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Édito
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Nous voilà déjà en 2014 ! le temps passe et les années filent, et quand on commence
une année, on souhaite qu’elle soit meilleure que celle qui vient de se terminer.

À Échalas, des projets importants sont en cours, comme la construction d’un autre bâ-
timent scolaire, l’actuel étant devenu trop étroit et vétuste avec le temps.

Et puis, il y a la réforme des rythmes scolaires qui a fait l’objet de plusieurs réunions et
les questions qu’elle pose : si l’idée de départ est bien l’intérêt de l’enfant, on s’aperçoit
très vite que ce qui compte le plus, c’est l’organisation dans chaque famille, et c’est bien
compréhensible. Et pour la commune, c’est une charge budgétaire très importante.

Faut-il faire supporter à toute la population le coût de cette réforme par une augmen-
tation des impôts ? 

Faut-il demander seulement aux parents des élèves qui fréquentent l’école le coût de
cette réforme ?

La diminution des compensations que verse l’État aux communes ajoutée au budget à
prévoir pour cette réforme et à l’augmentation de la TVA, vont nécessiter des économies
que nous devrons faire ensemble. Devrons-nous apprendre à être moins exigeant ?

Enfin 2014 verra les débats sur le plan local d’urbanisme. Nombreux sont ceux qui sou-
haitent s’installer à Échalas car c’est une commune où il fait bon vivre. Il faudra faire en
sorte de respecter les nouvelles règles d’urbanisme et d’environnement, et de concilier
les demandes de logement. Le Schéma de cohérence territoriale ne permettra plus
d’étendre les hameaux chers à certains d’entre vous, afin de préserver l’espace agricole
mais plutôt de construire en périphérie du village.

Ce dossier fera l’objet de communication et de réunions publiques car je sais l’attache-
ment que vous avez à demeurer à Échalas.

Cette année verra aussi des élections municipales avec un changement réglementaire ;
une liste complète paritaire et plus de panachage (lire l’article s’y rapportant dans ce
bulletin), mais il faut se souvenir que voter est un devoir civique !

L’année 2013 a été marquée par des événements importants comme la création d’un
city-stade, la fin du chantier de l’agrandissement de la mairie, l’aménagement de la
place du souvenir et les travaux de sécurisation de la route départementale, côté Saint
Romain en Gier. 

Certains habitants ont pu être gênés par ces chantiers. Je les remercie de leur patience.
Mes remerciements vont aussi aux élus toujours fidèles aux diverses réunions, de plus
en plus à l’extérieur pour faire entendre la voix d’Échalas dans toutes les instances.

Un grand merci aux agents de la commune qui subissent parfois quelques réflexions
malgré l’implication qu’ils ont dans leur travail.

Merci aussi à nos associations qui animent le village, aux bénévoles de la bibliothèque
municipale, à nos pompiers toujours sur la brèche.

Mes pensées vont vers ceux qui ont connu la maladie ou le deuil au cours de cette année ;
je voudrais les assurer de tout le soutien de l’équipe municipale.

Je souhaite à chacun d’entre vous une année 2014 pleine de bonheur !  que joie et santé
soient présentes dans tous les foyers !

Très cordialement, 
Christiane Jury, maire d’Échalas
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Vu le Code général des collectivités
territoriales, le 19 septembre 2013,
à 20h00, les membres du Conseil
municipal d'Échalas, à la suite de la
convocation adressée à chacun de
ses membres le 14 septembre 2013,
se sont réunis en salle du Conseil
sous la présidence de Christiane
JURY, maire, conformément aux ar-
ticles L. 2122-7 et L. 2122-8 du
Code général des collectivités terri-
toriales.

Étaient présents : André BATIA,
Josette BESSON, Martine BESSON,
Ludovic DUMAINE, Jean-Luc FOISON,
Jacky FRANCOIS, Fernand FURST,
Serge INNAMORATI Christiane JURY,
Mathieu POULENARD.

Étaient absents : Boniface AKPAH
(pouvoir à Christiane JURY), Marie
BARILLOT. 

N°2013-19-09-01 -
Participation exceptionnelle
de la Commune au SIANC du
Pilat avant dissolution
Madame le maire rappelle au
Conseil municipal que, par délibéra-
tion en date du 11 juin 2013, la
commune d’Échalas a décidé de de-
mander la dissolution du SIANC
(Syndicat Intercommunal d’Assainis     -
 se     ment Non Collectif) du Pilat. 

Les préfectures des 2 départements
(Loire et Rhône) ont été informées
et ce syndicat sera dissout par arrêté
préfectoral le 31 décembre 2013.

Un administrateur a été nommé par
la préfecture de la Loire dans le ca-
dre de l’article R. 5211-9 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales. 

Le service continue à fonctionner
pour les avis sur les demandes de
permis de construire et les dossiers
de réhabilitation jusqu’à la date de
l’arrêté de dissolution de la Pré fec -
ture de la Loire. La publication de
cet arrêté déterminera la mise en
œuvre de l’article L. 5211-25.1 du
Code général des collectivités terri-
toriales qui déterminera le sort des
biens et des dettes. 
Vu les besoins de trésorerie, le
Syndicat intercommunal a délibéré
le 19 juin 2013 afin que chaque
commune accorde une avance de
10 € par usager de l’assainissement
selon la liste qui sera donnée en
Conseil municipal. C’est pourquoi,
Madame le maire propose au
Conseil municipal de délibérer afin
de décider de l’octroi d’une partici-
pation à l’avance de trésorerie pour
le SIANC du Pilat. 

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 9 voix pour, 0 voix
contre et 2 abstentions :

DParticiper à l’avance de trésorerie
pour 10 € par usager (274 usagers)
soit 2 740.00 €.
DDire que cette somme sera versée
au Syndicat dès que la délibération
sera exécutoire.

DDire que le montant de l’actif et
du passif sera réparti selon les
mêmes critères, à savoir, le nombre
d’usagers, lors de la liquidation du
Syndicat.
DDire que la présente délibération
sera transmise au SIANC, à ses
communes, membres du SIANC du
Pilat et à messieurs les préfets du
Rhône et de la Loire.
DRappeler sa délibération en date
du 24 novembre 2009 demandant
au Service d’assainissement
intercom munal non collectif du
Pilat le retrait de la commune. 
DEt dire regretter d’avoir été
obligé de rester au sein du SIANC
du Pilat (compte tenu que moins
des 2/3 des communes membres
souhaitaient quitter le SIANC) alors
que le souhait de quitter le SIANC
existait depuis l’année 2009. 

N°2013-19-09-02 -
Délibération relative 
à la dénomination et
numérotation des rues
Mme le maire présente au Conseil
municipal l’état d’avancement du
dossier de dénomination et de nu-
mérotation des rues. 

Le Conseil municipal avait délibéré
lors de la séance du 11 juin 2013
afin d’adopter la dénomination des
rues. Il reste encore quelques rues
qui n’étaient pas référencées lors du
précédent Conseil municipal et il
convient de délibérer à nouveau.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DProcéder à la dénomination et
numérotation des voies privées.
DAdopter définitivement l’état et
le plan définissant les rues et
numéros de rue de la Commune,
joint en annexe.
DDonner autorisation au maire
pour signer toute commande de
plaques pour la dénomination et la
numérotation des rues.
DPréciser que les crédits
nécessaires à cette dénomination
sont inscrits au budget.
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N°2013-19-09-04 -
Élaboration du plan local
d’urbanisme, (PLU) 
de la commune d’Échalas
Madame le maire expose au Conseil
municipal que depuis l’entrée en
vigueur de la loi n°2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement
urbain, le régime juridique des
documents d’urbanisme a été mo-
difié et les Plans d’occupation des
sols (POS) ont été remplacés par
les Plans locaux d’urbanisme (PLU),
véritable outil de planification.
Le Plan d’occupation des sols (POS)
de la commune a été adopté le 4
mars 1983, puis modifié le 22 avril
1996, le 08 mars 1999, le
20 mars 2000 puis le 30 mars
2005. Force est de constater qu’il

n’est plus en adéquation avec les
règles d’urbanisme actuelles, no-
tamment avec les dispositions du
Grenelle de l’environnement ou
du Schéma de cohérence territo-
riale des rives du Rhône (SCOT).
En effet, le POS de la Commune
nécessite une mise en compatibi-
lité avec le Schéma de cohérence
territoriale des rives du rhône
(SCOT) approuvé le 30 mars
2012, le Plan local de l’habitat
(PLH) de la Communauté de com-
munes de la région de Condrieu
approuvé le 24 septembre 2012,
la Charte du Parc Naturel
Régional du Pilat adoptée par dé-
cret du 25 octobre 2012 et le fu-
tur schéma de secteur de la
côtière rhodanienne. L’élaboration
d’un Plan local d’urbanisme aura
un intérêt évident pour une ges-

tion du développement durable et
de protection de l’environnement
et favoriser l’évolution du terri-
toire communal.
Madame le maire rappelle au
Conseil municipal que la procé-
dure de révision du POS et de sa
transformation en un Plan local
d’urbanisme (PLU) est la procé-
dure de révision définie aux arti-
cles L.123-6 à L.123-12 du Code
de l’urbanisme. L’initiative de la ré-
vision du POS et de sa transforma-
tion en un Plan local d’urbanisme
(PLU) relève de la compétence du
Conseil municipal. En outre, il ap-
partient au Conseil municipal de
définir les objectifs poursuivis par
la révision du POS et de sa trans-
formation en un Plan local d’urba-
nisme (PLU) ainsi que les modalités
de concertation confor mé ment à

ANCIENNE
APPELLATION

DÉSIGNATION DU POINT D'ORIGINE, DES PRINCIPAUX LIEUX
TRAVERSÉS OU REPÈRES, DU POINT D'EXTRÉMITÉ NOUVEAU NOM

Falconnet part de la rte du Trimolin dans hameau Falconnet et tend vers le Nord Impasse du Buiguinard

La Rodière dessert G00215-216-426  ect. Impasse de la Saule

hameau de Poirieux part de la VC 10 rte du Buisson Sorbier, contourne le hameau par le
Sud et revient sur rte Buisson Sorbier Chemin des Armenots

Les Roblanches par de la RD 103 et rejoint la route de Risoly Route des Roblanches

chemin de Chacorne part de la Rd 162 et tend vers le Nord est en direction de Givors Chemin de la Cure

Les Jayéres part de la RD 162 vers le Sud Ouest Impasse des Vergers

Petit Chatanay dessert 3 maisons Chemin des Etangs

Falconnet dessert parcelles 301-281- et 258 (station épuration) Chemin des Gorgeats

Les Moussières dessert  l247-250-251-252 Impasse Valluy

Chez Collet dessert parcelle B0014 Impasse de Fontgelas

Clay dessert 2 parcelles Impasse de Gravignon

La Brache dessert parcelles d00357-376-305-306 Impasse de la Brache

Montmain dessert parcelles 411-416-452 Impasse de la Combe aux Renards

La Madone dessert parcelles  T00204-T00205 Impasse de la Madone

Falconnet dessert parcelles I00323-383-380 Impasse des Cognets

La Rodière dessert parcelles I00240-I00235 Impasse des Côtières

3 rte de Cézailles dessert parcelles C00400-354-353 etc. Impasse des Grives
7 et 9 rte de
Cézailles dessert Jasseron-Bordenave Impasse des Lavandes

Petit Chatanay dessert Ravet-Dissoire Impasse des Mésanges

Montmain part de la rte des Qualitières Impasse des Muriers

Montmain part de la RD158 Impasse des Rivoires
20 rte de St Romain
en Gier part de la rte de St Romain en Gier Impasse du Tilleul

12 rte de St Romain
en Gier part de la rte de St Romain en Gier Impasse François Bodart

12 rte de part de la rte de St Romain en Gier Impasse Jean-Pierre Ogier
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l’article L.300-2 du Code de l’ur-
banisme permettant d’assurer
l’information du public, le recueil
des observations et un échange
contradictoire avec la population.
Madame le maire indique au
Conseil municipal les objectifs et
modalités de concertation néces-
saires à la révision du POS et de sa
transformation en un Plan local
d’urbanisme (PLU) :
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DPrescrire la révision générale du
Plan d’occupation des sols (POS)
actuel et sa transformation en Plan
local d’urbanisme (PLU) sur
l’ensemble du territoire communal
conformément aux articles L. 123-
1 et suivants, R. 123-1 et suivants
du Code de l’urbanisme.
DFixer les objectifs et les
modalités de la concertation
prévue par l’article L. 300-2 du
Code de l’urbanisme.
Les objectifs de la concertation
sont les suivants :  fournir une
information claire sur le projet du
PLU, viser un large public,
permettre l’expression des attentes,
des idées et des points de vue et
encourager une participation la
plus large possible en organisant le
recueil des avis de tous ceux qui
souhaitent.
DLancer la concertation prévue à
l’article L. 300-2 du Code de
l’Urbanisme, qui revêtira la forme
suivante :
- moyens d’information : affichage
de la présente délibération pendant
toute la durée des études
nécessaires, articles spéciaux dans
la presse locale, articles dans le
Bulletin municipal, site Internet de
la Commune, réunions avec les
associations et les groupes
économiques, réunions publiques
avec la population, dossier
disponible en mairie.
- Moyens offerts au public pour
s’exprimer et engager le débat : un
registre destiné aux observations
de toute personne intéressée sera
mis à la disposition du public en
mairie aux heures et jours
habituels d’ouverture tout au long
de la procédure, possibilité d’écrire
au maire, des permanences seront
tenues en mairie par Mme le maire
ou l’adjoint délégué à l’urbanisme,
des réunions publiques seront
organisées.

