
L’ÉCHO DES AVALANCHES

Un peu de fraicheur en ce début d’été… Merci à Cedric Devaud : 1er prix du concours photo
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la deuxième édition de notre bulletin communal  
« l’Echo des Avalanches » pour le mandat 2020 / 2026.
Ce document est préparé, construit et rédigé par un groupe d’élus et d’habitants investis dans la commune.
Vous pouvez le retrouver en version numérique sur notre site internet « champfromier01.fr ». 
N’hésitez pas à en faire la promotion !

Cet édito est l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouveaux Champfromérands. Le bulletin est un bon outil  
pour découvrir le village, son environnement préservé, son activité, ses projets.
Champfromier est dynamique et attractif ; les logements locatifs privés ou publics, les rénovations  
et les constructions nouvelles permettent de répondre à l’attente de nouveaux arrivants.
École, commerces, médecin, artisanat, industrie, services et vie associative font notamment l’attractivité  
du village.

Ce mot d’introduction est aussi une opportunité pour présenter succinctement quelques sujets majeurs : 

◊ Depuis avril 2022, la Commune est propriétaire du tènement de l’ancienne scierie sinistrée au cœur de village.  
Une nouvelle phase de travaux de sécurisation est prévue cette année avant l’étude d’un projet plus vaste  
permettant de valoriser le site.

◊ D’importants travaux sont programmés par le Département sur le pont d’Enfer (RD14) durant l’été 2022.  
Il s’agit de reprendre entièrement l’étanchéité du pont et de remplacer les garde-corps. Nous en profiterons 
pour faire réaliser un cheminement piéton sécurisé et réglementaire. Cet aménagement visera également  
à réduire la vitesse dans la traversée de cette zone sensible.
Évidemment, pendant la période de travaux de plusieurs semaines, le pont sera fermé à la circulation  
et une déviation piétons / véhicules sera mise en place.

◊ L’étape « travaux » de mise en conformité du bâtiment Mairie-Ecole (accessibilité et sécurité) devrait démarrer  
cette année. Là aussi, des conséquences sont à attendre sur l’organisation de la vie de tous les jours car il faudra  
temporairement délocaliser les classes primaires, la garderie ainsi que les locaux de la mairie durant plusieurs mois.  
Chacun devra donc s’adapter pour passer cette période délicate.

Nous comptons sur votre compréhension pour l’éventuelle gêne occasionnée et ne manquerons pas de vous  
tenir informés des différentes avancées de ces sujets à travers nos outils d’information (affichage, site internet,  
page Facebook, Instagram). 

Nous espérons que vous prendrez à nouveau plaisir à lire et faire découvrir ce bulletin !

Bel été à tous.          
 
Jacques VIALON

mot du maire
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Mise en place de bancs, table, poubelles, cages de foot 
Création d’ouvertures à la MAM
Création exutoire d’eau pluviale Lotissement du Niezelet
Isolation grenier Mairie

Mur de soutènement rue de la fruitière
Travaux sentier Sous Roche 
Rénovation complète lavoir Monnetier
Sécurisation Voie du Tram Lotissement du Niezelet
Sécurisation ancien site scierie
Création poteau incendie Communal
Création poteau incendie Monnetier
Travaux d’élagage pour déploiement Fibre optique
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RÉALISÉS PAR LES EMPLOYÉS  
COMMUNAUX FABIO ET MICHAËL

RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES EXTÉRIEURES
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LES GRANDES NOUVEAUTÉS  
DU PLUiH POUR CHAMPFROMIER

> La commune de Champfromier bénéficie désormais du Droit de Préemption Urbain
> Les clôtures sont maintenant soumises à déclaration préalable
> Un système de récupération des eaux de pluie est obligatoire pour toute  construction neuve

> Un coefficient de biotope est à respecter pour toute construction
> Le plan de zonage a été actualisé

Toute modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment nécessite des démarches d’urba-
nisme. La Maison de l’urbanisme instruit les différentes demandes d’autorisations d’urbanisme  
au regard du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUiH). Les demandes d'autorisations 

d’urbanisme sont à déposer à l’accueil de votre mairie ou via les liens suivants (dans un souci d’écologie, 
la dématérialisation des dossiers est à privilégier) :

https://portail.siea-sig.fr/sve/#/communesList ou Liens utiles - champfromier01.fr

