traîneaux, et aux beaux jours « cani-rando »
et traîneaux à roulettes. La clientèle estivale
se compose surtout de seniors.
Cet homme chaleureux apprécie l’ entraide
des habitants de la Combe dans ce coin isolé.
Avec pertinence, il évoque un pays oublié !
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Olivier Deffontaine, musher
03 84 42 74 35 ou 06 47 40 07 94

ZOOM SUR LA COMBE D’ÉVUAZ

La Combe d’Evuaz, à une altitude de 1100m est le hameau le plus éloigné de Champfromier.
L’hiver, on y accède par Giron, Belleydoux, la Pesse, un circuit de 26 km.
Lorsque la route D48a est déneigée, on peut rejoindre la Combe en 19km par Giron.
Hormis l’hiver, 10km suffisent pour rejoindre la Combe par la route des Avalanches.
Autrefois, vaste lieu de prairies de pâtures et de fauches, la Combe a été colonisée par la forêt.
La nature riche et authentique invite à la découverte.

balisage vtt

/ carte ign 3328 ot

Circuit violet - (5km)
Sortie familiale VTT avec les petits.
Le tour de la Combe.
En arrivant de Giron, se garer à l’entrée de la Combe
d’Évuaz. Par la route goudronnée D48a rejoindre
la bifurcation « Sous la Semine » 1084m. Tourner à gauche
sur chemin vicinal pour regagner le point de départ.
3.
1.

2.

Circuit jaune - (16km)
Départ poteau de Chalam
(circuit VTT 43 : Le tour du Tamiset).
Accès par la route des Avalanches, en direction de la Pesse.
Du poteau de Chalam, suivre le circuit balisé VTT43
en direction de la borne au Lion.

Circuit rouge et jaune - (38km)
Circuit VTT pour vététistes confirmés (par le Pas du Bœuf).
Départ de Champfromier 640m. En passant par le Bordaz
ou Communal prendre la direction du Pas du Boeuf.
Traverser les prés de l’Achat 1130m. Rejoindre le chemin
du GR9, monter à droite ou emprunter le sentier raquettes
pour arriver sur l’Auger 1160m. Direction la D48a
pour rejoindre le poteau de Chalam et le circuit VTT 43.
Depuis l’Auger, en rouge sur la carte, rejoindre le circuit jaune.

à découvrir au fil du chemin

1.

Ancienne école

2.

Ferme du musher

3.

Cette borne
fut posée en 1613
pour marquer
la frontière entre
la Franche - Comté
et le Royaume
de France

Borne frontière
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ASSOCIATIONS

De la gym à la portée de tous !

L’ Amicale des sapeurs - pompiers
a principalement un rôle social,
celui de resserrer les
liens entre les sapeurs - pompiers
afin de permettre une parfaite
cohésion en intervention.
Elle apporte une aide financière
pour les Jeunes Sapeurs - Pompiers.
Président de l’amicale :
Stéphane NICOLLET
Chef du CPI :
Lieutenant Marc ETALLAZ
cpi.champfromier@gmail.com

Pour la saison 2020/2021,
un cours de gym douce
et stretching avec l’intervention
d’une animatrice diplômée d’état
(en visio-conférence depuis décembre).
Présidente : Martine BORNET
champfrogym@orange.fr

les amis
de sous roche
Chasse et tir sportif
Société de chasse
sur propriété privée
Organisation de séances
d’entraînements de balltrap
pour les personnes titulaires
d’une licence de tir
ou d’un permis de chasse

Financement de matériel
ou de projets menés au sein
de l’école en organisant
des manifestations telles que vente
de calendriers, participation
au marché de la création, vente
de photos de classe, …

Président : Robin ZARUCCHI

Présidente : Simone GRENARD
www.champfromier.fr

le champ
du livre
Gestion de la bibliothèque municipale,
par délégation de service public.
Mission : contribuer aux loisirs,
à la culture, à l’information
et à la documentation
de la population par le prêt
de livres, revues, CD, livres sonores,
livres à gros caractères,
pour adultes et enfants.
Présidente : Françoise GARON
champdulivre@orange.fr

Gestionnaire : Marion GASPAR,
enseignante de l’école.
Éveil musical
pour les plus jeunes dès 8 ans
Cours de guitare, basse, clavier ;
ateliers musicaux ...pour tous.
Animation des répétitions
de diverses formations

Animer le village en proposant
des activités variées pouvant plaire
à tout le monde et accessibles
à toutes les générations :
soirées dansantes, jeux communaux,
randonnées gourmandes, karaokés,
soirées à thèmes, soirées
projection film,…
Présidente : Pascale MARCHON
leszorganizateurs@outlook.fr