La Commune se réserve la
possibilité de mettre en place toute
autre forme de concertation si cela
s’avérait nécessaire.
Cette concertation se déroulera
pendant toute la durée des études
nécessaires à la mise au point du
projet de PLU.
À l’issue de cette concertation
Mme le maire en présentera le
bilan au Conseil municipal qui en
délibérera et arrêtera le projet de
PLU.
DDonner autorisation au maire
pour signer tout contrat, avenant
ou convention de prestation ou de
service concernant l’élaboration
technique du PLU.
DSolliciter de l’État, du Conseil
régional et du Conseil général une
dotation pour compenser la charge
financière de la commune
correspondant à l’élaboration du
PLU.

Conformément à l’article R.123-24
du Code de l’Urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affi-
chage en mairie durant un mois et
mention de cet affichage sera ef-
fectuée dans un journal.

N°2013-19-09-08 – 
Clôture du budget annexe
d’assainissement collectif
communal de collecte des
eaux usées de la commune
Mme le maire informe le Conseil
municipal que, dans le cadre du
transfert de la compétence assai-
nissement collectif de la Commune
au SYSEG, un procès verbal de
transfert de compétence est en
cours de rédaction et une délibéra-
tion relative à la clôture du budget
d’assainissement est nécessaire, en
complément de la délibération prise
par le Conseil municipal en date du
6 décembre 2012. Vu le Code géné-
ral des collectivités territoriales.

Vu la délibération du Conseil muni-
cipal en date du 6 décembre 2012
approuvant le transfert des excé-
dents ou des déficits au SYSEG.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

De clôturer le budget annexe d’as-
sainissement collectif communal de

collecte des eaux usées de la
Commune au 1er janvier 2013.

Que le résultat de 2012 a été porté
au budget principal de la Commune.

Que les services fiscaux seront in-
formés de la clôture de ce budget
soumis au régime de TVA.

N°2013-19-09-09 - Révision
du réglement de la salle 
du ”Pré de Lerle”
Une délibération en date du 24 mai
2011 adoptait un nouveau règle-
ment et fixait de nouveaux tarifs de
la salle du ”Pré de Lerle” à partir du
1er juillet 2011.

Compte tenu des différentes réser-
vations ayant déjà eu lieu, il semble
nécessaire de revoir ce règlement.
En effet, des réservations sont faites
sans qu’une suite ne soit donnée et
cela pénalise des chalarons qui
pourraient louer cette salle.

Le Conseil municipal reprend la lec-
ture du règlement de la salle du Pré
de Lerle, approuvé par délibération
en date du 24 mai 2011 et modifie
les éléments relatifs, notamment,
aux délais de réservation et à la
mise en place d’options et d’un
acompte.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

Approuver les modifications du rè-
glement de la salle socio-culturelle
”le Pré de Lerle”, joints en annexe,
en remplacement du règlement voté
par délibération en date du 24/05/11. 

Mettre en place ce nouveau règle-
ment à partir du 1er octobre 2013.
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,CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DÉCEMBRE 2013 À 20H
Vu le Code général des collectivités
territoriales, le 10 décembre 2013, à
20h00, les membres du Conseil mu-
nicipal d'Échalas, à la suite de la
convocation adressée à chacun de
ses membres le 03 décembre 2013,
se sont réunis en salle du conseil
sous la présidence de Christiane
JURY, maire, conformément aux arti-
cles L. 2122-7 et L. 2122-8 du Code
général des collectivités territoriales.

Étaient présents : Mesdames et
Boniface AKPAH, André BATIA,
Josette BESSON, Ludovic DUMAINE,
Jean-Luc FOISON, Jacky FRANCOIS,
Serge INNAMORATI Christiane JURY.

Etaient absents : Marie BARILLOT,
Martine BESSON (pouvoir à Josette
BESSON, Fernand FURST (pouvoir à
André Batia) et Mathieu POULENARD.

Nombre de membres afférents au
Conseil municipal : 12.

Nombre de membres présents : 8.

Qui ont pris part à la présente déli-
bération : 10.

Rapport annuel 2012 du
service ”ordures ménagères”
de la Communauté 
de communes de la région 
de Condrieu 
Madame le maire informe le Conseil
municipal que le rapport annuel
établi par le service Ordures ména-
gères de la Communauté de com-
munes de la région de Condrieu a
été présenté lors du Conseil munici-
pal du 14 mai 2013. Par consé-
quent, il n’a pas besoin de délibérer
à nouveau.

N°2013-10-12-01 -
Convention de fourrière 
avec la SPA pour 2014 
et partenariat en vue 
de la stérilisation des chats
errants dans les lieux publics
de la Commune
La SPA propose de reconduire la
convention fourrière, comprenant la
capture des animaux errants sur la
voie publique et leur accueil au re-
fuge de Brignais. Pour 2014, les ta-

rifs n’augmentent pas, soit 0.32 €
par an et par habitant.

Mme le maire explique au Conseil
municipal que la convention de
fourrière simple se limite à l’accueil
et à la garde, pendant les délais lé-
gaux, des chiens et chats trouvés
errants ou en état de divagation sur
le territoire de la commune (0.28 €
par an et par habitant). 

La convention complète s’étend à la
capture des chiens en divagation
sur la voie publique ainsi qu’à la
prise en charge des chats errants
capturés et leur transport en four-
rière par la SPA de Lyon et du Sud
Est (0.32 € par an et par habitant).
Compte tenu des problèmes de di-
vagations de chiens et de proliféra-
tion de chats sur la Commune et
après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DReconduire la convention de
fourrière complète (accueil de tous
les chiens et chats errants ou en
divagation sur la voie publique et
leur capture) pour l’année 2014 au
tarif de 0.32 € par habitant
DAutoriser Mme le maire à signer
la convention de fourrière
complète ainsi que le partenariat
en vue de la stérilisation des chats
errants dans les lieux publics de la
commune pour l’année 2014.

N°2013-10-12-02 -
Régularisation d’emprises
cadastrales rue des roches
Madame le maire rappelle au
Conseil municipal la délibération en
date du 7 novembre 2013 relative à
la régularisation des emprises ca-
dastrales, rue des Roches auprès des
propriétaires : MM. PARENTI,
JURY/FILLON et Famille LACHAUD.

Le Conseil municipal, par cette pré-
cédente délibération, avait décidé
d’accepter les modifications parcel-
laires, d’autoriser Mme le maire à
signer tous actes à intervenir et
avait précisé que les frais de notaire
sont à la charge de la mairie. 

Par conséquent, Mme le maire
ayant rencontré les propriétaires
concernés, le prix restait à être dé-
fini. 

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DFixer le prix d’achat des parcelles
concernées à cet alignement à 70€
le m².
DRappeler que les frais de notaire
seront à la charge de la mairie.

N°2013-10-12-03 - Vente
d’une parcelle de terrain
section a1 
Madame le maire rappelle au
Conseil municipal la délibération en
date du 7 novembre 2013 relative à
l’achat de la parcelle communale
cadastrée section A1 par Christian
GELAS.

Le Conseil municipal, par cette pré-
cédente délibération, avait, d’une
part, décidé d’approuver la vente au
profit de Christian GELAS, de la par-
celle de terrain cadastrée section A
1, afin de permettre l’accès à sa
propriété, et, d’autre part, avait pré-
cisé que les frais de notaire seront à
la charge de l’acheteur.

Par conséquent, Mme le maire,
ayant rencontré les propriétaires
concernés, le prix et la surface de la
parcelle à vendre restaient à être
définis. Jean GELAS n’étant pas in-
téressé par l’achat de cette parcelle,
la parcelle sera bornée afin que
seule la partie située devant la pro-
priété de Christian GELAS + 5 mè-
tres lui soit vendue.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DFixer le prix d’achat de la
parcelle concernée par cette vente
à 70€ le m² pour la partie de la
parcelle située en zone
constructible et à 1 € le m² pour la
partie de la parcelle située en zone
agricole.
DFaire borner la parcelle afin que
M. Christian GELAS puisse acheter 

l l l
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la partie de la parcelle section A1
située devant sa propriété 
+ 5 mètres.
DDire que les frais de géomètre et
de notaire seront à la charge de
l’acheteur.

N°2013-10-12-04 - Vente
de parcelles de terrain section
a448, a381 et partie de la
parcelle section a440
Madame le maire informe le Conseil
municipal de la proposition d’achat
des parcelles communales cadas-
trée section A448, A381 et une par-
tie de la parcelle cadastrée section
A440 par messieurs PRIVAS et BER-
SOULT, afin de permettre la création
de garages.

Madame le maire précise au Conseil
municipal que les frais de géomètre
et de notaire seront à la charge des
acheteurs.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 9 voix pour et 1 abs-
tention :

DApprouver la vente au profit de 
M. PRIVAS et M. BERSOULT, des
parcelles de terrain cadastrés
section A448, A381 et une partie
de la parcelle section A440, d’une
superficie totale d’environ 160 m²,
afin de créer des garages.
DFixer le prix d’achat des parcelles
concernées par cette vente à 100€
le m².
DFaire borner les parcelles afin
que Messieurs PRIVAS et
BERSOULT puissent acheter les
parties des parcelles section A448,
A381 et A440 situées devant leur
propriété 
DDire que les frais de géomètre et
de Notaire seront à la charge des
acheteurs.
DAutoriser Mme le maire à signer
l’acte de vente et tous autres actes
à intervenir.
DPréciser que les acheteurs
devront réaliser leurs travaux en
tenant compte des accès et du
nivellement des terrains. Aucun
décaissement ou toute autre action
de voirie ne seront engagés aux
frais de la Commune.

N°2013-10-12-09 -
adhésion de la commune
d’Ampuis au SIVU piscine de
Loire sur Rhône
Madame le maire informe le Conseil
municipal qu’étant donné le fait
que le Conseil syndical du SIVU
Piscine de Loire sur Rhône a eu lieu
le 28 novembre 2013, c'est-à-dire,
avant le Conseil municipal, il
convient, pour chaque commune,
membre de ce SIVU, de délibérer, et
ceci avant le 15/12/2013, pour ac-
cepter ou non l’adhésion de la
Commune d’Ampuis au SIVU Piscine
de Loire sur Rhône.

Madame le maire présente au
Conseil municipal l’intérêt de la
commune d’Ampuis d’adhérer au
SIVU Piscine de Loire sur Rhône
pour les années à venir, des cré-
neaux horaires pour des scolaires
étaient libres sur le planning de
l’année scolaire 2013/2014. 

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DAccepter l’adhésion de la
Commune d’Ampuis au SIVU
Piscine de Loire sur Rhône. 
DDire que chaque commune,
membre du SIVU Piscine de Loire
sur Rhône, devra délibérer et
envoyer sa décision en Préfecture.

N°2013-10-12-11 -
Convention de participation
financière aux frais de
fonctionnement de la maison
de la justice et du droit de
Givors
À la suite de la rencontre des mem-
bres du Conseil municipal avec
Martial PASSI, maire de Givors et
conseiller général du Rhône, le
25 novembre 2013, madame le
maire donne lecture au Conseil mu-
nicipal de la demande de Martial
PASSI du projet de convention éta-
blissant les règles de participation
financière des communes aux frais
généraux de fonctionnement de la
Maison de justice et du droit de
Givors. En effet, le Conseil munici-
pal doit délibérer afin d’autoriser

madame le maire à signer cette
convention qui permettra aux cha-
larons de continuer à bénéficier en
2014 des services suivants, qui ont
été expliqués au Conseil municipal :

lconsultations de l’ordre des avo-
cats du barreau de Lyon.

lRendez-vous d’information juriste.

lRendez-vous de l’association d’aides
aux victimes.

lRenseignements personnalisés d’ac-
cès aux droits.

Les frais de fonctionnement ont été
évalués sur la base d’un coût forfai-
taire de 25€ par personne reçue. Le
montant de la participation de la
commune sera calculé à partir de ce
coût et du nombre d’usagers
d’Échalas reçus sur l’année n-1. 

Pour 2013, 24 chalarons ayant bé-
néficié des services de la Maison de
justice et du droit de Givors, soit un
montant total de 600 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DAccepter la participation de la
commune d’Échalas aux frais
généraux de fonctionnement de la
Maison de justice et du droit de
Givors, de 25 € par chalaron reçu,
à partir du 1er janvier 2014.
DAutoriser madame le maire à
signer la convention de
participation financière aux frais
de fonctionnement de la Maison de
la Justice et du Droit de Givors.

