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 Pour respecter le code électoral sur la communication en 

période pré-électorale, Monsieur le Maire ne communiquera pas 
comme habituellement en première page de ce bulletin communal. 
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Vous êtes conviés à la cérémonie des vœux 
 

 qui aura lieu le samedi 25 janvier à 11h00 
  

à la salle des fêtes de Champdor. 
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 Depuis le mois de janvier 2019 et l’arrivée de la fibre à Champdor, toute 
la commune est éligible au réseau optique. C’est une aubaine d’abord pour les 
entreprises locales mais aussi pour les habitants qu’ils soient amateurs de jeux 
en réseau ou utilisateurs de plateformes de téléchargements légaux. Les avan-
tages ? Ils sont nombreux : connexion ultra-rapide et stable, plusieurs opéra-
teurs disponibles, coûts avantageux à l’installation. De plus, lors du conseil du 
26 septembre dernier, les élus ont voté favorablement pour l’installation d’une 
antenne 4G sur ses terres...L’heure est au développement et les élus mettront 
tout en œuvre pour éviter la fracture numérique dans notre milieu rural. 

 A CORCELLES… 
 Malgré l'accueil de 4 nouveaux élèves sur l'école de Corcelles, l'effectif connait une diminu-
tion pour cette année, passant de 15 à 11 enfants scolarisés. Afin d'expliquer cette baisse signifi-
cative, rappelons qu'au mois de décembre 2018, pas moins de 7 élèves ont soudainement quitté 
notre école suite à des déménagements ou des scolarisations dans d'autres établissements. 
 Face à une situation devenue critique et pour garantir la pérennité de l’école de Corcelles 
au regard des élèves restants, les élus de la commune nouvelle ont décidé à l'unanimité en con-
seil municipal du 14 mars 2019 de maintenir le fonctionnement à l'identique de nos deux entités 
scolaires en espérant voir de nouvelles familles arriver sur le territoire avant la rentrée 2019. Choix 
qui s'est avéré concluant puisque déjà trois familles se sont installées sur Corcelles. Dans une 
même logique d'attirer d'autres familles avec enfants, la commune réhabilite actuellement un ap-
partement au centre du village. Quoi qu'il en soit, le maintien de deux entités scolaires sur la com-
mune nouvelle a toujours été une volonté affirmée des élus (cf délibération du conseil municipal 
du 3 octobre 2016 sur la sectorisation des écoles de Champdor-Corcelles). 
 Côté enseignant, Audrey Marin a choisi de quitter l'école de Corcelles pour celle d'Ho-
tonnes pour des raisons personnelles après seulement une année de présence. Pour la remplacer 
Charlotte Paucod a repris le poste et occupe conjointement les fonctions de directrice et d’institu-
trice à trois quarts de temps, elle est secondée pour le restant par Charlène Desthieux. La munici-
palité de Champdor-Corcelles leurs souhaite la bienvenue dans leur nouvelle affectation. Berna-
dette Rey occupe toujours le poste d'adjoint d'animation territorial sur la base d'un temps partiel. 
Les prestations cantine et garderie sont toujours proposées aux familles qui le souhaitent. 
 
 A CHAMPDOR… 
 Ce sont 56 élèves qui viennent égayer la cours de l’école. La répartition des bambins se fait 
sur 3 classes : les petite et moyenne sections avec le Directeur Gaël Picard, la grande section, le 
cours préparatoire et le cours élémentaire 2ème année avec Dominique Sigaud et le cours élé-
mentaire 1ère année, les cours moyens 1ère et 2ème année avec Marlène Drecq.                 
 L’année scolaire 2018-2019 a marqué les écoliers de Champdor qui avaient un énorme 
projet intitulé : « Ecole et cinéma ». Au-delà de la découverte de 3 films (par classe) au cinéma 
d’Hauteville et du travail réalisé en classe, les élèves de la classe des grands ont gagné un prix 
pour avoir réalisé de A à Z un film sur le château de Champdor (cf page 14). Les écoliers se sou-
viendront longtemps de leur fête de noël 2018 où ils avaient tous, de la maternelle au CM2, réalisé 
un mini-film d’animation sur Noël et un mini-film de présentation où tous sont « sortis » d’une 
seule et unique valise ! Le 11 novembre dernier, les écoliers étaient présents à la cérémonie et 
étaient fiers de présenter des poèmes et de chanter la Marseillaise. En 2019-2020, il y aura en-
core beaucoup de projets motivants pour les écoliers de Champdor dont un voyage en classe de 
neige à La Féclaz pour les CP-CE1-CE2-CM1-CM2. Le Sou des écoles, la Mairie, les enseignants 
sont soucieux et font de leur mieux pour que ces jeunes grandissent dans les meilleures condi-
tions. On peut être fier de ce dynamisme, cette motivation, cet engagement pour l’Education de 
nos jeunes. 