Présidente : Nadine GORAND
rockalappel@orange.fr

club la volferine
Ouvert à toutes personnes
âgées de 60 ans et plus.
Rencontres conviviales autour
des jeux : belote, scrabble, …
Présidente : Danièle VALLET
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Restauration du patrimoine
(site de la pierre percée)
Entretien, remise en état
et balisage des sentiers
Organisation de randonnées
et de sorties culturelles

patrimoine
et histoire
de champfromier
Organisation d’animations
dans la région à caractère amical,
social et culturel
(balades commentées, conférences,
visites de sites, …).
Publication de six ouvrages
à caractère historique local.
www.champ.delette.free.fr
Président : Ghislain LANCEL
phc.champfromier@gmail.com
06 31 57 63 15

ETAT CIVIL
naissances

société de chasse
La chasse est réglementée.
Chaque adhérent participe
à maintenir l’équilibre
des populations animales
en surveillant leurs évolutions
ce qui est le cas pour exemple
des chevreuils, des cerfs
et des sangliers.
Président : Lucien FERRONE
lucien.ferrone@orange.fr

sou des écoles
Il réunit des parents d’élèves
bénévoles qui contribuent
à réunir les fonds nécessaires
à la réalisation des projets
scolaires des enseignants
(spectacles, voyages, classe
de découverte, achat de matériel
éducatif ou sportif, …) et organise
des manifestations pour les enfants
(arbre de Noël, kermesse, …).
Présidente : Elodie MONNERET
sou.de.champfromier@gmail.com

team auto
valserine
Une équipe de copains motivés, unis,
originaires de la vallée de la Valserine
et qui ont comme loisir le sport
automobile et plus précisément
le RALLYE.

FLAUGERE LAVIGNE Alexia née le 07/01/2020
FLAUGERE LAVIGNE Emma née le 07/01/2020
DESMONS Nolwenn née le 21/01/2020
GUYOT Talya née le 02/02/2020
DUVIVIER LOUCHEZ Maëline née le 14/04/2020
KERBAOL Elliott né le 30/05/2020
BASTARD Kaïdan né le 06/06/2020
ALONZI Giulia née le 11/06/2020
SOTO Lyvia née le 22/07/2020
MONNET Timothée né le 17/08/2020
GAVAGGIO Constance née le 01/01/2021
FALABREGUE Adèle née le 10/01/2021
WALTI Jolhan né le 12/01/2021
KOLLY Marius né le 25/01/2021
ROUSSEAU Lochlann né le 08/02/2021

décès

DE SOUZA Jean-Emmanuel décédé le 14/01/2020
LUCCHESI Déborah épouse SANDRA décédée le 14/01/2020
BORGALLI Sylvio décédé le 24/01/2020
ESCRIBANO-RODRIGUEZ José décédé le 24/01/2020
HIGELIN Andrée épouse RICHEROT décédée le 30/01/2020
TOBALDO Olivia épouse de DE NEGRI décédée le 01/03/2020
NICOLLET Micheline épouse VALLET Jean décédée le 24/03/2020
TOURNIER Albert décédé le 01/04/2020
DUVIVIER LOUCHEZ Maëline décédée le 22/04/2020
DI BELLO Dominique décédé le 23/04/2020
ALONZI Thierry décédé le 22/07/2020
BEAUSOLEIL épouse PERNOD Thérèse décédée le 27/09/2020
RICHEROT Georges décédé le 30/10/2020
MONNERET Christian décédé le 14/11/2020
RAVAT Jacques Yves Etienne décédé le 24/11/2020
HUBER Marianne épouse FAVRE décédée le 19/01/2021

Une pensée particulière pour notre amie
et notre collègue adjointe au maire,
Déborah SANDRA, qui nous a quittés
le 14/01/2021

Président : Sébastien SASSO
sass.chabert@orange.fr

Etat civil clos au 31 mars 2021
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nettoyage de printemps

Ils étaient nombreux, toutes générations confondues,
à avoir répondu à l’appel de la Municipalité soucieuse
de garder un village propre et accueillant.
Les bénévoles, munis de gants et sacs s’étaient
répartis sur le territoire en petits groupes.
Les employés communaux, Fabio et Michaël, faisaient
la navette avec leur camion entre les différents dépôts
effectués. Le long de la départementale, la collecte
des objets fut impressionnante : bouteilles plastiques,
canettes, sacs poubelles, bidons d’huile,
câbles, emballages divers. Merci à chacun d’être
attentif à la propreté de notre village.

ACTUALITÉ

Le dimanche matin 25 avril avait lieu le ramassage
des déchets aux abords des routes et chemins.

devinette

concours photo

Que représente cette ruine ?
réponse à découvrir
dans un des textes du bulletin

Règlement du concours photo
photo nature / paysage
◊ 1 photo par personne
habitant Champfromier
◊ photo à envoyer par mail
avant le 31 décembre 2021
ccphotochampfromier@gmail.com

JEUX

La municipalité vous invite à participer
à un concours photo. La photo concernera
le territoire de Champfromier (voir carte p.10).
La photo sélectionnée servira à illustrer
la couverture du prochain bulletin.
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