N°2013-10-12-12 -
Indemnité de conseil 2013 
et indemnité pour aide à la
préparation des documents
budgétaires
Madame le maire donne connais-
sance au Conseil municipal des dis-
positions de l’arrêté ministériel du
16/12/1983, publié au Journal Officiel
du 17/12/1983, relatif aux condi-
tions d’attribution de l’indemnité de
conseil alloué aux comptables pu-
blics chargés des fonctions de rece-
veurs municipaux des communes et
établissements publics locaux.
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Cet arrêté prévoit, notamment, dans
son article 3, que l’indemnité est
acquise au comptable pour toute la
durée du mandat. 

Elle peut être néanmoins supprimée
ou modifiée pendant cette période
par délibération spéciale dûment
motivée.

L’arrêté du 16/09/1983 prévoit, en
outre, une indemnité d’aide à la
préparation des documents budgé-
taires dans la limite de 30.49 € ou
45.73 € par an.
Madame le maire invite le Conseil
municipal à délibérer, à donner son
avis et à décider de l’attribution de
ces indemnités à Mme HUMBERT,
comptable du Trésor exerçant les
fonctions de receveur pour l’année
2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

DD’allouer une indemnité de
conseil à Mme HUMBERT, receveur
municipal en fonction, au taux de
100% soit 503.96 € net, prévu par
l’arrêté ministériel du 16/12/1983,
pour l’année 2013.
DQue le montant de cette
indemnité sera prélevé sur les
crédits inscrits à l’article 6225
”indemnités aux comptables et aux
régisseurs” du budget communal de
chaque exercice selon un état
dressé chaque année par le
receveur municipal et dûment visé
par madame le maire.

N°2013-10-12-13 -
Implication de la commune
d’Échalas dans le cadre du
contrat de rivière Gier 2013-
2019
Madame le maire informe le Conseil
municipal qu’en tant qu’acteur du
bassin versant et potentiel maître
d’ouvrage de certaines actions, la
commune d’Échalas doit délibérer
sur le contenu du contrat rivière
Gier 2013-2019.

Madame le maire informe le Conseil
municipal que le premier contrat de
rivière Gier et affluents s’est achevé
en 2002. Un nouveau contrat pour
la période 2013 à 2019 a été ap-

prouvé par le Comité de rivière du
24 janvier 2013. 

Ce contrat de rivière permet de fixer
des objectifs de gestion de l’eau et
des milieux aquatiques à l’échelle
du bassin versant Gier et détermine
des actions pour atteindre ces ob-
jectifs. 

L’ensemble de ces objectifs et ac-
tions a été défini en concertation
avec tous les acteurs du territoire
(collectivités territoriales, adminis-
trations, organisations profession-
nelles et usagers de la rivière).

Le contrat de rivière n’a pas de por-
tée juridique. Cependant, en délibé-
rant sur le contrat de rivière, la
commune s’engage contractuelle-
ment à respecter les objectifs fixés.

Implication de la commune
dans le contrat de rivière
Pour tous les projets en lien avec la
gestion de l’eau et des milieux
aquatiques, il est nécessaire d’asso-
cier la Direction de l’assainissement
et des rivières de Saint-Étienne
Métropole le plus en amont possi-
ble, dans un souci de bonne intégra-
tion des objectifs du contrat,
d’appréhension du projet dans le
contexte général du bassin versant,
d’échanges sur les solutions tech-
niques et les éventuelles aides finan-
cières susceptibles d’être mobilisées.

Communication et sensibilisation
des acteurs du bassin versant

La commune collaborera avec les
structures porteuses du contrat de
rivière (Saint-Étienne Métropole et
le Syndicat intercommunal du Gier
Rhodanien) pour sensibiliser le
grand public sur le contrat de rivière
à travers les outils qu’elles utilisent
déjà. Il sera nécessaire de communi-
quer sur le contenu du contrat ainsi
que les enjeux de gestion de l’eau et
des milieux aquatiques à l’échelle
du bassin versant Gier.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

DApprouver l’implication de la
commune décrite ci-dessus dans 
le cadre du contrat de rivière Gier
2013 – 2019.

DValider la nécessité d’associer la
Direction de l’assainissement et des
rivières et de prendre en compte
les objectifs définis pour tous les
projets en lien avec la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques le
plus en amont possible, dans un
souci notamment de sollicitation
des éventuelles aides financières
susceptibles d’être mobilisées.

N°2013-10-12-14 - Rapport
annuel 2012 sur le prix et la
qualité du service public d’eau
potable 
M. André BATIA présente au Conseil
municipal le rapport annuel sur le
prix et la qualité du service public
d’eau potable, établi par le service
des eaux du Syndicat intercommu-
nal des monts du Lyonnais et de la
basse vallée du Gier.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

De prendre acte du rapport
présenté.

N°2013-10-12-15 - 
Rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service
d’assainissement 
de la commune – 2012
Présentation du rapport annuel sur
le prix et la qualité du service public
d’assainissement de la commune
pour l’année 2012, par Mme le
maire.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

DDe prendre acte du rapport
présenté.

N°2013-10-12-16 - Rapport
annuel du président du SYSEG
sur le prix et la qualité du
service assainissement
collectif pour l’année 2012
Le rapport annuel sur le prix et la
qualité du service d’assainissement
du SYSEG est établi par la Direction
départementale de l’agriculture et l l l
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de la forêt et le secrétariat du SY-
SEG. Il contient les informations re-
quises par la loi du 2 février 1995 et
son décret d’application, qui de-
mande que chaque service d’eau
potable ou d’assainissement pré-
sente un rapport sur le prix et la
qualité du service public.

Dans ce rapport figurent les indica-
teurs techniques et financiers du
SYSEG.

Présentation du rapport du SYSEG
sur le prix et la qualité du service
assainissement collectif pour l’an-
née 2012, par Mme le maire.

Boniface AKPAH informe le Conseil
municipal que des visites de la sta-
tion d’épuration du SYSEG à Givors
sont possibles. Une vidéo expliquant
l’utilisation de la station est en
cours de réalisation, pour diffusion
1er semestre 2014.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

DDe prendre acte du rapport
présenté.

N°2013-10-12-17 -
Demande de subvention 
au Conseil général - Contrat
2014
Mme le maire expose au Conseil
municipal que le prochain contrat
qui lie la Commune au Conseil gé-
néral ne se fera que sur une année,
en raison de la création du nouveau
département du Rhône en 2015.

Par conséquent, il convient d’ins-
crire les opérations au contrat an-
nuel 2014 du Conseil général du
Rhône afin d’être validées en com-
mission permanente du Conseil gé-
néral.

Madame le maire précise, d’une
part, qu’en raison des inconnues sur
le devenir du Département du
Rhône en 2015, il convient de pro-
poser 2 opérations au lieu d’une, ce
qui permettra de proposer des ave-
nants, et, d’autre part, que les sub-
ventions du Conseil général et de
l’État sont susceptibles de diminuer,
les opérations d’investissement fu-

tures devront être repensées en
fonction de ces possibles baisses
des aides.L’échéancier du contrat
annuel 2014 est au TABLEAU 2.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

DD’approuver le contrat annuel
2014.
DDe solliciter une subvention à
hauteur de 98 040.00 € pour les
opérations inscrites au contrat
annuel 2014.
DD’autoriser Mme le maire à
signer le contrat annuel 2014.

N°2013-10-12-18 - Création
d’un service communal
d’assainissement non collectif
Madame le maire informe le Conseil
municipal que le SIANC du Pilat
étant dissous au 31 décembre 2013,
il convient de créer un service com-
munal d’assainissement non collec-
tif, dès le 1er janvier 2014.

Vu le Code général des collectivités
territoriales et notamment ses arti-
cles L. 1411-1 et L. 2224-1 et sui-
vants.

Vu l'arrêté du 7 septembre 2009
fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'as-
sainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution orga-
nique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5. 

Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif
aux modalités de l'exécution de la
mission de contrôle des installa-
tions d'assainissement non collectif.

Considérant l'obligation faite aux
communes par les articles L. 2224-8
et L. 2224-9 du Code général des
collectivités territoriales de prendre
en charge les dépenses de contrôle
des systèmes d'assainissement non

collectif et la possibilité de prendre
en charge les dépenses d'entretien
de ces systèmes.

Vu les raisons d'ordre technique et
économique justifiant la gestion en
régie du service d’assainissement
non collectif.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

DCréer un service d'assainissement
non collectif.
DAssurer les opérations de
contrôle des installations nouvelles
et existantes.
DAssurer les contrôles périodiques
ou en cas de vente de propriétés.
DAssurer une gestion en régie de
ce service.
DDonner au maire pouvoir de
poursuivre l'exécution de la présente
délibération en prenant toutes
dispositions nécessaires.

N°2013-10-12-19 -
Adoption du règlement 
du Service communal
d’assainissement non collectif 
Madame le maire informe le Conseil
municipal que dans le cadre de la
dissolution du SIANC du Pilat au
31 décembre 2013 et de la reprise
de la compétence au niveau de la
commune, il convient de créer un
règlement du Service communal
d’assainissement non collectif, dès
le 1er janvier 2014.

Ce règlement précise les règles de
fonctionnement du service, clarifie
les relations entre le service et ses
usagers et prévient les contentieux,
même si son adoption n'est pas, en
l'état actuel de la réglementation,
juridiquement obligatoire.

Vu le Code général des collectivités
territoriales et notamment ses articles
L. 2121-29, L. 2224-7 et suivants.

TABLEAU 2
INTITULÉ DE L’OPÉRATION

COÛT HT ANNÉE TAUX MONTANT
SUBVENTION

Création d’une nouvelle école
communale de 8 classes -
tranche 1. Ce montant ne
correspond qu’aux premiers
travaux de sondage et études

200 100.00 € 2014 40% 80 040.00 €

Aménagement voirie 45 000.00 € 2014 40% 18 000.00 €
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Vu l'arrêté du 7 septembre 2009
fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'as-
sainissement non collectif recevant
une charge brute de pollution orga-
nique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5.

Vu l'arrêté du 27 avril 2012 relatif
aux modalités de l'exécution de la
mission de contrôle des installa-
tions d'assainissement non collectif.

Vu la délibération du conseil muni-
cipal en date du 5 décembre 2013
créant le service d'assainissement
non collectif.

Considérant la nécessité de définir
par un règlement du service les re-
lations entre l'exploitant du service
d'assainissement non collectif et ses
usagers et de préciser les droits et
obligations respectifs de chacun.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de :

DAdopter le règlement du service
communal d'assainissement non
collectif.

N°2013-10-12-20 -
Approbation des redevances
du Service communal
d’assainissement non collectif
Compte tenu de la dissolution du
SIANC du Pilat au 31 décembre
2013, et de la création du service
d’assainissement non collectif de la
commune au 1er janvier 2014, Mme
le maire informe le Conseil munici-
pal de la nécessité de décider de la
mise en place d’une redevance ap-
plicable aux usagers afin de finan-
cer le service.

Vu la nécessité d’équilibrer le bud-
get en dépenses et en recettes.

Vu le Code général des collectivités
territoriales et notamment ses arti-
cles L. 1612.1 et L. 224.1 et suivants.

Vu la délibération en date du 5 dé-
cembre 2013 instituant le service
communal d’assainissement non
collectif.

Madame le maire explique au Conseil
municipal les règles liées aux
contrôles des installations d’assai-

nissement non collectif : en cas de
vente, les propriétaires ont une
année pour la mise en conformité
de leur installation d’assainisse-
ment non collectif ; en cas de ré-
habilitation, un contrôle doit être
effectué ainsi qu’un contrôle de
l’étude de sols ; en cas de
construction d’une habitation, une
étude de sol est obligatoire.
Madame le maire estime la charge
de travail technique à environ 5
contrôles suite à des dépôts de
permis de construire ; 25 habita-
tions par an à contrôler dès 2017
(puisque les premiers contrôles ef-
fectués par le SIANC datent de
2007 et que les contrôles doivent
avoir lieu tous les 10 ans) ;
Madame le maire précise que la
compétence communale pour l’as-
sainissement non collectif est
transitoire car susceptible d’être
reprise par la CCRC à l’avenir.
Il convient d’essayer de proposer
les mêmes tarifs par commune,
notamment su la CCRC reprend la
compétence.
Pour information, la commune de
Loire sur Rhône a choisi de trans-
férer cette compétence au SYSEG.
Échalas a préféré garder la compé-
tence au cas où cette dernière de-
vienne communautaire.
Concernant les subventions al-
louées par l’Agence de l’eau, tous
les particuliers ayant fini leurs tra-
vaux avant le 15 octobre 2013,
percevront leur subvention avant
le 31 décembre 2013. Pour les au-
tres, la Commune reprendra les
dossiers. L’Agence de l’Eau verse
30% d’acompte dès le dépôt d’au
moins 10 dossiers. La Commune
percevra de l’Agence de l’eau
250 € de participation aux frais.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de :

DFixer les tarifs de contrôle de
bon fonctionnement ou contrôle en
cas de vente à 100.00 € TTC.
DFixer les tarifs de contrôle de
conception sur dossier après étude
de sol à 120.00 € TTC.
DFixer les tarifs de contrôle de 

bonne exécution et de conformité
à 120.00 € TTC.