Maison de l’Urbanisme :                  

PAE des Etournelles                                                    

195 rue Santos Dumont, Châtillon - en - Michaille 
01200 Valserhône

04.50.48.71.63

maison.urbanisme@ccpb01.fr

Site internet : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319 

l’urbanisme à champfromier

POUR TOUT  
AUTRE RENSEIGNEMENT

Mairie de Champfromier :

04 50 56 92 40

mairie@champfromier01.fr
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Pour consulter le plan de zonage de Champfromier

Les démarches à entreprendre pour construire sont détaillées sur le site suivant :U
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La commune de Champfromier a mis en ligne son site internet depuis le mois  
de septembre 2021.

Vous pourrez y retrouver tous les liens utiles à votre vie de tous les jours 
mais aussi des renseignements sur la vie associative du village, vos sorties  
et loisirs à Champfromier, la Marpa les Carlines, les comptes rendus  
des conseils municipaux et bien entendu des renseignements sur le fonctionnement  

de la municipalité.

Alors, n’hésitez pas à consulter notre site 
> Champfromier01.fr

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux
Facebook (Champfromier Mairie) 
Instagram (@Champfromiermairie)

permanence numérique
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Après un parcours universitaire de Géographe,  
j’ai poussé la porte de l’ONF en 2013. J’ai ainsi fait  
mes premières armes comme « contractuel » en région  
parisienne dans une forêt domaniale périurbaine de 2000 
ha. Après la réussite du concours de l’ONF fin 2016, je prends 
mon premier poste de Technicien Forestier Territorial  
en 2017 pendant trois ans sur les secteurs de VALSERHÔ-
NE, la Michaille et le Plateau du retord.
En mars 2020 une opportunité me permet de changer  
de poste et de basculer sur les communes de CHAM-
PFROMIER et de MONTANGES. L’équipe Munici-
pale de CHAMPFROMIER, récemment renouvelée,  
me contacte rapidement afin de sortir sur le ter-
rain et d’échanger autour des enjeux de la forêt  
communale. C’est le début d’un partenariat entre  
la commune et son gestionnaire ONF.

La forêt de CHAMPFROMIER est constituée en grande  
partie par des peuplements mélangés (épicéas, sapins  

pectiné, hêtres) gérés en futaie dite « irrégulière »  
ou « jardinée ». On y pratique régulièrement  

des travaux et des coupes afin de favoriser le renou-
vellement de la forêt, d’améliorer les peuplements  
et de récolter les arbres mûrs afin de produire du bois  

de qualité. Ces opérations ont également pour 
but de favoriser la diversité des essences d’arbres,  

de garder des arbres habitats pour la biodiversité  
et de doser le couvert forestier afin de maintenir un haut 
niveau de biodiversité, riche en espèces remarquables.  

La dimension d’accueil du public n’est pas oubliée et la forêt  
est traversée par de nombreux chemins, sentiers et routes  
forestières fréquentées et appréciées par le public qui vient  

profiter de ce bel espace de nature pour se divertir et se ressour-
cer. Une attention particulière est portée à la sécurité du public 

près des axes fréquentés.

En tant que gestionnaire de la forêt, mon travail consiste donc à préser-
ver la biodiversité, à favoriser une production de bois de qualité pour  
alimenter la filière et participer à la transition écologique, et rendre la forêt  

accueillante pour le public. Aujourd’hui mon travail doit aussi s’adapter  
pour faire face au changement climatique. La forêt de CHAMPFROMIER 
comme beaucoup d’autres dans la région, voit arriver des dépérissements 

sur les épicéas et sur les sapins. Les sécheresses successives de ces dernières 
années ont affaibli les arbres, les rendant plus vulnérables face aux attaques 
d’un petit insecte désormais célèbre : le scolyte. Les arbres atteints doivent être 

malheureusement coupés pour être rapidement valorisés au meilleur prix avant 
qu’ils ne perdent en qualité.
Il est difficile voire impossible d’anticiper ce dépérissement qui apparaît  
de manière aléatoire sur les 1000 hectares de la forêt communale. L’enjeu est donc 

de surveiller le massif, de repérer les arbres malades et de les exploiter à temps  
en partenariat avec les exploitants forestiers proches de la commune qui sont  
réactifs. Ainsi, le défi des prochaines années va être de conserver une gestion  

multifonctionnelle et durable de la forêt tout en gérant le dépérissement  
qui bouscule les prévisions de récolte, l’aspect paysager ou sécuritaire et l’équilibre 
forestier de certaines parcelles.