LES ECOLES COMMUNALES 

LE NUMERIQUE ET LES RESEAUX  
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 L’école est un lieu d’apprentissage mais aussi de sociabilisa-
tion et de découverte. En complément de leur temps en classe, les 
petits écoliers grandissent, murissent et apprennent à vivre en-
semble par le biais de différentes activités. Nous allons vous en 
faire découvrir quelques unes. 
 La salle des fêtes de Champdor a été le théâtre de plusieurs 
animations : rencontre USEP danse fin mai, représentation de 
théâtre mi-octobre, rencontre cirque fin novembre. 
 Le lien intergénérationnel est aussi conservé : après-midi 
crêpes/théâtre avec l’association Champdor Amitiés début février, 
rencontre avec cette même association début juin et avec les rési-
dents de l’EHPAD du CHPH mi-juin pour la présentation du projet 
« 1,2,3 albums ». A noter que les élèves ont pu aussi présenter ce 
projet au salon du livre à Hauteville début mai. 
 La découverte de la musique est aussi développée : repré-
sentation chorale avec d’autres élèves du plateau à la salle des 
fêtes d’Hauteville début juin.  
 L’activité physique n’est pas en reste: participation au parcours du cœur avec les copains 
de Corcelles et lors du premier trimestre 2019/2020, plusieurs séances sur le mur d’escalade ins-
tallé dans la cours de l’école de Champdor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il est à noter également que notre village, grâce à ses installations, accueille les écoliers 
d’autres villages. Ainsi, un tournoi de fin de cycle boules s’est déroulé à Champdor. En effet, pour 
promouvoir le sport boules auprès des jeunes, des bénévoles des différents clubs du plateau ont 
suivi une formation. Pour la deuxième année scolaire, ils ont pu ainsi encadrer quatre classes de 
l’école d’Hauteville (les CE2 CM1 et CM2) pour un cycle de 5 séances, sous l’œil attentif du direc-
teur technique départemental. Les enfants ont été  accueillis par les boulistes du village et enca-
drés par tous les bénévoles boulistes du plateau. C’est dans la bonne humeur (et malgré les fortes 
chaleurs !) qu’avec du matériel adapté, ils ont pu tirer et pointer à l’aide de jeux judicieusement 
 choisis, la sécurité étant très encadrée et respectée. La journée s’est terminée par la remise 
 des récompenses et un pot de l’amitié offert à tous ces petits sportifs. Belle initiative car  
   depuis, une section jeunes a vu le jour à Hauteville. 

LES ECOLES COMMUNALES 
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LA LECTURE DANS NOTRE COMMUNE... 

 Nous avons la chance dans notre commune d’avoir différents en-
droits dédiés à la lecture : Bibliothèque à Corcelles, dépôts de livres au gîte 
du vieux moulin, au camping et à l’épicerie sans oublier l’espace « livres en 
liberté » à Champdor. 
 Depuis le mois de mars dernier, la bibliothèque de Corcelles connaît 
un nouvel élan. La salle a été réorganisée dans un souci de clarté et d'at-
trait, les collections sont désormais mieux mises en valeur, une place parti-
culière a même été attribuée aux différentes activités et idées de sorties sur 
le plateau et ses environs. Le magazine « Graines de l’Ain » (brochure d'informations sur les arti-
sans, commerçants villes, villages, restaurants, bars cafés, animations, artistes…) est consultable 
sur place. Le nombre d'emprunteurs n'a cessé de croître ces derniers mois. Actuellement 30 per-
sonnes, adultes et enfants, viennent régulièrement à la bibliothèque. Les goûts et les souhaits de 
chacun en terme de lecture sont pris en compte, ainsi le renouvellement des livres auprès de la 
bibliothèque départementale de l'Ain se fait deux fois par an, en mars et octobre. Il y a même pos-
sibilité de réserver un ouvrage par le biais de la navette dans un délai de 15 jours. 
 Les deux bénévoles, Maryline et Evelyne, ouvrent respectivement les mardis de 16h30 à 
19h et les samedis de 9h à midi. Le créneau du mardi permet désormais l'accueil des enfants à la 
sortie de l'école. D'ailleurs, une vraie collaboration existe entre l'institutrice et la bibliothèque. A ce 
sujet, un  travail réalisé par les enfants de l'école de Corcelles sur le thème des planètes est expo-
sé et proposé à tous. Côté animation, nos deux bénévoles ne sont pas en reste. En effet, au prin-
temps dernier, un petit exposé sur les narcisses a été proposé et à l’automne ce fut une exposition 
sur l'influence du chat sur les auteurs par le biais du livre de Stéphanie Hochet  « l'éloge volup-
tueux du chat ». Enfin, pour Halloween, la bibliothèque a offert « un goûter à idées » avec la mise 
à disposition de livres adultes enfants sur le thème. D'autres animations sont en projet. 