N°2013-10-12-21 - Création
d'un budget annexe : budget
d’assainissement non collectif
Vu le Code général des collectivités
territoriales.

Vu l'instruction M14 et M49.

Madame le maire informe le Conseil
municipal que dans le cadre de la
dissolution du SIANC du Pilat au
31 décembre 2013 et de la reprise
de la compétence au niveau de la
commune, il convient de créer un
budget annexe assainissement non
collectif dès le 1er janvier 2014.

En recettes, le budget comprendra
les redevances du SPANC et les sub-
ventions de l’Agence de l’eau qui se-
ront reversées aux usagers.

En dépenses, le budget comprendra
les frais liés au fonctionnement et
les éventuels travaux d’entretien.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide :

De la création au 1er janvier 2014 du
budget annexe relatif à l’assainisse-
ment qui sera dénommé ”budget
annexe Assainissement”.

Que toutes les recettes et dépenses
relatives à ce service seront ins-
crites au budget 2014 de ce budget
annexe.

De notifier la présente délibération
à Mme la trésorière de la trésorerie
de Condrieu 

Ces juristes, à la demande de la
commune, rédigent des études juri-
diques particulières, élaborent des
modèles d’actes et assistent la
Mairie dans la conduite de dossiers
pré-contentieux et contentieux.

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité, décide de :

DPoursuivre cette convention entre
la mairie et la Mission d’assistance
juridique du Centre de gestion du
Rhône.
DAutoriser Mme le maire à signer
l’avenant de la convention.
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Assainissement non collectif
Assainissement

,La loi 

Les immeubles non raccordés au
réseau public doivent être dotés

d’un assainissement autonome dont
les installations seront maintenues
en bon état de fonctionnement. Les
communes ou groupements de com-
munes avaient l’obligation de créer
un service public d’assainissement
non collectif (SPANC) au plus tard le
31 décembre 2005 selon la loi sur
l’eau du 3 janvier 1992. Le SPANC
doit contrôler les systèmes d’assai-
nissement non collectif des construc-
tions neuves et des installations
existantes réhabilitées et vérifier le
bon fonctionnement et l’entretien
des installations existantes. 

,Les obligations 
de l’usager 
l Justifier l’existence d’un système
d’assainissement. 

l Justifier le choix de la filière pour
une nouvelle construction ou une
réhabilitation. 

lAssurer le bon fonctionnement
des installations. 

lEntretenir les ouvrages. 

l Justifier le passage du vidangeur
et la destination des boues. 

lPayer la redevance assainissement
non collectif au SPANC.

,Les responsabilités 
des usagers 
Le propriétaire est responsable du
choix des ouvrages pour le neuf. Il
est également responsable des nui-
sances causées par son système
d’assainissement et de son entre-
tien. Les frais engendrés par l’entre-
tien peuvent être répercutés sur les
charges locatives.

,Les responsabilités 
des élus 
Le maire a le pouvoir de police sur la
commune. Il est responsable de la
salubrité publique. Il doit prévenir et
faire cesser toute pollution.

,Les textes
réglementaires 
l Loi sur l’eau et les milieux aqua-
tiques du 30 décembre 2006.

lArrêté du 7 septembre 2009 sur
l’ANC.

lPortail interministériel de l’assainis-
sement non collectif pour connaître
les dispositifs agréés.

lArrêté du 27 avril 2012 sur l’ANC.

lArrêté du 7 mars 2012 sur l’ANC.

,À Échalas
Le Conseil municipal a délibéré pour
la dissolution du SIANC qui était le
service d’assainissement non collec-
tif du Pilat, et a créé par délibéra-
tion du 10 décembre son propre
service d’assainissement.

À la date du 1er janvier 2014, le ser-
vice d’assainissement non collectif
est repris par la Commune. La com-
mune a donc créé son propre service
d’assainissement non collectif et si-
gné une convention avec un presta-
taire de service qui sera chargé pour
les constructions neuves ou pour les
réhabilitations :

l des contrôles de bonne implanta-
tion (après avis sur étude de la fi-
lière) ;

l des contrôles de bonne exécution
après travaux.

Pour les constructions existantes :

l contrôles périodiques de bon
fonctionnement (au moins une fois
tous les 10 ans).

lContrôles en cas de vente des ha-
bitations avec obligation pour l’ac-
quéreur de réhabiliter dans l’année
qui suit la date de la vente. VOIR TA-
BLEAU 3.

Certaines installations contrôlées
par le SIANC du Pilat ne sont pas
conformes et présentent un risque
de pollution : les propriétaires de
ces installations avaient l’obligation
de réhabiliter leurs installations
dans les 4 ans.  Certains chalarons
ont réalisé les travaux, d’autres sont
en cours, mais attention, les retar-
dataires doivent vérifier la date du
contrôle et faire le nécessaire rapi -
dement si la date est dépassée !
Des subventions de l’Agence de
l’eau et du Conseil général peuvent
être attribuées selon certains cri-
tères en 2014, si les réhabilitations
sont conformes à l’arrêté du 27 avril
2012.

Toutes les installations neuves doi-
vent également être conformes.

Pour les ventes de maison, le contrôle
de bon fonctionnement doit avoir
moins de 3 ans, et s’il n’est pas
conforme, le nouveau propriétaire
doit réhabiliter dans l’année qui suit
la date de vente.

C’est donc en mairie que peut vous
être donné tout renseignement rela-
tif à l’assainissement non collectif.

La première démarche à faire pour
la réhabilitation est une étude de
faisabilité de filière sur la parcelle à
construire, en 3 exemplaires. Vous
trouverez sur le site du Conseil gé-
néral, ou en mairie, une liste non
exhaustive des bureaux d’étude. n

COÛT DE CES CONTRÔLES

Contrôle périodique de bon fonctionnement 100 €
Contrôle d’installation avant vente d’habitation 100 €
Contrôle de bonne implantation avant PC ou réhabilitation 120 €
Contrôle de bonne exécution pour maisons neuves 120 €
ou après réhabilitation

TABLEAU 3
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Le gros chantier de l’année a étél’agrandissement de la mairie.
Sous la houlette d’André Batia,
adjoint, et de Régis, l’agent chargé
de l’entretien des bâtiments, de
nombreux travaux d’entretien ont
lieu chaque année.

L’église et notamment l’horloge du
clocher nous donnent beaucoup de
soucis, car, malgré de nombreuses
réparations et un contrat d’entre-
tien, elle se dérègle régulièrement.

Outre les vitraux de l’église, les che-
naux en cuivre ont été enfoncés à
coup de pied et ont dû être remplacés
pour un montant de 850 €, dégâts
causés par quelques désœuvrés ! 

Le chauffage du Montelier et du
boulodrome a été source de nom-
breux problèmes, et l’entreprise à
qui la mairie a confié le contrat de
maintenance est intervenue à plu-
sieurs reprises, nécessitant là aussi
des frais importants.

Le poste entretien des bâtiments
s’élève à 4605 € cette année et ne
concerne que des petites répara-
tions. Les changements de pièces ou
réparations plus importantes sont
dans le budget de l’investissement.
Les élus essaient d’être vigilants sur
les consommations d’eau et de com-
bustibles car ces postes sont très im-
portants pour notre commune.

Faut-il aussi rappeler que
dans les salles à nature
sportive la température
doit être comprise entre
16 et 18 degrés ?
Le budget ”combustible” hors élec-
tricité pour tous les bâtiments com-
munaux s’élève à : 44653 € !
Quelques économies pourraient être
faites si chacun agissait ”comme à la
maison.” Car, même si les tempéra-
tures réglementaires nous paraissent
un peu basses, il y a peut-être une
moyenne qui est largement suppor-
table, avec un pull-over, bien sûr ! n

Travaux

Les bâtiments

Faut-il rappeler 
que la température
dans les bâtiments
publics est
réglementée 
et ne doit pas
excéder :
Dans les locaux à usage d'en-
seignement, de bureaux ou re-
cevant du public, et dans tous
autres locaux, les limites supé-
rieures de température de
chauffage sont, en dehors des
périodes d'inoccupation défi-
nies à l'article R. 131-20, fixées
en moyenne à 19° C : 

l pour l'ensemble des locaux
affectés à un usage autre que
l'habitation et compris dans un
même bâtiment.

Pendant les périodes d'inoccu-
pation des locaux mentionnés
à l'article R. 131-20, d'une du-
rée égale ou supérieure à
vingt-quatre heures consécu-
tives, les limites de tempéra-
ture moyenne de chauffage
sont, pour l'ensemble des lo-
caux affectés à un usage autre
que l'habitation et compris
dans un même bâtiment, fixées
ainsi qu'il suit : 

l 16° C lorsque la durée
d'inoccupation est égale ou
supérieure à vingt-quatre
heures et inférieure à qua-
rante-huit heures ; 

l 8° C lorsque la durée d'inoc-
cupation est égale ou supé-
rieure à quarante-huit heures.

'
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Des travaux de voirie importants 
à Échalas

Un exemple de chantier
dans une démarche de
développement durable.
Présentation du projet

La commune d’Échalas vient de
réaliser la place de l’entrée du

village. La réalisation de cet aména-
gement s’est déroulée dans une dé-
marche de développement durable
dans le cadre de la démarche initiée
avec le parc du Pilat, et du plan
Climat énergie. La commune a exigé
des trottoirs permettant la mise en
place d’un Pédibus sur le chemin de
l’école, ainsi que des passages pié-
tons largement signalés.

De même, le déplacement des per-
sonnes à mobilité réduite a été or-
ganisé.

La prise en compte de la spécificité
du cadre architectural authentique
et de l’entrée du village a été pri-
mordiale. 

Le caractère environnemental a donc
été associé aux différentes phases de
conception, tant dans l’approche
conceptuelle que technique.

La mise en œuvre d’outils d’ingénie-
rie, mais aussi de bon sens, a permis
de fixer des objectifs d’aménage-

ment concernant la gestion des
eaux pluviales et le paysage local.

Le bureau d’études ERCD a été donc
pro-actif sur ce sujet environne-
mental qui nous tient à cœur.

1) Les revêtements
l Le béton perméable

Échalas est au-dessus de la vallée
du Gier et de la commune de Saint-
Romain-en-Gier qui subit des inon-
dations importantes. Les élus sont
donc sensibles aux risques de ruis-
sellement, et après un très gros
orage, nous avons pu constater
qu’aucune eau n’avait ruisselé dans
le fossé et sur la chaussée.

Pour cet aménagement, un béton
perméable a été mis en œuvre. Ce
béton prêt à l’emploi est une solu-
tion esthétique et durable de drai-
nage, hautement perméable.

l L’evergreen

Des dalles végétalisées ont été
mises en œuvre pour les places de
stationnement. 

Ce revêtement répond aux cibles
HQE dans les domaines de l’éco-
construction, de la gestion de l’eau,
du confort et de la santé,

favorise l’infiltration naturelle des
eaux de pluie, fondation totalement
drainante à forte capacité d’absorp-
tion = 30 à 40 litres d’eau/ m²,

réduit les nuisances de chantier :
moins de terrassement, moins de
dégâts collatéraux, moins d’émis-
sion de CO2.

2) Le volet paysager
Les végétaux pour l’aménagement
des espaces verts sur la place de
l’entrée du village sont des espèces
ayant une résistance aux conditions
climatiques, au sol… Nous avons fa-
vorisé des espèces locales pour les
différents végétaux .

3) Le mobilier urbain
Un mobilier en plastique recyclé a
été mis en œuvre sur l’aménage-
ment. Ce choix de matériau écolo-
gique contribue à la valorisation des
déchets ménagers.

Teintée dans la masse cette matière
est recyclée et recyclable, et parti-
cipe à la préservation de nos forêts.

Un banc, comme un de ceux instal-
lés, permet de recycler 2000 bou-
teilles de plastique ; c’est donc plus
de 5000 bouteilles plastique utili-
sées sur cette place.

Travaux

Avant les travaux

Mise en place du monument aux morts rénové
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4) Un chantier propre
Dans le cadre du présent aménage-
ment, les principales tâches et acti-
vités susceptibles d’engendrer des
nuisances ou des impacts environ-
nementaux présentées ci-après ont
été maîtrisées afin d’avoir un im-
pact sur l’environnement minimum. 

On peut citer les exemples 
suivants
-Travaux préparatoires, dégagement
des emprises : bruit et poussières
dus à la circulation des véhicules. 

-Fraisage et terrassement : produc-
tion de bruit et poussières.

-Concassage (uniquement lors du
recyclage des matériaux).

-Mise en œuvre des GNT : le trans-
port des matériaux peut entraîner
des nuisances (bruit, poussière).

-Nettoyage du chantier : en plus
des moyens à disposition (pou-
belles, bennes) et des actions de
sensibilisation du personnel sur le
sujet de la propreté, un nettoyage
régulier du chantier a été assuré.
Cette activité n’entraîne pas de nui-
sances, mais au contraire contribue
à l’amélioration de l’environnement
du chantier.