Office National des Forêts
Agence Ain-Loire-Rhône  - 

Unité Territoriale du Pays de Gex. 
Technicien Forestier Territorial  

sur les communes  
de CHAMPFROMIER et MONTANGES

  UNE GESTION QUI DOIT S’ADAPTER  
AU NOUVEAU CLIMAT

MON PARCOURS PRÉSENTATION DE LA FORÊT
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Septembre 2021
Rentrée des classes

Bienvenue à Delphine DELAGE 
(à droite) qui rejoint l’équipe enseignante 

en place : Marion Gaspar  
(CP/CE1) et Jonathan REGOURD (CE2 

/CM1/CM2). Elle prend en charge  
la classe maternelle.

Octobre 2021
A la découverte de la forêt
Les CE2/CM1/CM2 ont participé  
à une série d’animations dans 
le cadre du Sylvo-Trophée organisé  
par le Parc Naturel du Haut-Jura.  

Décembre 2021
Rencontre avec 
les résidents de la MARPA
Les maternelles vont interpréter 
quelques chants. En remerciement, 
 les résidents offriront à chaque  
enfant un bricolage de leurs mains.

Septembre/Octobre 2021
Mise en place du Savoir-Nager
14 séances de piscine  
pour les CP/CE1/CE2

11 novembre 2021
Au programme : la Marseillaise  
et un chant de paix.

Décembre 2021
Noël à l’école
Le voilà qui arrive le bonhomme tant 
attendu !!! Et en traîneau tiré  
par des chiens….

Mars 2022
Carnaval à l’école
Grands et petits  
se sont déguisés !

Novembre 2021
Vente de tartiflette

Mars 2022
Carnaval du Sou des Ecoles
De l’ambiance  
et de beaux costumes !!! 
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Février 2022
Ateliers créatifs à la salle  
des fêtes
Le Sou des Ecoles a organisé  
une matinée créatrice ouverte  
à tous : attrape-rêves, peinture  
sur textiles, … il y en a pour  
tous les goûts.

activités scolaires et périscolaires
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Envie d’une pause “bien-être” tout en restant chez soi ? 
Cela est possible grâce à Pauline Leclerc.

L‘ESTHÉTICIENNE À DOMICILE

Depuis juin 2021, Saphir coiffure, 
siégeant sur la place du village,  
a fait peau neuve :  
Christelle BENITEZ a succédé  
à Joëlle BLANC.

SAPHIR COIFFURE
04 50 56 52 85

Agée de 23 ans, titulaire d’un CAP et d’un bac " Esthétique ", cette maman de deux enfants vous propose  
ses services, à domicile, depuis le 12 octobre 2021.
Elle affectionne beaucoup le partage et elle aime prendre son temps pour chouchouter  
ses clientes. Depuis qu'elle se rend chez elles, elle constate un moins grand stress de tous quand il s’agit  

de trajet ou garde d’enfants. Pauline travaille du lundi au samedi de 9h00 à 18h30. Alors n’hésitez pas  
à la contacter, elle se fera un plaisir de venir s’occuper de vous.

Durant son parcours professionnel, Christelle a remplacé Joëlle temporairement ;  
elle est tombée sous le charme de la clientèle champfromérande...