  
 Maryline suit actuellement une formation obligatoire sur la gestion 
de base des bibliothèques. Le portage à domicile de livres pour les per-
sonnes qui le nécessitent et qui le souhaitent est envisageable : il suffit  
de contacter Evelyne le samedi matin par téléphone au 04 74 36 02 48. 
En terme d'investissement, la commune a doté nos bénévoles d'un ordi-
nateur portable pour réaliser au mieux toutes leurs tâches de gestion 
qu’impose ce service. Un panneau d'affichage et d’information a 
 été également installé au devant de la mairie... 

LE SITE TOURISTIQUE EN IMAGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAPTEME DE 
PLONGEE FOODTRUCK 
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L’EPICERIE DU VILLAGE 

 Il est des services qui, quand ils disparaissent, on les 
regrette et cela pénalise les usagers. Ce peut être la poste, 
l’école ou l’épicerie. Et pourtant, certains ignorent leur exis-
tence…  
 Notre épicerie est tenue depuis 6 ans par Françoise, 
personnage haut en couleurs. C’est vrai, elle parle fort mais 
elle est toujours prête à rendre service. Elle nous propose au 
gré des saisons les spécialités du moment : les fruits et lé-
gumes de saison, les petits fromages de chèvre du coin, mais 
aussi les bonnes papillotes de Noël, le beaujolais nouveau… 
 Elle nous prépare les colis pour nos anciens, alimente 
la baignade en bonbons, glaces et autres douceurs, nous cuit 
le pain, a toujours le bon mot pour les travailleurs du matin qui 
s’arrêtent pour le café. Toujours là aussi pour les associations. 
 

   Alors, vite, allons dire un petit bonjour en passant  ! 

...LA LECTURE DANS NOTRE COMMUNE 
 ...De plus, il est également possible d'emprunter des livres pour les vacanciers présents sur 
la commune, la restitution des ouvrages se faisant par la boîte aux lettres de la mairie si besoin. 
En espérant vous voir prochainement fréquenter la bibliothèque de Corcelles, nous rappelons que 
ce service est gratuit et qu'il est offert à tous les habitants de Champdor-Corcelles. 
 
 Place de la mairie, à Champdor, se trouve votre espace « Livres en liberté ». Ce lieu 
s’ouvre lors de permanences tous les 15 jours. Le planning est affiché sur le volet, mais aussi au 
panneau d’affichage de l’école de Champdor et à la poste. On peut y trouver toutes sortes de lec-
ture, des personnes avec qui discuter, boire le café…Nous pouvons ouvrir aussi à la demande, en 
s’adressant à la mairie, ou vous porter quelques livres à domicile. Vous n’êtes pas trop lecteur ou 
avez des problèmes de vue ? On peut aussi vous faire la lecture. 
 Lors de la saison 2018/2019, nous avons proposé quatre animations pour les enfants. 
Cette année, c’est envers les jeunes et/ou les adultes que nous souhaitons intervenir.  Vous avez 
des idées, des envies ? Faites nous en part en déposant un petit papier dans la boîte aux lettres 
de la mairie. 
 La première rencontre dans votre espace 
« Livres en liberté » a eu lieu le 23 novembre der-
nier. Une quinzaine de personnes s’est retrouvée 
autour d’un café et de petites douceurs. Discus-
sion, envies, idées et beaucoup d’enthousiasme ! 
C’est ensuite le 7 décembre qu’a eu lieu une mati-
née à thème. Le romancier Louis Aragon a été 
mis à l’honneur lors de lecture extraite de son 
œuvre les voyageurs de l’impériale. Ses lectures 
étaient mises en lien visuellement avec une expo-
sition de photographies mises à disposition par la 
famille Tarlet. Lors de cette rencontre ont aussi 
été évoquées les prochaines animations. Ainsi, 
quelques jours après, un groupe d’enfants a été 
accueilli dans une ambiance chaleureuse pour 
une séance de travaux manuels autour du thème 
de Noël. 
 Les apparences sont trompeuses sur la photo,  nous accueillons bien évidemment 
  les hommes ! Alors, vous venez quand ? 
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UN CENTENAIRE AU VILLAGE 