-Réalisation de réseaux : génération
de nombreux déchets (fourreaux,
chutes de tuyaux).

L’environnemental intègre de fa-
çon non exhaustive les points sui-
vants.
-Matériel de l’entreprise entretenu
et en bon état : camions entretenus,
donc moins d’émissions de CO².

-Des zones balayées aux abords du
chantier.

-Le tri des déchets selon les normes
en vigueur (différentes classes).

-Demande d’un SOPAQ à l’entre-
prise dans le cadre de la réponse à
l’appel d’offres. L’entreprise EURO-
VIA désignée pour la réalisation de
cet aménagement s’est engagée
dans ce projet en répondant active-
ment à toutes les demandes concer-
nant le volet environnemental.

•Pour protéger les habitations et les
riverains du chantier, les disposi-

tions particulières qui ont été adop-
tées sont présentées ci-après :

Protections contre les nuisances
sonores : 
-Limitation de la vitesse à des vi-
tesses et à des niveaux de bruit
adaptés aux zones de travaux et dé-
cidés en concertation au début des
travaux.

-Le bruit émis par les engins a été
limité conformément à la régle-
mentation en vigueur.

-Les machines ont fait l’objet d’un
entretien régulier.

-Dans la mesure du possible, la cir-
culation des engins a été la plus
éloignée possible des zones sensi-
bles du centre bourg.

-Arrêt des chantiers autour du ci-
metière pour les obsèques

Protections contre la poussière :
Fraiseuses équipées de système
d’aspersion d’eau pour éviter la pro-
pagation de poussières.

En cas de nécessité les voiries ont
été arrosées.

La vitesse de circulation des engins
est limitée strictement.

Nettoyage ou balayage régulier des
voiries.

La sécurité du chantier 
et des abords :
-Les abords du chantier ont fait
l’objet de signalisations particu-
lières. De nombreux panneaux ont
annoncé la proximité du chantier et
le passage fréquent d’engins rou-
tiers, conformément aux règles de
sécurité routières en vigueur pour
les chantiers de travaux publics.

-Mise en place de cheminement
piétonnier.

-L’accès au site est exclusivement
réservé au personnel et aux engins
de chantier.

-La circulation des engins a été ré-
glementée et limitée aux itinéraires
imposés et à l’intérieur du projet ou
des zones faisant l’objet d’occupa-
tion temporaire.

-Les accès au chantier se sont fait
exclusivement par des accès dési-

gnés et suivant les phasages de cir-
culation imposés.

-Les éventuelles difficultés de cir-
culation pour les usagers ont été
atténuées par le rétablissement des
communications aussitôt que pos-
sible, en s’efforçant de respecter le
calendrier annoncé, en informant
les riverains sur la nature et l’avan-
cement des travaux.

Pour conclure, la mairie d’Échalas a
été très satisfaite du suivi et de la
réalisation de ce chantier exem-
plaire, qui a eu pour maître d’œuvre
le cabinet ERCD et comme entre-
prise exécutante du marché, EURO-
VIA.

Ce chantier a été réalisé dans le
cadre d’un marché à tranche
ferme qui correspondait à la place
du Monument aux morts et d’une
tranche conditionnelle pour la
partie sécurisation de la route de
Saint Romain en Gier.
Pour la place du Monument aux
morts appelé place du Souvenir ;  le
coût s’est élevé à 369348 € TTC.
Le financement est décomposé
comme suit :
Subvention du Conseil général dans
contrat pluriannuel : 92439 €.
Participation de la Communauté de
communes pour la rue de Vareilles :
41371 €.
Subvention de l’Organisme national
des anciens combattants : 1600 €.
Fonds de compensation TVA :
48484 €.
Les 185452 € à la charge de la
Commune ont été financés par les
fonds propres de la Commune.
La deuxième tranche concernait
la sécurisation de la route dépar-
tementale.
Pour la sécurisation de la route de
Saint-Romain-en-Gier, le coût total
de ce chantier est de : à 259599 €. 
Le financement est décomposé
comme suit :

-Subvention du Conseil général dans
le contrat pluriannuel : 40826 €.
-Participation pour l’enrobé sur la
départementale : 9815 €.



-Fonds de compensation TVA :
34077 €.
Les 174881 € à la charge de la
Commune ont été financés par les
fonds propres de la Commune
grâce à des excédents de fonc-
tionnement et d’investissement
des années précédentes.
Le Conseil municipal n’a pas eu
recours à l’emprunt car celui-ci
sera obligatoire pour le projet de
l’école qui avance. Il ne pourra
être financé par les fonds propres
de la Commune.

Trottoir le long de la RD
103 aux abords de l’École
Toujours dans le cadre de la dé-
marche du développement durable
et afin de faciliter et de sécuriser le
déplacement des piétons, un trot-
toir prévu depuis longtemps a été
réalisé devant les maisons de la
route de Givors.

Ce chantier a eu un coût de
19995 € financé en partie par les
amendes de police pour 6990 €.

City stade
Dernière opération prévue dans le
contrat pluriannuel du Conseil gé-
néral et très attendu par les ados :
le City stade a été réalisé.

Le coût global de ces travaux
(plate-forme et stade) est de
71810 €, financé pour 12000 € par
le Conseil général et la différence
par le budget communal.

Un filet sera installé pour que les
ballons n’aillent pas sur la route.

Les enfants et adolescents appré-
cient ce lieu de rencontre. n
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Infos vertes

Échalas s'est engagée dans une
démarche innovante dont les ob-

jectifs sont d’anticiper les enjeux de
demain et de connaître les points de
vulnérabilité aux changements cli-
matiques de la commune et de ses
habitants, puis de mettre en œuvre 
des actions pour réduire ou suppri-
mer ces points. 

Fin 2012 et début 2013, Échalas a
participé activement à une expéri-
mentation proposée par le Parc na-
turel régional du Pilat pour tester
l'approche des impacts du change-
ment climatique à l'échelle d'une
commune. (Ce travail avec le Parc
du Pilat a été soutenu par la Région
Rhône-Alpes et l'Ademe). 

Le challenge consistait à réaliser un
diagnostic assez fin de la vulnérabi-
lité au changement climatique à
l'échelle de la Commune et d'imagi-
ner quelles actions pour en limiter
les effets pour la Commune, mais
aussi pour ses habitants. C'est pour-
quoi des familles volontaires en plus
du Conseil municipal, ont été asso-
ciées au travail supervisé par un ca-
binet d'étude spécialisé dans ces
questions d'énergie et de climat pour
produire un diagnostic partagé et
des propositions d'actions réalistes !

Trois ateliers avec 5 familles sur
”Demain Échalas face aux chan-
gements climatiques et énergé-
tiques : travail et utopie” ont eu
lieu ainsi que des séances au
Conseil municipal.
Une exposition nationale : ”Con naî -
tre le changement climatique et
ses conséquences” du Ministère
du développement durable, a été
aussi proposée dans ce cadre aux
habitants début 2013.

Des animations aux évènements
communaux, un rendu aux élus et aux
familles pour valider le travail conduit
ensemble ont été ainsi réalisés. 

À quoi s’attendre comme évolu-
tions climatiques ? Quelles consé-
quences en terme d’évènements
climatiques extrêmes ? Quels
risques ?   Quels impacts pour :
–la santé, la qualité de vie, la satis-
faction des besoins fondamentaux
des habitants ?
–Le bon fonctionnement de l’éco-
nomie et de la commune, les entre-
prises, l’activité agricole… ? 
–La préservation des ressources na-
turelles : l’eau, les paysages et la
biodiversité ?

Comment s’organiser face à ces
évolutions ?
Un changement climatique mondial
observé, dû, au moins pour moitié, à
l'activité humaine, mais aussi des
changements plus locaux. Le chan-
gement climatique, c'est lutter pour
en limiter les impacts (une augmen-
tation de 2°C en moyenne serait gé-
rable, ce qui conduit au fameux
"3x20" repris dans les objectifs du
Plan climat du Pilat) mais aussi
d'ors et déjà anticiper et s'adapter,
se préparer…

Que veut dire habiter à Échalas en
période de canicule ? Ou devoir faire
face à des risques naturels plus ai-
gus (des risques d'érosion lors de
pluies orageuses, d'incendies plus
fréquents) ? 

Les activités seront-elles touchées ?
Quel impact sur les ressources et le
milieu naturel, le cadre de vie ?

Des faiblesses bien sûr face au
manque d'eau, à l'isolement des ha-
meaux, aux nombreux déplace-

Le city stade

Échalas anticipe et
s'adapte au changement
climatique
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ments domicile-travail, face au ré-
chauffement une agriculture d'éle-
vage assez sensible, encore peu de
productions locales d'énergies re-
nouvelables, des problèmes pour re-
tenir l'eau dans les sols…

Mais aussi des capacités de réaction
grâce à une formidable volonté des
habitants et élus, une vie associa-
tive et sociale riche, la présence
d'artisans et d'emplois locaux qui
sont des atouts face à la vulnérabi-
lité aux changements.

Trois thèmes ont été étudiés par le
groupe : 
– économiser l’eau,
– le confort d’été dans le bourg et
les logements,
– solidarité et santé en période de
canicule.

Le travail a permis
d'identifier des actions
déjà engagées en ce sens
Un plan canicule opérationnel, pré-
sence d'un point multi-service local,
une évolution des activités des agri-
culteurs, une réhabilitation aussi
énergétique de la mairie (isoler
contre le froid protège aussi de la
chaleur), limiter les dépenses inu-
tiles (mise en place d'éclairage Led
plus économe pour un même ser-
vice), installation de revêtement po-
reux sur des parkings, gestion
différenciée des espaces verts, des
haies que les agriculteurs replan-
tent, des ressources en eau potable
assez sécurisées côté Garon, pour-
suivre la plantation d'arbres sur le
terrain de jeu…

Mais aussi des actions
nouvelles enrichies suite
à ce travail
Faire connaître le co-voiturage pour
désengorger la gare de Givors et
réaliser des économies de trajets
pour les habitants ; un projet de
Pédibus présenté aux parents en
septembre, des aménagements
communaux pour favoriser le che-
minement piéton dans la commune
dans l'entrée du village réalisés cet
été où les enjeux ”érosion” et ”pré-
servation de la ressource en eau”

ont été particulièrement travaillés
(béton poreux et "evergreen" dalles
végétalisées qui nécessite moins de
terrassement pour leur mise en œu-
vre), mise en place d'essences ar-
bustives vivaces moins gourmandes
en eau et en entretien pour les es-
paces verts, valorisation des déchets
ménagers avec des matériaux recy-
clés et recyclables, la sécurité et le
respect des normes lors du chan-
tier… Des efforts à conduire sur les
consommations des bâtiments
communaux, et travailler avec les
écoles sur les gestes économes.

Des pistes à creuser par les habi-
tants sur un besoin de partager en-
tre habitants des idées, des travaux
ou pratiques pour un ”club des cha-
larons écocitoyens” ? ou, pourquoi
pas, profiter du savoir-faire de
l’équipe technique de la ville pour
améliorer les pratiques des habi-
tants, lutter contre l'ambroisie col-
lectivement, par exemple, un atelier
sur le jardinage durable, végétaliser
sa cour bétonnée…

et surtout des enfants pleins
d'idées, à motiver, et que nous re-
mercions pour leur participation
sage et active !

Compléments d'information :

Objectifs du projet
-Connaître les points de vulnérabi-
lité aux changements climatiques
de la commune et de ses habitants. 

-Comment les réduire ou les suppri-
mer, me préparer moi ou mes en-
fants à ces changements ?  

Ce sont des questions auxquelles les
élus et 5 familles volontaires
d'Échalas ont tenté de répondre
avec le soutien technique du Parc
du Pilat et d'un bureau d'étude spé-
cialisé dans ces nouvelles questions.

Pourquoi le Parc naturel
régional du Pilat est-il 
à nos côtés ? 
Notre commune fait partie du Parc
naturel régional du Pilat. À ce titre
nous nous devons d’innover pour vi-
vre en harmonie avec ce qui nous
entoure, y compris le climat chan-
geant. Le Parc nous a accompagnés
dans cette expérience d’adaptation
au changement climatique en met-
tant à notre disposition un bureau
d’études et en valorisant notre pro-
jet au travers du dispositif de la
Région Rhône-Alpes ”Rhônalpins
éco-citoyens”. 

Se renseigner
Contacter Sophie BADOIL, chargée
de mission Énergie Climat au Parc
du Pilat : 0474875201 ;

ou sbadoil@parc-naturel-pilat.fr
ou à Échalas : Christiane Jury ou
Martine BESSON en mairie
0472245876. n

Dessins des enfants sur l’écologie

Un chamois à Échalas !
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Attention : ce qui change
pour les élections 
de mars 2014
Communes de 1000 et < 3500 habi-
tants : PLUS DE PANACHAGE.

Tout bulletin raturé ou compor-
tant d’autres noms ou autre ob-
servation sera nul.
C'est officiel : les prochaines élec-
tions municipales et communau-
taires se dérouleront les 23 et
30 mars 2014. Comme en 2008,
seules les personnes inscrites sur les
listes électorales peuvent voter. 