Coiffeuse expérimentée depuis de nombreuses années, résidente de Cham-
pfromier, les éléments étaient réunis pour faire de ce commerce un beau  

projet. Elle cite :  « J’ai ressenti le besoin de prendre mon envol dans le milieu  
de la coiffure ».
Pas besoin de vous faire des cheveux blancs, elle saura vous coiffer et vous conseiller 

selon vos envies.

nouveaux commerçants
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LES COU’PINES BY FIFINE
06 75 97 14 46

GRENARD BOIS - 07 85 97 28 57

Les Cou’pines Fifine 
fifinelescoupines
www.lescoupinesbyfifine.fr
info@lescoupinesbyfifine.fr
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Delphine a commencé à coudre pour elle et sa famille pendant le confinement  
et de fil en aiguille, poussée par ses « coupines », Delphine s'est lancée à l’automne 

2020 en diffusant ses créations sur les réseaux sociaux, et très vite les commandes  
s’enchaînent : l’entreprise « Les cou’pines by Fifine » naît le 27 mars 2021.

Delphine crée des chèches pour femmes et enfants ainsi que des tours de cou  
pour les hommes mais également des sacs à mains, sacs à dos « maternelle »,  
des vanitys et d’autres accessoires.

Toutes les créations de Delphine sont des modèles uniques mais elle propose  
également des créations personnalisées pour répondre aux désirs de chacune.
On peut retrouver Delphine sur les différents marchés artisanaux de la vallée,  

et depuis Janvier 2022, elle vous accueille dans son atelier situé à son domicile route  
des Burgondes à Champfromier.

Originaire de Champfromier, Théo Grenard, âgé de 22 ans, a créé  
sa micro - entreprise Grenard Bois - production de bois de chauffage  
et de bougies norvégiennes - le 15 février 2021.
À l’avenir, il compte bien développer son entreprise en proposant 
également toutes sortes de produits de sciage pour l’aménagement 
paysagé.
Actuellement, salarié à la scierie François, Théo s’est dégagé du temps 
en ne travaillant qu’ à 80% à la scierie.
Théo a démarré ses études à Cormaranche en Bugey où il a effectué 
un CAP affuteur puis un BAC professionnel de technicien de scierie, 
il a également fait un BTS en 1 an de gestion forestière à Poisy puis 
a terminé par un BTS technico-commercial en 2 ans à Mouchard. 
Théo est aussi pompier volontaire sur les casernes de Champfromier  
et Chézery. Il fait également partie de l’association “ les jeunes  
de Champfro ”.

nouveaux artisans
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Deux accès possibles pour rejoindre le site d’escalade : depuis le virage 
de Domplomb ou le sentier de Sous-Roche.
En 2021, l’EIJA, entreprise d’insertion des jeunes et adultes de l’Ain,  
a sécurisé l’accès aux falaises après un débroussaillage effectué  
par « Champfromier 2000 ». 
Ce site très fréquenté est réputé bien au-delà de notre territoire.  
Sur une longueur de 500 mètres, 130 voies sont équipées.
De nombreuses voies 6, 7, 8a, 8b s’adressent à des grimpeurs expérimen-
tés. Chaque parcours de grimpe est baptisé d’un nom souvent original  
« Bachibouzouc, Tit Annick, Caprice des Vieux...»

Un livret édité en 2020 par les éditions Cortigrimpe 01 récapitule toutes les possibilités d’escalade:
« falaises de la vallée de la Valserine » en vente au camping et au restaurant Ducret.

l’usine

débroussaillagesécurisation
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L’USINE ÉLECTRIQUE 

En traversant la Valserine sur la passerelle, nous arrivons à l’usine de Sous-Roche. Elle fut  
construite pour fournir l’énergie électrique au tram qui circulait entre Bellegarde  
et Chézery-Forens (1907 – 1937). Du barrage du Dragon, une conduite en béton amène l’eau 

à Sous-Roche sur 900 mètres puis une conduite forcée précipite l’eau dans les deux turbines  
de l’usine : les roues du générateur activées à grande vitesse par la force de l’eau produisent  
du courant électrique. Les turbines sont toujours en fonctionnement mais gérées à distance. 

Autrefois, la maintenance était assurée par des employés qui logeaient sur place. Georges  
Duraffourd habitait l’appartement de fonction où son père était chargé du bon fonctionnement  
de l’usine. En 1930, il a 5 ans et monte tous les jours à l’école de Champfromier avec son bidon  

de soupe qu’il fait réchauffer en classe. En 1937, l’année du certificat d’étude, il a 12 ans,  
il prend le tram pour descendre à Bellegarde passer l’examen.