 En présence d’élus et de membres du CCAS, Mr CHOSSON 
André a été honoré pour son centième anniversaire. En homme dis-
cret, il a accepté de recevoir cette petite délégation qui lui a remis 
un cadeau et a partagé un gâteau et le verre de l’amitié. Pas de 
grande cérémonie et « pas de chichi », la mairie a respecté le choix 
du nouveau centenaire. Mr le Maire en a profité pour retracer le par-
cours de l’homme. Il est né à Alixan dans la Drôme où il a passé 
une partie de son enfance. Sa vie professionnelle a été bien remplie 
entre la ferme et le château d’Angeville. Il s’est marié avec Cécile et 
de cette union sont nés deux fils : Jean-Elie et Paul. S’en suivirent 
les naissances de quelques petits-enfants et arrières petits-enfants. 
Au niveau local, l’homme a su aussi s’engager pour le bien de la 
commune : d’abord au service des habitants en tant que sapeur-

pompier volontaire et ensuite au service du village en tant qu’élu mu-
nicipal. Ce qui le caractérise le plus est probablement ce sourire qui 
ne le quitte jamais. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur à l’en-
tame de son deuxième centenaire. 

 

LE CCAS 

Le 26 septembre dernier, le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale avait convié les personnes de plus de 70 ans 

au traditionnel banquet et chacun a pu trouver sa place au-

tour des tables décorées par les bénévoles. Une soixan-

taine de personnes a répondu à l’invitation. Ils ont assisté à 

la projection d’un film sur le château de Champdor tourné 

par les enfants de la classe de Marlène Drecq (CE1, CM1 

et CM2) et le Dreffia. Le repas a ensuite été savouré 

comme il se doit par les convives. Tout au long du déjeuner, 

les invités ont pu partager un moment de convivialité autour 

de chants. Enfin, pour clore l’année, 74 colis et bon d’achat 

valables à l’épicerie de Champdor ont été distribués aux an-

ciens. 
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LES ANCIENS COMBATTANTS 

 Le Comité des Anciens Combattants d'Afrique du Nord de Brénod, Champdor-Corcelles 
participe à toutes les cérémonies commémoratives de nos deux communes :  
Le 6 Février : Rafle en 1944, à Brénod au Montoux dans laquelle 3 maquisards furent fusillés, 
Le 19 Mars : Cessez le feu en Algérie, 
Le 11 Novembre : Commémoration  devant les 3 monuments de nos communes. 
  
 « Seulement, notre Comité vieillit et il nous faut assurer le devoir de Mémoire pour l'avenir. 
Nous avons notre porte drapeau, Jean Louis Locatelli, qui assure la fonction depuis 48 ans main-
tenant. Son petit fils Mathéo, âgé de 13 ans, se propose de prendre la succession. Depuis deux 
ans, il participe aux cérémonies sous l'œil attentif de son Papi. Quel bonheur, pour notre Comité ! 
 Au sein de notre Comité, il y a une personne digne d'éloge : Jean Frochot de Champdor 
âgé de 98 ans maintenant. C’est un ancien Maquisard de la Côte d'Or, il a aussi officié durant sa 
carrière dans la police Lyonnaise et a effectué deux séjours de 4 mois en Algérie ». Gérard Bar-
bet. 

De gauche à droite : Aline GUELPA présidente des 
maquis de l’Ain et du Haut-Jura, Jean FROCHOT, 
Mathéo et Gérard BARBET. 

 

UN PEU DE CULTURE... 

 La commune possède des installations qui permettent de bénéficier de temps en temps 
d’un peu de culture. Ainsi, en 2019, il y a eu notamment deux temps forts. 

 
  En août, le festival de 
théâtre, organisé par âme de théâtre 
en Bugey, a délocalisé une pièce à 
la salle des fêtes de Champdor. 
Cette pièce intitulée « le miroir et le 
coquelicot » à destination du jeune 
public et interprétée par la compa-
gnie Raymond et Merveilles a ren-
contré un franc succès. 
  
 
 Puis, c’est en octobre que la 
commune a répondu favorablement 
à la demande de Solidarité Paysans 
Rhône-Alpes pour accueillir la pièce 
intitulée « Un temps de cochon ». 
Une interprétation originale de la vie 
des agriculteurs... 
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ENTRETIEN ET TRAVAUX 

 En 2019, la commune a poursuivi son plan de travaux et d’entretien. Voici quelques 
exemples en images. Il est à noter que le choix de la réfection de deux appartements à Corcelles 
s’est avéré payant. En effet, l’un d’entre eux est déjà occupé et le second, en cours de finition, se-
ra bientôt mis sur le marché de la location (renseignements en mairie). 
PS : Suite au changement d’intercommunalité au 01/01/2019, les travaux entrepris en 2018 sur 
les réseaux de Corcelles ont été interrompus ponctuellement. Cette procédure était une obligation 
légale le temps pour HBA, qui gère la compétence eau et assainissement, d’élaborer un nouveau 
marché public. C’est maintenant chose faite et les travaux reprendront en deux tranches au prin-
temps et à l’automne 2020. 

ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION DE CHAMPDOR 

REFECTION DU PAN SUD DE LA TOITURE DU GITE DU VIEUX MOULIN 

SIGNALETIQUE DU SITE TOURISTIQUE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

AMENAGEMENT DE L’AGENCE POSTALE ET POSE DES BARRIERES DE L’EGLISE DE CHAMPDOR 
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PLAN LOCAL D’URBANISME 

 Depuis de nombreux mois, le conseil municipal travaille 
pour élaborer un PLU (Plan Local d’Urbanisme) cohérent et dyna-
mique. Ce projet long et fastidieux est mené depuis le début du 
mandat. Les différents changements administratifs de notre com-
mune et de notre intercommunalité ont du être pris en compte 
dans l’avancée de la rédaction du document. Depuis le début, la 
commune est aidée par un cabinet expert et, depuis quelques 
mois, c’est Haut Bugey Agglomération qui suit le dossier en con-
certation avec la commune. Ainsi, ont pu être franchies toutes les 
étapes successives pour arriver en fin d’année 2019 à l’enquête 
publique qui s’est terminée le 5 décembre. Pendant un mois, vous 
avez eu la possibilité de prendre connaissance du projet et de 
faire part de vos observations au commissaire enquêteur. Ce der-
nier va maintenant rédiger son rapport qui sera tenu à votre dispo-
sition en mairie, en préfecture et sur le site internet d’HBA. Après 
avoir pris en compte les remarques du commissaire enquêteur, la 
prochaine étape sera l’approbation du PLU par vote par délibéra-
tion des élus communautaires. 

 LA PIERRE DE CHAMPDOR 
 En décembre dernier, une nouvelle, que nous atten-
dions avec impatience, est arrivée de Lyon en direct du sa-
lon Rocalia. Stéphane Martinand a assisté à l’officialisation 
de l’IG (Indication Géographique) pour les pierres mar-
brières d’Auvergne-Rhône-Alpes dont notre belle pierre de 
Champdor : La Chandoré. Ce projet a pu aboutir grâce au 
travail commun des élus et du président de Rhônapi Chris-
tian Laurent (à droite sur la photographie). C’est une étape 
importante dans le processus de protection et de mise en 
valeur de cette ressource naturelle caractéristique de notre 
village. 
 En dehors de cette grande nouvelle, le suivi de site d’extraction est un atout majeur pour la 
commune. Les élus, accompagnés de quelques acteurs de la commune, ont répondu, le 22 oc-
tobre, à l’invitation annuelle des carrières Blanc pour assister à la commission locale de suivi et de 
concertation. Ce fut l’occasion de se rendre sur le terrain de comprendre les avancées des chan-
tiers et les enjeux environnementaux pour les évolutions à venir. Ce qu’il faut retenir : comblement 
progressif depuis la partie nord de Chomarrasse, avancée vers le sud de ce même site et avancée 
du site des Grandes Tronches vers le nord. 
 De plus, lors du conseil municipal du 18 décembre, Olivier Garin, responsable du site de 
Champdor, est venu présenté aux membres du conseil le dossier de renouvellement de l’autorisa-
tion des carrières et des compensations environnementales. Une nouvelle occasion a été donnée 
de bien se tenir informer de l’évolution d’une ressource majeure pour la commune. 
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LA CORCELLANNE 

27ÈME ÉDITION LA FÊTE DES BÛCHERONS 

 Le 24 et le 25 août 2019, la cinquan-
taine de bénévoles de l’association la Corcel-
lanne a organisé avec joie et bonne humeur 
cette fête du village sous un beau soleil. Elle a 
attiré plus de 2000 spectateurs séduits par le 
beau programme de ces 2 journées festives. 
 
 Le samedi 24 août, les petites mains ont 
confectionné 517 galettes au sucre, à la crème 
et aux pralines, cuites au four banal. L’après-
midi, les 40 doublettes du concours de pé-
tanque ont joué du cochonnet avec enthou-
siasme et détermination. En soirée, environ 
300 repas ont été servis sous le hangar de la 

place du village. Le jambon à l’os et le gratin dauphinois ont toujours le même goût du « reviens-
y » ! La soirée s’est terminée avec le bal où se mêlaient toutes les générations. 
 Après le gratin dauphinois du samedi soir, le gratin des bûcherons était bien présent au 
centre du village dimanche encouragé par une belle foule. Cinq épreuves au programme pour ce 
concours, en solo ou en duo, à la hache, à la tronçonneuse ou au passe-partout, sur des billons 
posés verticalement ou horizontalement. Peu importe le classement, les concurrents ont toujours 
un grand plaisir d’être là pour cette démonstration de savoir-faire mêlant force, agilité et rapidité. 
Cette année, le tenant du titre depuis huit ans, Alan David, a été détrôné par Christophe Leroux. 
Un petit goût de revanche s’annonce pour l’édition 2020 ! Une démonstration de Springboard a 
montré au public une facette plus « aérienne » du bûcheron. 
 A côté des copeaux, le sculpteur Mr Sandona a proposé une autre approche plus artistique 
du maniement de la tronçonneuse. Un beau travail pour ses réalisations ! Les danseuses de 
l’association Coraterie Médiévale du Bugey ont présenté quelques danses médiévales. Les nom-
breux artisans installés tout au long de la rue principale ont montré leurs belles ou bonnes réalisa-
tions. Les plus jeunes n’étaient pas en reste et ont pu jouer à de nombreux jeux. La tombola a ra-
vi les gagnants. Le barbecue et les gaufres à l’ancienne ont régalé les gourmands et la buvette a 
permis d’hydrater tout ce beau monde. 
 