Obligation de présenter
une pièce d'identité dans
toutes les communes
Désormais, tous les électeurs, et
non plus seulement les électeurs
des communes de 3500 habitants
et plus, devront présenter au mo-
ment du vote, en même temps que
leur carte électorale ou l’attestation
d’inscription en tenant lieu, un titre
d’identité (art. R 60 du code électo-
ral).

Il sera tenu compte de cette modi-
fication sur les cartes électorales
qui seront commandées à la fin de
l’année 2014 dans le cadre du pro-

chain marché passé par le minis-
tère de l’Intérieur. Néanmoins,
cette mention ne fait pas partie
des mentions obligatoires prévues
par l’article R 24 du code électoral.
En conséquence, les stocks de
cartes électorales qui seraient en-
core dans les mairies faisant réfé-
rence aux électeurs des communes
de 3500 habitants et plus doivent
continuer à être utilisés jusqu’à
épuisement. 

Les électeurs détenteurs de ces
cartes ne peuvent s’opposer à la
présentation d’un titre d’identité
au moment du vote sur la base
des mentions figurant sur leurs
cartes électorales, cette forma-
lité étant prévue expressément
par le code électoral.

Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l'élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers com-
munautaires, et modifiant le calendrier électoral -
JO n° 0245 du 20 octobre 2013, p. 17273.

Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1998
fixant la liste des pièces d’identité
exigées des électeurs au moment
du vote dans les communes de plus
de 5 000 habitants.

Le ministre de l’intérieur, 

vu le Code électoral, et notamment
son article R. 60, aux termes duquel
la liste des titres d’identité que doi-
vent présenter, au moment du vote,
les électeurs des communes de plus
de 5000 habitants est établie par
arrêté, 

arrête : 

Art. 1er - La liste des titres d’identité
prévue par l’article R. 60 du code
électoral précité s’établit comme
suit, pour les électeurs français : 

lcarte nationale d’identité ; 

lpasseport ; 

lcarte du combattant de couleur
chamois ou tricolore ; 

lcarte d’invalidité civile ou mili-
taire, avec photographie ; 

lcarte d’identité de fonctionnaire
avec photographie délivrée par le
directeur du personnel d’une admi-
nistration centrale, par les préfets
ou par les maires au nom d’une ad-
ministration de l’État ; 

lcarte d’identité ou carte de circu-
lation avec photographie délivrée
par les autorités militaires des ar-
mées de terre, de mer ou de l’air ; 

lpermis de conduire ; 

lpermis de chasser avec photogra-
phie ; 

l titre de réduction de la Société
nationale des chemins de fer fran-
çais avec photographie. 

Ces titres doivent être en cours de
validité. 

Art. 2. - Les ressortissants de l’Union
européenne autres que les Français,
lorsqu’ils sont admis à participer
aux opérations électorales, peuvent
valablement apporter la preuve de
leur identité par la production : 

l soit d’un des documents énumérés
à l’article 1er ; 

Élections municipales 
et communautaires
Communes de 1000 et inférieur à 3500 habitants : information aux électeurs :
attention aux nouvelles règles électorales !
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l soit d’un passeport en cours de
validité délivré par l’administration
compétente du pays dont le titu-
laire possède la nationalité ; 

l soit du titre de séjour autorisant
leur présence sur le territoire fran-
çais. 

Art. 3. - L’arrêté du 16 février 1976
fixant la liste des pièces d’identité
exigées des électeurs au moment du
vote pour l’élection des députés, des
conseillers généraux et des conseil-
lers municipaux dans les communes
de plus de 5000 habitants est
abrogé. 

Art. 4. - Le présent arrêté, qui en-
trera en vigueur à compter du
1er janvier 1999, sera publié au
Journal officiel de la République
française. 

La loi du 17 mai 2013 relative à
l'élection des conseillers munici-
paux et communautaires (les repré-
sentants de la commune à la
communauté de communes) modi-
fie en profondeur les modalités
d'élection dans les communes de
1000 habitants et plus. Oubliez les
règles applicables en 2008. 

La présentation des candidats
Pour la première fois, les conseillers
municipaux et les conseillers com-
munautaires (qui siègeront à la
communauté de communes de la
région de Condrieu) sont élus en
même temps et pour la même durée
(6 ans).

Les candidats au conseil municipal
(les conseillers municipaux) doivent
se constituer en listes :

lcomplètes : comporter autant de
noms de candidats que de sièges à
pourvoir ;

let paritaires : comporter autant
d'hommes que de femmes ;

Les candidats au conseil commu-
nautaire de la communauté de
communes de la Région de
Condrieu (les conseillers commu-
nautaires) doivent également se
présenter sous forme de listes com-
plètes et paritaires. Ils sont obliga-
toirement issus de la liste des
candidats au conseil municipal. 

Ainsi, il est impossible de présenter
uniquement une liste de candidats
au conseil municipal sans constituer
une liste de candidats au conseil
communautaire (ou inversement).

Les bulletins de vote
comporteront 2 listes
là gauche, la liste des candidats au
conseil municipal ;

là droite, la liste des candidats au
conseil communautaire.

La fin du ”panachage”
Les deux listes présentes sur les
bulletins sont bloquées et indisso-
ciables : tout ajout, suppression
de noms ou inscription sur le bul-
letin le rendra définitivement nul. Il
n'est pas possible de voter pour la
liste des conseillers municipaux tout
en rayant la liste des conseillers
communautaires (ou inversement).

L'attribution des sièges
Le décompte des suffrages ne se fait
plus par candidat, mais par liste. Les
suffrages servent au calcul de la ré-
partition d'une part des sièges de
conseillers municipaux et d'autre
part des sièges de conseillers com-
munautaires.

Au 1er tour, si une liste obtient la
majorité absolue (plus de 50%) des
suffrages exprimés (nombre de vo-
tants diminué des bulletins blancs
et nuls) celle-ci se voit attribuer la
moitié des sièges à pourvoir. Les au-
tres sièges à pourvoir sont répartis

entre toutes les listes (y compris la
liste arrivée en tête) en fonction des
suffrages obtenus par chacune des
listes : c'est une répartition propor-
tionnelle. 

Pour participer à cette répartition,
les listes doivent avoir obtenu au
moins 5% des suffrages exprimés.

Un 2e tour est organisé si aucune
liste n'a obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés. Seules les
listes ayant obtenu 10% des suf-
frages au 1er tour peuvent partici-
per au second tour.

Au 2e tour, c'est la liste qui obtient
le plus de suffrages qui se voit attri-
buer la moitié des sièges à pourvoir.
Les autres sièges sont ensuite ré-
partis en fonction des suffrages ob-
tenus entre toutes les listes ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés (répartition identique à
celle du 1er tour).

L'élection du maire 
et des adjoints
Lors de la 1e séance du conseil muni-
cipal suivant les élections, les nou-
veaux conseillers municipaux éliront
le maire. Les adjoints seront élus en
respectant le principe de parité.

Quant aux conseillers communau-
taires, ils seront appelés à siéger au
conseil de la communauté et éliront
le président et les vice-présidents.

À Échalas, nous devrons donc élire
19 conseillers municipaux (au lieu
de 15) et 3 conseillers communau-
taires.

Ces 2 listes doivent être strictement
paritaires (1 homme - 1 femme) et
les conseillers communautaires
doivent figurer dans le même or-
dre que ceux de la liste des
conseillers municipaux. n



Cette année encore, une foule
importante est venue rendre

hommage à ceux qui ont donné leur
vie pour la Patrie.

Si, comme d’habitude, la présence
des anciens combattants, des pom-
piers, des élus, des enfants des
écoles et de la population était
nombreuse, cette cérémonie revê-
tait un caractère particulier.

Le monument se dresse désormais
dignement sur cette place du
Souvenir en hommage aux morts de
toutes les guerres. Entièrement net-
toyé, sur une place rénovée, nous ne
verrons plus cette image d’un mo-
nument entouré de barrières pour le
protéger des véhicules.

Clément, un enfant de l’école a lu
quelques mots du carnet tenu pen-
dant la période de guerre par Mr
François habitant de la commune :

❝Je marque un événement de
la journée car j’ai failli perdre la
vie ainsi qu’un de mes cama-
rades.
Toute la journée, il a fait très
beau et le soir les Allemands
envoient un marmitage soigné 
à 400m de Jumencourt.
Pidal part réparer la ligne des
chasseurs, il y réussit et revient.
À 22 heures, je pars avec
Machard en réparer une autre
de 9 km qui passe par la forêt
de chênes.
Il y a de gros nuages et le
tonnerre gronde ; il pleut à
grosses gouttes, quand tout à

coup, je ne vois que du feu. Je
ressens une violente secousse des
pieds à la tête ; la foudre est
tombée sur mon copain qui
tenait la ligne. Le courant a
suivi la ligne et c’est ce qui a fait
que j’ai senti cette secousse.
Je m’approche de lui, il est
tombé à terre et ne bouge plus.
Je le crois mort mais il essaie de
se relever mais ne peut plus
marcher car un côté est paralysé
et de plus il est devenu comme fou.
Je le charge sur mon dos et je
repars du côté du village. Il crie
à me faire pleurer. Il fait encore
beaucoup d’éclairs et j’ai bien du
mal à le tenir, car, chaque fois
qu’il y en a un, il hurle, et j’ai
peine à le tenir.
J’arrive à 3h du matin, complè-
tement mouillé. Je n’en peux plus
car mon camarade ne cesse de
crier. Il est tout de suite évacué.

Monsieur François sera décoré de la
Croix de Guerre pour ce geste hé-
roïque. Et le jour du 11 novembre
son carnet se termine ainsi :

Cette fois, on n’entend plus les
canons. On se croirait dans un
autre monde, puisque la guerre
est finie. Je remercie Dieu de
m’avoir préservé sain et sauf de
cette terrible hécatombe et je
termine mon carnet de route.❞

11 novembre 1918. Brigadier téléphoniste 
6e régiment d’artillerie,
Jean-Pierre Francois.
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Le 11 novembre

Clément lit le carnet de monsieur François
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Madame le maire a conclu cette cé-
rémonie en ces mots : 

❝ll y a 95 ans jour pour jour, le fra-
cas des armes laissait place au si-
lence. L’armistice avait été annoncé
la veille par les commandants de
chaque régiment, qui avait demandé
d’arrêter les tirs. 
Cette nuit-là pas un soldat n’a dormi
car ils n’y croyaient pas ! 

Je voudrais vous remercier de votre
présence aujourd’hui, si nombreuse,
sur cette nouvelle place que nous
avons décidé de nommer la place du
Souvenir, en hommage à tous ceux
qui ont souffert des guerres. 

Comme vous, j’ai été parfois cho-
quée d’être obligée de faire poser
des barrières autour du monument
aux morts pour le protéger du station-
nement anarchique, voire irrespec-
tueux de certains. Nous inaugurerons
cette place et la voirie dès que ce
chantier sera terminé.

Ce monument érigé en 1923 avec les
souscriptions des chalarons méritait
d’être mis en valeur à l’entrée de no-
tre village pour que chacun se sou-
vienne et respecte la mémoire des
morts de toutes les guerres, et vous
rappelle cette phrase de Elie Wiesel
qui a dit :

”Ceux qui ne connaissent
pas leur histoire
s’exposent à ce qu’elle
recommence.”

Merci aux anciens combattants qui
sont maintenant ceux de la guerre
d’Algérie, merci aux pompiers, aux
enfants des écoles et leurs institu-
teurs. Un merci particulier à la fa-
mille François et à Clément. Merci à
vous tous présents qui prenez un peu
de votre temps pour commémorer l’ar-
mistice, mais aussi toutes les guerres.
Et n’oublions pas que des soldats de
notre pays sont encore en guerre en
Afghanistan ou en Syrie. ❞n

Depuis le 1er octobre, le Ludobus,
financé par la Communauté de

communes de la région de Condrieu,
vient nous rendre visite tous les
mardis dans le cadre de la compé-
tence ”Petite enfance”. 

Les habitants des 11 communes
peuvent fréquenter cet espace de
jeux itinérant :  

l à Échalas jusqu’au 10 décembre
(salle du pré de Lerle) de 10h à
12h30 et de13h30 à 16h30 ;

l à Loire-sur-Rhône du 7 janvier au
25 mars 2014 (salle polyvalente)
mêmes horaires ;

l à Sainte-Colombe du 1er avril au
17 juin (salle du restaurant scolaire)
mêmes horaires ; 

l puis à Condrieu du 24 juin au
7 octobre (salle des Éclats) mêmes
horaires (fermé au mois d’août).

La ludothécaire de Quai des Ludes
vient avec son Ludobus. À l’aide de
bénévoles, elle installe des espaces
de jeux (bébé, construction, symbo-
lique et jeux de société) dans la salle
communale, jeux qui séduisent pe-
tits et grands. Les structures Petite
enfance, les écoles maternelles, les
assistants maternels et les parents
accompagnés de leurs jeunes en-
fants, ou encore les accueils de loi-
sirs au cours des vacances scolaires
sont venus passer un bon moment
dans cette ludothèque itinérante.