Un circuit de randonnée : « le Dragon-Sous-Roche » a été balisé. Les flyers sont disponibles
en mairie, à l’office du tourisme de Valserhône et sur internet.

l’usine

Conduite Forcée 

Usine
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L’implantation de l’habitat sur ce coteau ensoleillé est très ancienne. Dès le 10° siècle, les moines occupent  
un prieuré dominant la Volferine (impasse abbé Genolin). Lieu de passage pour rejoindre le Jura, la Bourgogne, Monnetier  

fut souvent ravagé par les guerres au fil des siècles. « Le 7 octobre 1639, les ennemis du roi venus  
du Comté de Bourgogne vinrent brûler, piller trente trois maisons et tuèrent 7 personnes ». Plus près de nous,  
en avril 1944, les allemands incendièrent les fermes du Druget et du Riret. En 1803, Monnetier comptait 704 habitants,  

près de la moitié de la population du village. Aujourd’hui, Monnetier a perdu sa ruralité ; plus aucune ferme,  
la fromagerie a disparu. Il reste deux éleveurs de chevaux. De jeunes couples se sont installés, la plupart travaillent  
à l’extérieur, à l’exception de Corinne et Michel Causse, architecte d’intérieur et paysagiste.

Un gîte accueille les vacanciers :
> La Salamandre (Pascale et Didier Marchon) 90, rue du Lapidaire – 06 49 63 04 24 –dpmarchon@gmail.com
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le hameau de monnetier

Au pied des « Avalanches », 
trois quartiers composent  
le hameau de Monnetier

> La Rue qui descend  
  à l’ancien prieuré 
> Monnetier le bas

> Le Crêt sur l’arête  
  supérieure 

Les lieux-dits autour du hameau  
sont Conjocle, le Poisey, La Serraz,  
le Potachet. 

4 ponts enjambent les ruisseaux  
qui coulent le long des pentes du Truchet 
( 1380 m )

5 lavoirs sont répartis dans les quartiers  
et sont rénovés petit à petit.

Le crêtLa rue Un lavoir
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Madame Marcelle Fourcault, fille de Marthe et Charles Ducret, est née à Monnetier, d’une fratrie  
de 3 sœurs et 3 frères. Elle habite dans la maison familiale. Après son certificat d’étude en 1951,  
elle quitte Monnetier l’année suivante à l’âge de 15 ans pour travailler à Lyon dans une quincaillerie 
jusqu’en 1980. À la retraite en 1996, elle revient s’installer à Champfromier avec René son époux.

Elle évoque ses souvenirs d’enfance avec émotion. Son père Charles, maçon, menuisier, était l’homme  
qui savait tout faire « avec 10 parapluies il en refaisait un tout neuf ! ». Il avait transformé une voiture  

ancienne en tracteur. Avec le B12 il participait aux Corsos fleuris pour tirer les chars décorés. C’était  
un joyeux « drille » qui avait l’humour à fleur de peau et toujours une blague à raconter.

Deux fois par an, nous faisions les grandes lessives au lavoir avec la cendre et l’eau bouillante  
qui formaient le « lissieu ». Fallait voir les « penguillés » de chaussettes et de draps sur les longueurs de corde.  
Tous les quinze jours, le pain était cuit au four de la « rue ». Les familles possédaient 3 ou 4 vaches,  

parfois plus. Il fallait donner le « boire aux vaches » ; des légumes bouillis. Matin et soir on allait « soigner »  
c’est à dire s’occuper des bêtes. On portait le lait à la fruitière en haut de la rue. C’était le temps des veillées,  
les soirs d’hiver : les hommes allaient jouer aux cartes chez les uns chez les autres mais toujours dans le quartier.  

C’était une époque plus conviviale, plus fraternelle, plus solidaire que maintenant. Le paysage a bien changé 
aussi ; les grands prés au dessus de la fontaine des Avalanches ont laissé place à des broussailles.

Je me souviens aussi que pour aller à la messe ou au catéchisme, nous empruntions un sentier qui nous  
faisait traverser la Volferine sur le pont des Planchettes. Cela nous évitait de descendre au Pont d’Enfer. Ce sentier  
de « Sous les Fougs » a disparu .