 Une édition 2019 très réussie grâce à tous les bénévoles et aux nombreux participants. Un 
grand merci à tous. Vivement l’édition 2020 ! 
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ASSOCIATION FIL’ET FORME 

 L’Association Fil’et Forme résiste malgré un faible nombre 
d’adhérents. En 2019, elle a organisé : la fête du fil à Corcelles (17 au 22 
Avril) en présence de l’Atelier textile de Cleyzieu via Jean DELAFOSSE.  
 Fil’et Forme a participé : 
* Au Marché de la Création réservé aux amateurs (via Plato Création) à 
Hauteville le 19 Mai 
* A l’exposition estivale (via la Mairie de Champdor-Corcelles) au Châ-
teau de champdor sur le thème « FIL , TEXTILE, PEINTURE » 
* A la foire de Brénod le 21 juillet (via Brénod-Découverte) avec une dé-
monstration de tricot géant qui permettra prochainement d’habiller le 
paysage (ou yarn bombing) 
* Aux premières rencontres de la laine, projet de valorisation de la laine 
locale « LA TONDAINE » (via Métis’sage) le 9 novembre au Centre So-
cial les 7 lieux d’Hauteville 

 Actuellement l’atelier TRICOT/CROCHET donne rendez-vous à toutes les tricoteuses, cro-
cheteuses tous les vendredis à 16h30 à Corcelles. Une journée créative TISSAGE est prévue le 
mercredi 26 Février 2020. Cet Atelier peut se déplacer à votre domicile ou au sein de votre asso-
ciation. 
 Et pour finir, La FÊTE DU FIL est reconduite les 24/25 octobre 2020 à Champdor avec 
comme invités les acteurs du projet de valorisation de la laine locale « LA TONDAINE ». 
 FIL’etForme remercie la Mairie de Champdor-Corcelles pour ses apports techniques de 
communication… Et souhaite une vraie bonne année 2020 à tous les acteurs qui permettent de 
vivre à Champdor-Corcelles. 
           B. SAVEY-REY 

 

CHAMPDOR AMITIES 

 Association très dynamique, Champdor Amitiés propose tous les mardis après-midi au gîte 

du vieux moulin à Champdor de nombreuses activités autour de thèmes variés : jeux, 

« papotages » autour d’un café, galette des rois, après-midis intergénérationnels avec partage de 

crêpes et représentation théâtrale, confection de bugnes et nombreux repas sur place ou au res-

taurant. Des visites sont parfois organisées. Ainsi, durant l’été dernier, a eu lieu une escapade à 

Chanaz suivie d’une visite de cave en Chautagne. Le premier semestre se clôt en juin générale-

ment autour d’un barbecue. Certains membres « s’externalisent » en participant à des concours 

de pétanque ou de dictée organisés dans le département. La reprise des rencontres a lieu en 

septembre en grande pompe avec un dernier trimestre rythmé par les repas à thèmes 

(choucroute, repas de Noël…). 

 A noter qu’en décembre dernier lors du tradi-

tionnel repas de Noël, Christophe Batisson, un 

Cambot musicien professionnel, est venu animer la 

fête. L’assemblée générale se tiendra le 21 janvier 

2020, ce club rencontre un vrai succès et accueille 

tous ceux qui souhaitent partager un bon moment 

que vous soyez de Champdor-Corcelles ou d’ail-

leurs… 
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LE COMITE DES FÊTES SAINT-VICTOR 