Fabienne Audergon, coordinatrice
”Petite enfance” de la Communauté
de communes, est également pré-

sente autour des bénévoles et de la
ludothécaire. À Échalas, il y a eu une
moyenne de 70 enfants par jour,
avec les parents ou les institutrices
ou les animateurs du périscolaire. n

EN BREF

Le ludobus avec 
la Communauté 
de communes : un franc
succès ! Ou l’on retrouve le plaisir des jeux !

Un premier Noël bien
difficile pour les boulangers !
À la suite du grand vent du 24
décembre, Les chalarons ont subi
de nombreuses coupures
électriques, dont celle du Bourg qui
a empêché le fonctionnement de la
boulangerie la veille de Noël.
Et pourtant, nombreux sont les
chalarons qui apprécient le savoir-
faire de ces nouveaux artisans et
qui avaient passé commande de
belles bûches pour leur repas de
Noël. Nos boulangers n’ont pas
dormi, et ce n’est qu’à 8h qu’ils ont
pu commencer à faire cuire le pain
et les gâteaux. Vers 11h30 et
jusqu’au début de l’après-midi, la
foule des gourmands avait envahi
le magasin. Au magasin ou au
laboratoire, les mines étaient pâles
et anxieuses, et dans le magasin,
ce fut l’occasion de  bavarder et
d’attendre en faisant connaissance
entre chalarons, ravis de pouvoir
compter sur leur commande. Merci
à eux ! n
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C’est le 13 décembre que l’Amicale
des sapeurs-pompiers d’Échalas

et la Municipalité ont choisi d’hono-
rer des hommes et des femmes qui
sont en alerte quotidienne pour venir
en aide aux chalarons, en présence
du commandant Peyrard du corps de
sapeurs-pompiers de Givors.

C’est Alain Paolucci, chef de corps
depuis 20 ans et pompier volontaire
depuis 30 ans qui fut mis à l’hon-
neur en premier. Une fois n’est pas
coutume : nommé commandant il
reçut aussi la médaille de 30 ans de
service.

Histoire de famille : son frère
Gérard, plus connu sous le nom de
Petit Pois, fut également honoré de
la médaille de 30 ans de service.

Jean-Pierre Grange et Lionel Jury
ont reçu respectivement les mé-
dailles de 25 et 20 ans de service. La
mairie leur offrit un trophée en
signe de reconnaissance.

D’autres pompiers ont également
été nommés au grade supérieur
dans cette cérémonie. Faut-il rappe-
ler qu’ils avaient accompli, à cette
date, 179 interventions puisqu’ils
interviennent maintenant sur les
communes environnantes qui n’ont
pas de pompiers ?

Mme le maire s’adressa
aux pompiers en ces
termes
«Chers pompiers, chapeau ! Vous
êtes tous des volontaires, autrement
dit, bénévoles, et je sais le temps que
vous passez en intervention, plus
d’une tous les 2 jours, et le temps
que vous passez en formation. Je
connais les moments ou, en plein re-
pas de famille, vous êtes appelé, et
vous répondez présent, en volant
parfois du temps à vos enfants ou
conjoints. Pour certains, 6 semaines
de formation, cela implique que
vous preniez ce temps sur vos loisirs,
sur vos congés payés ou vos RTT
quand vous en avez !

Faut-il dire qu’au moment de ce
discours, les bip ont sonné et cer-
tains de nos pompiers sont partis
en grande hâte pour porter assis-
tance à un blessé, ils ne choisissent
pas leur moment de repos !”

Et plus particulièrement 
au chef de corps 
20 ans de chef de corps, tu n’es pas
loin de battre les records du dépar-
tement du Rhône !

Combien de temps as-tu passé au
service des chalarons, en interven-

tion, en formation, ou encore auprès
de tes hommes, en encouragement
et management ? Combien de fois ta
famille t’a attendu, parfois très in-
quiète ! Parce-que l‘engagement
d’un sapeur-pompier est volontaire,
c’est aussi l’engagement volontaire
de toute sa famille.

Enfin je veux aussi te dire publique-
ment, que chaque fois qu’un chala-
ron évoque l’intervention de tes
hommes, j’entends des qualificatifs
élogieux et très sincères comme dis-
ponibilité, professionnalisme, dis-
crétion, respect, soutien, efficacité,
et bien d’autres qu’il serait trop long
à énumérer. Ces qualificatifs te res-
semblent et tu as su les partager
avec eux.»

Mais notre premier devoir de ci-
toyen est un devoir de vigilance : la
meilleure manière d'aider nos sa-
peurs, c'est encore de leur épargner
de mener des interventions qui au-
raient pu être évitées. L'esprit ci-
vique doit donc nous guider pour
faire en sorte que nos conduites ne
soient pas contraires à l'impératif
de la sécurité des biens et des per-
sonnes.

Cette sympathique cérémonie se
termina par un moment de convi-
vialité très agréable. n

Les sapeurs-pompiers d’Échalas



Dans notre village, histoire 
de génération !
La fête du jeu 

La fête du jeu le premier samedi
d’octobre, sous la houlette

d’Antoine, le directeur du centre de
loisirs d’Échalas, de Cécile, la direc-
trice de la crèche intercommunale
et de Salim, l’animateur de la maison
de retraite, a permis de retrouver au-
tour des jeux toutes les générations !

Ce fut un franc succès avec notam-
ment les vieux jeux de bois loués
pour la circonstance qui ont permis
aux plus âgés de retrouver les jeux
de leur enfance et à nos enfants de
découvrir tous ceux qui n’étaient
pas électroniques, mais combien
plus ”durables.”

l’EHPAD d’Échalas
l’EHPAD d’Échalas a célébré son
premier anniversaire avec un peu de
retard le 23 novembre dernier. Un
après-midi très festif qui montre
d’une part que nos têtes blanches
sont encore pleines de dynamisme,
et d’autre part l’implication du per-
sonnel auprès d’eux.

Sous la responsabilité de la direc-
trice, l’animateur avait répété avec
les résidents, chants et pièce de
théâtre. Certains membres du per-
sonnel avaient également préparé
un spectacle ou les Vamps n’avaient
qu’à bien se tenir, en nous racontant
la vie dans cette résidence sous l’œil
averti de leur directrice !

Le repas des aînés
Le repas des aînés s’est déroulé le
17 décembre.

120 convives avaient répondu pré-
sent à l’invitation de la Munici pa -
lité. Un repas délicieux avait été
préparé par le traiteur de Loire-sur-
Rhône, monsieur Collovray.

Dany, la chanteuse, accompagnée
de François à la musique, a animé
cette journée par d’anciennes chan-
sons, et quelques messieurs ont été
mis à rude épreuve dans une grande

La fête du jeu

Anniversaire de l’EHPAD
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belle humeur. Comme chaque an-
née, les personnes âgées ne pouvant
se déplacer verront un colis porté à
leur domicile par les élus et les
membres du Centre communal
d’action sociale.

Le centre de loisirs
Le centre de loisirs fonctionne chaque
jour de 7h30 à 8h30, de 11h30 à
13h30 et de 16h30 à 18h30, les
jours scolaires, et également pen-
dant les vacances et les mercredis de
8h à 18h. 

Il est sous la responsabilité d’Antoine
Gillot, en remplacement de Caroline,
en congé parental. Environ 40 à 50
enfants sont là le soir et près d’une
centaine pendant la pause méri-
dienne. Des animations sont organi-
sées par groupe de 10 ou 14 suivant
les âges, avec un animateur, au
choix des enfants. Les 3 ATSEM qui
ont toutes une grande expérience
font aussi partie de l’équipe d’anima-
tion pendant les temps périscolaires.
C’est ainsi que des ateliers ”théâtre,
acrosports, arts” ou autres sont pro-
posés aux enfants qui peuvent s’ins-
crire en fonction de leurs goûts.

Quelques appréciations
d’enfants du centre de loisirs,
(sans correction d’orthographe)

❝Au santre de loisir, 
on a delimagination
C’est trop bien 
les activités
Au santre de loisire, on
rigole bocou ! ❞

Le restaurant scolaire
La commune d’Échalas a choisi
comme prestataire ”Saveurs à l’an-
cienne” qui livre en liaison froide
depuis Mornant. Ce prestataire a
été retenu car il s’est engagé à sa-
tisfaire aux exigences en matière de
sécurité et d’hygiène alimentaire
car il exige de ces fournisseurs :

l son Numéro d’agrément sanitaire
européen, garant de sa capacité à
produire et à livrer des produits
conformes,

l la traçabilité des produits,

l la qualité de produits et des
livrai sons,
l une attestation garantissant que
l’ensemble des produits qui nous
sont servis sont sans OGM.

La sélection d’un fournisseur se fait
sur des critères de qualité des pro-
duits et des qualités de livraisons
avec le respect de l’arrêté du
20/07/1998 sur le transport des
denrées alimentaires, la propreté du
camion, la température des denrées
et respect de la méthode HACCP.

Un contrôle est effectué à chaque
livraison : température à cœur des
aliments et du camion, conformité
de la date de fabrication et de la
date de consommation, état visuel
des emballages, propreté du camion
de livraison.

Toutes less viandes proviennent de
professionnels sélectionnés pour
leur qualité d’élevage. Ils se fournis-
sent chez un boucher local (Gauthey

Le repas des aînés

Toujours des jeux



25

Écho d’Échalas :: janvier 2014 :: n°71

à Givors) qui livre de la viande
fraîche cuite à Mornant.

Les poissons sont pêchés en haute
mer : Saveurs à l’ancienne n’utilise
pas de poisson d’élevage, et ils sont
garantis sans arêtes. Afin de garan-
tir une sécurité maximale quant à
leur fraîcheur, ils les reçoivent sur-
gelés.

Au niveau des fruits et légumes, ils
sont livrés journalièrement puis
sont préparés et redistribués afin de
garantir une fraîcheur et une matu-
rité optimale.

Ils proviennent :

l de la SICOLY, coopérative mor-
nantaise spécialisée en fruits frais.
Elle respecte les saisons : par exem-
ple les fraises de mai à juin, les abri-
cots de juillet à août, les cerises en
juin, juillet, les mirabelles en août,
Les pêches en juillet, août et sep-

tembre ,comme les pêches de
vignes, les pommes, comme la
pomme Ariane qui est naturellement
résistante à la tavelure et permet
ainsi de réduire significativement les
traitements du verger…

l de Récolter, syndicat mixte Rhône
Pluriel à Vienne. Cette association
s’inscrit dans une logique de déve-
loppement durable afin de garantir
la pérennité des exploitations agri-
coles du territoire par un système de
commerce solidaire, avec des pro-
duits de proximité issus d’une agri-
culture raisonnée ou biologique ; 

l de Clédor Hexagro situé à Corbas
(marché de gros) dont la philoso-
phie est de donner la priorité aux
entreprises régionales et aux pro-
ducteurs locaux afin de fournir des
produits meilleurs en saveur (ca-
rottes de Rhône-Alpes, melons de
Malemort).

Ainsi 90% des fruits proviennent
d’agriculteurs régionaux s’inscri-
vant issus d’une agriculture rai-
sonnée ou biologique.

Leurs choix s’orientent sur des pro-
duits de premières catégories et ils
privilégient les produits frais (75%)
en respectant les saisons.

Saveurs à l’Ancienne s’est engagé :

l à n’acheter que des viandes bo-
vines d’origines française de la ré-
gion Rhône-Alpes : nées, élevées et
abattues en France,

l à acheter du poisson garanti qua-
lité sans arrêtes,

l à ne pas utiliser de viande séparée
mécaniquement,

l à ne pas utiliser de produits re-
constitués,

l à ne pas utiliser de produits géné-
tiquement modifiés (OGM).

”Saveurs à l’Ancienne” propose
chaque midi des plats à base de
produits frais associant goût et
équilibre, en utilisant des produits
locaux cuisinés dans sa cuisine
centrale de Mornant.

Les repas sont livrés le matin et ré-
chauffés sur place. La responsable
de la cuisine a une formation spéci-
fique HACCP qui est appliquée
chaque jour. Les enfants sont invités
par les animateurs à goûter tous les
plats. Le repas se déroule dans la
bonne humeur avec parfois des pe-
tites pauses ”silence”. Les enfants de
maternelle déjeunent au premier
service, et peuvent se reposer.
Certains s’endorment et ne sont pas
réveillés au moment où le temps pé-
riscolaire se termine et où reprend
le temps scolaire.

Les plus grands déjeunent au
deuxième service et vont aux ani-
mations de 11h30 à 12h30. La veille
de Noël, un repas plus élaboré et ac-
compagné de papillotes a été servi.
Des enfants ont présenté un specta-
cle préparé par les animateurs, et
tout ce petit monde était ravi. n

Le repas de noel dans la joie



L’association Échalas danse Happy feet1

Le froid et la grisaille s’installent…
Un petit coup de blues ?

L’Association Échalas Danse boule-
verse son planning et vous redonne
du peps en organisant pendant les
vacances scolaires des stages peu
ordinaires, ouverts à tous.