Corinne et Michel Causse se sont installés à Monnetier le 14 juillet 1995, après avoir habité Annecy. Corinne 
connaissait bien Champfromier car elle venait passer ses vacances d’enfant dans un petit chalet de Monne-

tier que ses parents avaient fait construire comme résidence secondaire. A l’époque, il n’y avait pratiquement  
que des résidences secondaires à Monnetier. Aujourd’hui, presque toutes les maisons sont occupées  
et essentiellement en résidence principale. Les habitants exercent des professions diverses : carreleur,  

maçon, charpentier... et il existe une grande mixité sociale. Corinne est architecte d’intérieur et Michel  
est architecte paysagiste. Ils travaillent tous les deux à leur compte au sein de la Société « Intérieur et paysage »,  
ce qui leur permet de travailler à domicile une partie du temps, et donc de profiter pleinement du calme  

de Monnetier. Michel : interieuretpaysage.com ı Corinne : interieuretpaysage.fr

MARCELLE FOURCAULT

CORINNE & MICHEL CAUSSE Société intérieur et paysage ı 04 50 56 95 31

interview
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Autrefois, les habitants de Monnetier avaient la liberté de faire paître moutons, chèvres  
et vaches sur ces terrains rocailleux, parcelles communales non cultivables.

Départ parking salle des fêtes 
> Traverser le Pont du Tram
> Prendre la direction de Chézery-Forens

> A la sortie du village, suivre la route de Monnetier sur 300 mètres
> Emprunter à droite la « Côte de la Pierre »
> Encore à droite, continuer sur la route jusqu’au tilleul du Poisey

> La route grimpe en direction de la Serraz. 300 m plus haut 4 , on trouve à gauche le sentier
   des Communaux qui s’élève doucement et régulièrement jusqu’au chemin du Riret
> À l’intersection, descendre à gauche sur le chemin de Terre Verte qui mène à Monnetier

> Au réservoir à gauche, traverser le Crêt de Monnetier puis au lavoir, encore à gauche
   rejoindre le Poisey puis Champfromier
> Depuis le Crêt, on peut descendre directement au village par la route

Pour une balade plus courte, partir du Crêt de Monnetier et suivre la route du Poisey

LE SENTIER DES COMMUNAUX
Balade facile environ 1 h 30

M
O

N
N

ET
IE

R
(S

U
IT

E)

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S

balade

 1

 2

 3
 4
 5

 6

 7



15

Le corps de Sapeurs-Pompiers de Champfromier, avec à sa tête le Lieutenant Marc Etallaz, 
compte au total 19 Sapeurs-Pompiers volontaires (3 femmes et 16 hommes).

L’année 2021 a été riche en nouvelles recrues : arrivée de 3 nouveaux sapeurs - pompiers :  
Amel OUAHRANI, Benjamin LAVIGNE et  Michaël CHATAIN, actuellement en formation
arrivée de Cyrille MASSERON (sapeur-pompier professionnel dans le pays de Gex)
intégration de 2 jeunes Noah OVAL - MARTIN et Gaëtan BOUTON, suite à leur formation au JSP 

(Jeunes Sapeurs-Pompiers) de la Haute -Valserine au CIS de Chézery-Forens. 
Le CPINI de Champfromier reste actif avec un bilan des interventions pour l’année 2021 :  
une intervention incendie et 18 interventions Secours à Victime.

Depuis le début de l’année 2022, à l’exception des manoeuvres mensuelles, la sirène ne reten-
tit plus sur la commune pour le déclenchement des alertes. Chaque sapeur-pompier est équipé  
aujourd’hui de « BIP ». 

Tu souhaites devenir pompier ? Tu as 12 ans ? 

Alors, tu peux intégrer la section JSP de la Haute Valse-
rine. La formation JSP, encadrée par des Sapeurs - Pompiers  
formés, se déroule le samedi matin au centre de secours  
de Chézery Forens.
Elle est composée de cours théoriques et pratiques portant 
sur les fondamentaux des Sapeurs-Pompiers :   
> Le secourisme
> L’engagement citoyen
> L’incendie
> Le sport.