 Même si cette année il n’y avait pas de 
manifestation spéciale comme le tour de France ou 
l’OOCUP qui sont passés par la commune ses 
dernières années, les bénévoles de l’association 
« Comité de Fêtes St Victor » n’ont pas ménagé leur 
peine pour animer la commune comme le prévoient 
leurs statuts. Le concours de Belote du 9 mars a 
rassemblé 36 doublettes, 80 repas ont été servis. Le 
15 juin, le four banal de « la rue du four » a été remis 
en service pour cuire différentes tartes et autres 
saucissons briochés (70 saucissons et 180 tartes).  
 Les bénéfices de ces manifestations ont été consacrés à financer :  
- l’apéritif servi à la population à l’occasion de la Saint-Victor le 21 juillet, 
- le Téléthon organisé le 7 décembre 2019 pour récolter des fonds pour l’AFM. 
 Pour ce téléthon 2019, nous avons à nouveau proposé un après-midi « jeux de société »  
ainsi qu’une nouveauté : le défi home-trainer. Ce fut un beau succès. Nous avons pu ainsi reverser 
la somme record de 1820€ à l’AFM dont 721€ donnés par notre association (1423,50€ en 2018). 
Nos bénévoles se sont également impliqués dans l’organisation des manifestations organisées par 
d’autres associations (Fête de la Musique, Fête de Château…). Pour 2020 le programme sera 
approximativement identique. Nous nous ferons un plaisir d’accueillir toutes les bonnes volontés 
pour participer à nos activités. 

 

LE SOU DES ECOLES DE CHAMPDOR 

 L’association du Sou des Ecoles de Champdor est une association à but non lucratif qui re-
groupe des parents d’élèves donnant de leur temps et de leur énergie pour organiser des évène-
ments divers et variés. Son objectif premier est de collecter des fonds afin de participer au finance-
ment des projets annuels de l’école de Champdor qu’ils soient culturels (sorties cinéma) ou bien 
sportifs (Brevet du randonneur, danse, orientation, cirque, rugby). Sans oublier le projet voyage qui 
a lieu tous les 3 ans. 
 En 2020, le Sou des Ecoles de Champdor participera à hauteur de 9000€ pour permettre 
aux élèves du CP au CM2 de partir en classe de neige à La Féclaz pour découvrir et pratiquer le 
Ski Alpin. C’est pourquoi nous remercions les Cambots pour leur soutien et leur investissement. 
 Cette année encore, nous proposerons diverses animations (carnaval, loto, vide grenier, 
pique-nique …) qui permettront de contribuer au développement de la vie associative du village, de 
créer du lien, de l’ambiance et des échanges entre les générations. Nous sommes des bénévoles, 
on ne peut y arriver seul, c’est pourquoi, nous proposons des réunions ouvertes à tous, tout au long 
de l’année, pour que chacun puisse livrer des idées ou proposer de son temps. 

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2020 ! 
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L’ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE CHAMPDOR 

 En 2019, notre association avait programmé ses activités 
habituelles. Malheureusement, elles ont été largement pertur-
bées par les mauvaises conditions météo. Pour la fête de la mu-
sique le 21 juin, nous avons dû nous replier à la salle des fêtes 
suite à la mise en vigilance météo. Cela n’a pas empêché que 
cette manifestation soit un franc succès. Il n’en a malheureuse-
ment pas été de même pour la fête du Château programmée fin 
juillet. Au milieu d’une période de canicule et de sècheresse, 
nous avons dû affronter la tempête qui a emporté le nouveau 
chapiteau investi par la commune avec des dégâts significatifs. 
La mobilisation des nombreux bénévoles des différentes asso-
ciations de Champdor a permis sa réparation partielle. La traditionnelle paëlla a ainsi pu être ser-
vie à l’abri. Malheureusement, toutes les autres activités, notamment les baptêmes en hélicop-
tère, ont dû être annulées. 
 Le 31 Octobre, nous avons organisé Halloween pour les enfants. Le cadre décoré du Châ-
teau se prête tellement bien pour cette fête. Il est à noter la participation remarquable des en-
fants de Corcelles avec leurs parents. « Bravo et merci à eux ». 
 Pour l’année 2020, nous allons reconduire nos activités habituelles : 
 le 21 Juin : fête de la musique au Château avec animation musicale et petite restauration, 
 le 26 juillet : fête du Château avec restauration et animations diverses en espérant sur-

prendre avec une animation originale, 
 Nous terminerons avec la fête d’Halloween le 31 Octobre avec les petits monstres de 

Champdor-Corcelles et des villages alentours. 
 Lors de l’assemblée générale de notre association qui s’est tenue le 11 octobre dernier, le 
président Jérôme Dufour a été remplacé par Rosario Salamone. Notre association est actuelle-
ment à effectif réduit… Si cependant, elle reste pérenne nous le devons à tous les bénévoles et 
habitants de Champdor-Corcelles qui participent à nos manifestations. Nous leurs en sommes 
reconnaissants et leur disons un grand MERCI ! 