LES SAPEURS POMPIERS
CPINI : Centre de Première Intervention Non Intégré de Champfromier

JEUNES SAPEURS POMPIERS (JSP)

Manoeuvre mensuelle des SPV 
tous les 2ème dimanches.

Exercice JSP

A
SS

O
C

IA
TI

O
N

S



16

lesjeunesdechampfro@gmail.com

les_jeunes_de_champfro

« LES JEUNES DE CHAMPFRO »
Une nouvelle association a vu le jour courant 2021 à Champfromier
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Bureau
> Président : Victorien VIALON
> V. Président : Jules EVRARD
> Trésorier : Laurie THOMAS
> V. Trésorier : Hugo ROCCATI
> Secrétaire : Kamelia ZEGHIB
> V. Secrétaire : Lola MARCHON

L’association regroupe une trentaine de jeunes motivés, dont une grande partie 
sont des jeunes Champfromérands, mais aussi quelques jeunes des communes 
alentour.

Si vous souhaitez les rejoindre, une seule condition : avoir 16 ans.

Leur but : proposer des manifestations pour dynamiser le village et réunir  
les habitants.

Ils ont déjà plein de projets, comme la chasse aux œufs en avril avec le soutien  
de Champfromier 2000, un tournoi de foot…., et évidemment participer à la fête  
du village le 2 juillet.

Ils ont créé un compte Instagram pour pouvoir poster l’avancée et le déroulement  
de leurs futures manifestations.
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Quelques courageux qui tiennent la buvette lors de la chasse aux œufs
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« deux colibris sur un baobab » 
@colibrisetbaobab

JUNIOR ASSOCIATION « 2 COLIBRIS SUR 1 BAOBAB »
GAËL ET HUGO VALLET

JOËL GUYOT MÉDAILLÉ D'OR

Du 14 juillet au 11 août 2022, deux enfants de Champfromier, Gaël et Hugo 
Vallet se rendront, avec leurs parents, à Madagascar. Ils iront dans la brousse,  
à la rencontre des villageois, offrir le matériel récolté en amont pour équiper  

les écoles (manuels scolaires, romans jeunesse, …) et pour soutenir les dispensaires 
(pansements, sérum physiologique, doliprane, …)

Vous pouvez déposer vos dons dans les points de collecte de l’école.  
Les médicaments ou équipement médical doivent être remis directement au corps 
enseignant.

Tous nos remerciements 
à Joël Guyot pour son en-
gagement associatif auprès  
des jeunes qu’il forme  
au football depuis 35 ans.  
Après avoir eu sa première 
médaille « Jeunesse et Sport 
et engagement associatif »  
en milieu rural à la demande 
de Michel De Souza, ancien 
maire, il est récompensé en 2021  
par la médaille d’or.
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des champfromérands solidaires



Juillet 2021
Fête du village

  
Septembre 2021

Nouveauté cette année :  
un cours de gym tonique

25 mars 2022
Voyage en poésie à la bibliothèque  

municipale : Haïkus, lectures partagées  
et rires pour grands et petits !

 Janvier 2022
  Deux nouveaux cours : chant  
avec Muriel et batterie avec Dan

9 avril 2022 
Chasse aux oeufs pleine  
de surprises avec une invitée  
inattendue : la neige !

Juillet 2021
La bibliothèque hors les murs

4 jeudis de lecture et d’animations 
sous les arbres !!!

Août 2021
Tour de l’Ain
Départ de la course des cadets

 
 Décembre 2021
Marché de la création
25 exposants et une paëlla géante !

27 mars 2022
Nettoyage de printemps
Toujours de nombreux volontaires.

8 octobre | soirée moules / frites avec l’Amicale  
des pompiers
5 novembre |  bal folk avec Champfromier 2000
18 novembre | soirée Beaujolais nouveau avec l’Amicale  
des pompiers
4 décembre |  marché de la création avec Champfro’gym
4 février 2023 |  concours de belote avec l’Amicale  
des pompiers

De nombreuses animations avec PHC à découvrir  
sur le site : champ.delette.free.fr

Pour les enfants nés ou adoptés en 2020, un livre  
de naissance offert par le Conseil Général à retirer  
à la bibliothèque municipale Le Champ du Livre jusqu’en 
décembre 2022

Et d’autres surprises vous attendent !

À VOS AGENDAS 2022 (sous réserve de modification) 

7 mai | marche gourmande avec les Zorganisateurs
22 mai | petit déjeuner + vide ta chambre avec le Sou  
des Écoles et la Junior Association « 2 colibris  
sur un boabab »
4 juin |  trail de la Valserine avec animation musicale  
assurée par Rock à l’Appel
10 juin |  course de tracteurs en plastique avec Team Auto 
Valserine
18 juin |  fête de la musique avec Rock à l’Appel
23 et 30 juin, 8 juillet |  « partir en livre »  
avec le Champ du Livre
25 juin |  kermesse de l’école avec le Sou des Écoles
2 juillet |  fête du village avec Champfro’gym, Le Champ  
du Livre, Le Sou des Ecoles, Les Amis de Sous Roche, 
Les Jeunes de Champfro, Les Zorganizateurs, Rock à l’appel, 
Valserine Football Club et la MAM
21 et 28 juillet  |  soirée jeux  avec le Champ du Livre
10 septembre | matinée Portes Ouvertes à la caserne  
des pompiers
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JEANNERET Daniel décédé le 10 avril 2021

NICOLLET Gilles décédé le 9 mai 2021

SADIER Raymond décédé le 10 mai 2021

SAUCE Bernard décédé le 22 juin 2021

BRIERE Bruno décédé le 6 juillet 2021

DUCRET Paul décédé le 16 juillet 2021

FAVIER Claudie épouse VALLET 
décédée le 13 novembre 2021

CHEVASSUS-VERSOIX épouse CRETIN 
décédée le 6 janvier 2022

MENESSIER Philippe décédé le 7 janvier 2022

VALLET Serge décédé le 22 janvier 2022

PELAGE Louis décédé le 1er mars 2022

PERRIER Paul décédé le 19 Avril 2022

GASPAR Arthur né le 13 avril 2021
VALENTE Sasha née le 20 avril 2021
CHAPUIS Mathys né le 26 avril 2021
VALLET Louis né le 13 septembre 2021
BASTARD Laïna née le 10 novembre 2021
SOTO Alba née le 6 janvier 2022

PERNOD Christelle 
épouse EVRARD Etienne le 26 juin 2021

MONTORO Béatrice 
épouse EGRAZ Michel le 3 juillet 2021

BLANC Corinne 
épouse RICHAUD Christophe le 9 octobre 2021

VALDUGA Aurore 
épouse VIGIER Sébastien le 30 avril 2022

DUVIVIER Amandine - LOUCHEZ Anthony 
le 8 juin 2021

POINTURIER Sandrine - DESCHENAUX Florian
le 3 mars 2022

FIORENTINI Adeline - CHAPUIS Antoine
le 8 avril 2022

DESFONTAINES Virginie - ZONTA Laurent
le 11 avril 2022

ÉTAT CIVIL
naissances

mariages

pacs

décès

État civil clos du 30 mars 2021  
au 10 mai 2022

ZOOM SUR LES ESPACES VERTS DE LA COMMUNE

Le vélo fleuri en souvenir  
de notre collègue SANDRA Déborah

Le rond-point aménagé par Fabien,  
gérant du camping et aussi paysagiste 
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La municipalité vous invite à participer au concours photo 2022 sur le thème :  
« Champfromier en couleurs ». 

Des photos de toute saison sont acceptées.
La (ou les) photo(s) sélectionnée(s) servira(ront) à illustrer la couverture du prochain bulletin.

Règlement du concours photo :
> photo sur le thème « Champfromier en couleurs »
> 1 photo par personne habitant Champfromier

> photo à envoyer par mail avant le 15 mars 2023 à :
  ccphotochampfromier@gmail.com

Merci à Adeline Dumont pour cette magnifique photo qui vient clore ce bulletin : elle a eu le deuxième prix du concours photo 2021 !

Lots :
> le 1er prix sera récompensé d’un repas
> le 2ème prix recevra un panier garni

Concours photo
2022
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