 L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 21 
novembre 2019. En dehors des bilans moraux et financiers, plu-
sieurs rappels étaient à l’ordre du jour : l’ouverture du clos reste 
effective tous les jeudis après-midi à partir du mois de juin, le 
nombre de sociétaires est en hausse. En 2020, l’Amicale 
Boules Chamdpor fêtera les 50 ans du club et rendra hommage 
au président fondateur Daniel Ravot qui a créé l’association le 
14 février 1970, 
 Enfin, un bilan a été fait sur les manifestations de l’année 2019 : initiation sport boules le 28 

juin avec les enfants de l’école primaire d’Hauteville, puis l’organisation du challenge Ravot le 25 

août qui a réuni 16 doublettes dans une ambiance chaleureuse avec le repas servi sous un chapi-

teau à l’abri du soleil éclatant et d’une chaleur accablante, et enfin pour clore la saison le 4 octobre  

 la tenue d’un tournoi amical avec repas « casse-croute ». 

AMICALE BOULES CHAMPDOR 
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LES JOURNEES DU PATRIMOINE 

 Le groupe local Champdor du DREFFIA a ouvert pour les journées européennes du patri-
moine, les 21 et 22 septembre dernier, deux des monuments du village : le château et l’église. 
Durant ces deux après-midis, les visiteurs ont eu le choix entre visite guidée ou visite libre, la 
visite guidée étant très souvent choisie. 
 Il était aussi proposé un spectacle le samedi soir, « L’affaire des incendies du château de 
Champdor » et un concert de musique de chambre le dimanche en fin d’après-midi. Il nous a été 
impossible de comptabiliser le flot des personnes qui ont fait des visites libres. Mais sinon, ce 
sont 472 visiteurs qui ont profité des commentaires patrimoniaux et animations. Un patrimoine 
qui attire toujours autant de passagers, étonnés et ravis de leur découverte. 

 La classe des CE1, CM1 et CM2 de l’école de Champdor s’était inscrite durant l’année 
scolaire 2018/2019 à un concours organisé par Vieilles Maisons Françaises. Le groupe local du 
DREFFIA a été sollicité. C’est ainsi que les élèves, qui avaient choisi pour thème notre château, 
ont réalisé une petite vidéo de 8 minutes. Elle a pour titre : Les pierres du château nous parlent. 
Ils ont dû faire des recherches, écrire un scénario, filmer, enregistrer leur commentaire, mais aus-
si travailler la bande son, organiser les images… certains se sont même costumés façon famille 
Montillet. Ils ont si bien travaillé qu’ils ont remporté le concours départemental Patrimoine de 
VMF. La remise du prix a eu lieu le 21 mai. Leur petit film a été montré à nos anciens lors du re-
pas organisé par le CCAS en septembre 2019.   
 

LE GROUPE LOCAL DU DREFFIA AVEC L’ECOLE DE CHAMPDOR 
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L’EXPOSTION ESTIVALE AU CHÂTEAU 

 Cet été, notre château a accueilli pendant 5 semaines une nou-
velle exposition. Nous avons pu apprécier les bâches photographique 
de Pascal Defrasne (de Bourg en Bresse), les dessins de Léa (de 
Champdor) et les œuvres de Suzanne Gallet (artiste savoyarde). On a 
pu voir des aquarelles, des gravures et estampes mais aussi des car-
nets de voyages. Le thème du voyage avait été l’objet d’un travail de 
la part des écoliers de l’école d’Hauteville. Certains de leurs carnets 
étaient exposés. La nouveauté était pour cette nouvelle édition la 
mise en place d’ateliers artistiques permanents : les visiteurs pou-
vaient s’essayer librement au dessin, à l’aquarelle ou à la linogravure. 
Ces activités ont eu un énorme succès, d’autant que les photos de 
ces œuvres étaient exposées dans le hall du château. 
 
 Comme d’habitude, de nombreuses animations ont eu lieu en 
marge de l’exposition, musicales, artistiques, pour les grands, pour les 
petits. Ce sont en tout 1165 personnes qui sont venues au château. 
Nous pouvons remercier et féliciter notre hôtesse Evelyne qui ac-
cueille et accompagne les visiteurs, anime les ateliers permanents 
avec beaucoup de patience. 

Léa Dufour 
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LES SERVICES 

 

LES RENDEZ-VOUS 2020... 
 En plus de tout de ce qui pourra être proposé par la commune et les associations, il y aura 
des événements nationaux de grande ampleur à ne pas manquer… Le premier aura un impact di-
rect sur votre vie locale, les deux suivants seront plus sportifs. 

 
RENDEZ-VOUS ELECTORAL             RENDEZ-VOUS SPORTIFS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

LA MAIRIE           
Lundi, mardi et vendredi de 8H00 à 12H00 et de 13h30 à 17h30 

Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 
Mercredi fermeture hebdomadaire 

Permanence à Corcelles le samedi de 9h00 à 12h00 
 

L’AGENCE POSTALE 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 16h00 

 

L’EPICERIE 
Du lundi au dimanche de 7h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00 

Fermée le samedi après-midi 