Ainsi, pendant les vacances de la
Toussaint, s’est déjà déroulé un
stage de danses en ligne dispensé
par Djamel, qui a permis aux parti-
cipants d’apprendre tous les secrets
du Kuduro, du Madison et du
Madison Country, dans une am-
biance joyeuse et conviviale. Nos
danseurs seront bientôt mûrs pour
concourir à l’émission ”Danse avec

les Stars” : Alizée peut s’accrocher à
son titre, les Chalarons arrivent en
force ! 

Pour les enfants et ados, l’associa-
tion avait spécialement dépêché
Ruben, danseur de la compagnie de
danse K’N’L. Ce jeune professeur dy-
namique et passionné de hip-hop a
enseigné les rudiments du Break
dance et du Locking à nos danseurs
en herbe, trois heures durant.
L’attitude ”funky” était de mise !
Conquis (et audacieux !), ces jeunes
participants ne comptaient pas en
rester là et ont même réclamé un
Battle 2 !

Forte du succès rencontré par ces
stages, l’Association, qui compte
déjà quelques 155 adhérents, de-
vrait poursuivre sur sa lancée et
proposer d’autres stages aux adhé-
rents comme aux non-adhérents
lors des prochaines vacances d’hiver
2014. Un planning sera disponible
très prochainement sur Facebook et
http://echalasdanse.blogspot.fr/.

Alors préparez vos plus beaux sou-
liers et rejoignez-les ! n

Tél. 06 26 27 58 80.
Email : echalasdanse@gmail.com
1 Happy feet : Pieds heureux.
2 Battle : ”bataille” en anglais, est une confronta-
tion organisée entre plusieurs danseurs de hip-hop.
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Le yoga
L’activité yoga se poursuit dans la salle du Pré de Lerle, chaque lundi de
20h15 à 21h30.

Une séance de yoga est composée d’un ensemble de postures rythmées par le
souffle, suivies par un moment de relaxation. Le yoga harmonise les fonc-
tions vitales, apaise le mental, favorise l’éveil de la conscience. Il peut être
pratiqué à tout âge. Rejoignez-nous ! n
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Une histoire en marche,

cinquante ans que le HBC d’Échalas
existe, 50 ans de progressions et de
succès.

Progression dans notre organisation
structurelle et dans l’autonomie de
nos commissions.

Progression dans le niveau de jeu
des équipes jeunes et des équipes
senior devant un public de plus en
plus nombreux.

Progression dans la formation de
nos entraîneurs et arbitres.

Progression dans les relations avec
nos partenaires.

Cette progression passe aussi par
l’aide que vous nous apportez
chaque année.

Grâce à vous, notre club possède les
moyens de ses ambitions.

Grâce à vous l’histoire continue…

,Le handball, le sport
collectif de demain
C’est un engouement grandissant
en France : 3e sport collectif de
500000 licenciés.

S’engager à nos côtés, c’est s’asso-
cier aux valeurs universelles du
sport comme on l’aime : le respect,
la combativité, l’esprit d’équipe, la
simplicité et la détermination.

Le handball français est le sport col-
lectif le plus titré en France et se
développe d’année en année. Notre
ambition est de grandir à vos côtés.

Nos équipes de France ont pour
coutume de se distinguer lors de
chaque compétition internationale : 

l Équipe de France masculine a été
championne olympique en 2008
et 2012, championne du monde en
1995, 2001, 2009, 2011 et cham-
pionne d’Europe en 2006 et 2010.

l Équipe de France féminine a été
championne du monde en 2003 et,
vice-championne du monde en
1999, 2009 et 2011.

Plus globalement, s’investir dans le
handball français, c’est participer au
développement de notre sport qui
est d’ores et déjà bien implanté
dans la culture française. n

Handball : le mot du président 
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Le dojo ouvre ses portes tous lesmardis, et c'est toujours avec
grand plaisir que les enfants retrou-
vent leur professeur Alexandra sur
le tatami.

Le club propose aux enfants un
cours le mardi de 17h à 18h pour les
plus petits (nés en 2008 et 2009) et
de 18h à 19h pour les plus grands. 

Pour les plus petits, le ”baby-judo”
est une initiation au judo qui se fait
sous forme de jeux éducatifs afin
d'apprendre à l'enfant à se maîtri-
ser, à respecter les autres et lui-
même, et à prendre confiance en lui.

Des rencontres ”interclubs” sont or-
ganisées tous les mois pour les plus
grands. Quand aux plus jeunes, des
petites rencontres amicales sont
proposées dans la saison. La pre-
mière rencontre a eu lieu à Échalas
le 16 novembre, où de belles mé-
dailles ont été remises par

Christiane Jury, afin de récompenser
nos futurs champions. 

Résultats
Année 2009
2e : Timéo Ribes, Aaron Carles.
3e : Mathias Carles, Gabriel François,
Sohan Fernandez.
4e : Jade Vidal, Ianys Privas, Poulat
Albane, Ava Rignanese.
Année 2008
1er : Arthur Lenot-
Dal Gobbo.
2e : Lou Denis,
Lou-Anne
Grondin.
3e : Kiyan Rachedi. 

Année 2007
1er : Nino
Guezzah, Rudy
Raffin-Caboesse,.
2e : Sohann
Poulat.

3e : Côme Pollet-Wyart.
4e : Léa Girault, Mathias
Chalandon, Alexane Bersoult.
Année 2006 
2e : Séverine Lamousse, Amélie
Carneiro, Marylou Subashi, Lydie
Bouakeur.
4e : Chloé Petitjean.
Bonne et heureuse année à
tous ! n

Judo-club d'Échalas



Pour cette nouvelle saison 2013-
2014, le club de foot Rhône Sud

FC (entente Échalas, St-Romain-en
Gier, St-Jean-de-Touslas et-St
Maurice-sur-Dargoire) est repré-
senté dans toutes les catégories et
compte dans ses rangs 170 licen-
ciés. Toutes les catégories sont en-
cadrées par des éducateurs diplômés,
qui font respecter les notions de
plaisir du jeu, fair play et convivialité.

Les différentes équipes pratiquent
le football sur les sites de St-
Romain-en-Gier, St-Jean-de-Touslas
et St-Maurice-sur-Dargoire. Le club
se félicite de disposer de 4 terrains
en herbe (2 sur le site de St-
Maurice). Ils permettent d’accueillir
toutes ces équipes, mais également
d’avoir de bonnes conditions de jeu. 

Nécessaires à la vie du Club, plu-
sieurs manifestations sont organi-
sées tout au long de l’année : une
randonnée à St-Maurice (en asso-
ciation avec le volley), le moules
frites en novembre à St-Romain, les
tournois en salle à Échalas, des
équipes jeunes durant les vacances
scolaires d’hiver et le concours de
pétanque au printemps à St-Jean-
de-Touslas. 

Venez rejoindre nos couleurs ou
bien encouragez nos équipes de
jeunes les samedis après midi à St
Jean-de-Touslas ou St-Maurice, et
les sénior le samedi soir à St-Romain
ou le dimanche à St- Maurice.

Vous trouverez toutes les infos que
vous souhaitez sur notre site
Internet : www.rhonesudfc.com n

Le foot Rhône-sud

Écho d’Échalas :: janvier 2014 :: n°71

29

Le foot
loisirs
Nous sommes une association de

football loisir, où le plaisir et la
convivialité sont les mots d’ordre.

Nous sommes aujourd'hui 45 licen-
ciés, répartis en 2 catégories (de 18
à 35 ans et les 35 ans et plus).

Les matchs sont joués le lundi soir
sur la commune de St-Romain en
janvier. Nous organisons tous les
ans deux tournois : le premier au
gymnase d'Échalas le samedi 11 jan-
vier 2014, et le second, fin juin au
stade de St-Romain-en-Gier. n

La gym à Échalas
Si vous désirez passer un moment sympathique, béné-

fique et dans la bonne humeur, venez nous rejoindre
tous les mardis soir de 18h30 à 20h, au Montelier.

Chaussez vos baskets, pour un échauffement, des steps,
des haltères, des abdominaux, des fessiers et des étire-
ments. La gymnastique d'Échalas souhaite une bonne et
heureuse année 2014 à tous. n
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Depuis sa création à Échalas en
2006, l’Association ‘’Cap espoir’’

réunit matériels médicaux, éduca-
tifs et de survie pour des villages au
Bénin et au Togo. Cette année en-
core, c’est un container rempli de
vingt tonnes de livres scolaires, ma-
tériels informatiques, matériel mé-
dicaux etc. qui a pris la route pour
Marseille et embarqué à destination
de Lomé, capitale du Togo. Grâce
aux sympathisants bénévoles venus
de Messimy, Thurins, Vénissieux et
des environs de Rive-de-Gier, le
chargement s’est effectué en un
temps record au dépôt généreuse-
ment mis à disposition par les
Transports Isabelle Bourgeois à
Grigny. Aujourd’hui Cap espoir peut
s’appuyer sur une représentation lo-
cale au Togo pour réceptionner et
procéder à la distribution dans les
écoles primaires, collèges, lycées et
dans les centres de santé. C’est le
deuxième container que l’Association

envoie au Togo depuis sa création.
En 2011, c’est Lokossa, une com-
mune du Bénin qui a été bénéfi-
ciaire d’une cargaison similaire. Cap
Espoir, par l’intermédiaire de son
bureau, remercie tous ses dona-
teurs. Un grand remerciement à
Frédéric Bourgeois (Échalas) sans

qui Cap espoir ne disposerait pas de
local pour stocker ces matériels. Cap
espoir est ouverte à toute personne
désireuse de faire une action béné-
vole et humanitaire. 

Contact : boniface.akpahahoo.fr
0478730837 / 0673788968. n

C’est le code d’honneur de la nation
japonaise tout entière, traduit gé-

néralement par “code d’honneur du
samurai”. C'est un ensemble de règles
qui expli quent l’éthique, la morale, la
philosophie que l’homme d’honneur
se doit d’appliquer dans sa vie quoti-
dienne.

Do signifie ”voie” dans sa signification
de recherche ; Bu a deux sens : le nom
”lance” et le verbe ”arrêter”. Si nous
traduisons donc “bu do”, cela donne
”la voie pour arrêter la lance.”

Qu'est-ce que cela signifie ? On dé-
pose la lance et on cherche une au-
tre arme pour se battre ? Ou bien on
dépose les armes et donc on arrête
les hostilités ? 

Monsieur Nitobe, éditeur de “BUDO,
l’âme du Japon”,  nous donne dans
son livre un aperçu nostalgique d’un
monde raffiné qui a tendance à dis-
paraître. Les règles de ce “code”
sont : le respect, la tolérance, la sin-
cérité, la droiture, la justice, la dé-
fense du faible…

Dans les dojos (lieux d’entraîne-
ment) où les arts martiaux sont en-
seignés, ce code est affiché à la vue
de tous. Mais combien l’appli-
quent et le font appliquer ?

Il faut aussi accepter l’erreur, elle
est humaine. Mais s’en excuser, s’en
accommoder, ce n’est pas une atti-
tude convenable. L’application du Bu
Do est une question de conscience,

conscience de soi, conscience des
autres. C’est essayer d’être juste
dans son attitude; affronter les pro-
blèmes sans détours ; éviter de bles-
ser, d’humilier ; protéger et défendre
l’autre, avoir le sens de la justice…
pas seulement pour soi, mais avant
tout pour les autres.

Si votre curiosité est stimulée, vous
pouvez trouver des renseignements
sur nos activités dans la commune,
en France ainsi qu’à l’étranger en
contactant ces adresses :

aikidoechalas@gmail.com
aikifo.fr — gestepilat.fr

Nous serons heureux de partager
avec vous notre passion.n

Savez-vous ce qu'est le “Bu do”?

Cap espoir 
Un container de matériel aux écoles et dispensaires au Togo en 2013.
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Le petit gibier reste toujours unepréoccupation. Cette année, les
lapins sont nombreux mais dans
quelques secteurs seulement. La
maladie s’est manifestée à plusieurs
reprises dans les mêmes zones en ne
laissant que quelques lapins.
Courant 2014, des garennes artifi-
cielles seront faites au Pin du Loup
pour pérenniser leur implantation
dans cette zone.

Le lièvre : le cheptel est en légère
augmentation avec un prélèvement
apparemment stable. Restons tout
de même attentifs, mais l’optimisme
est toujours de mise.

Coté faisans, seuls ceux de tirs ont
été lâchés. Quelques nichées ont été

vues au printemps (faisans de tir
restés après la fermeture).

Quant aux perdrix, l’année der-
nière nous laissait présager un bon
cheptel au printemps mais l’hiver
rude, le printemps pluvieux plus
d’autres causes indéterminées ont
eu un effet négatif sur la popula-
tion. Heureusement, l’agrainage a
permis de limiter les pertes. Au ni-
veau reproduction, suite au prin-
temps pluvieux, de nombreuses
couvées n’ont pas éclos. Mais la na-
ture est bien faite : des recoque-
tages (nouvelles couvées) ont eu
lieu, et au moins 4 nichées ont éclos
à la fin de l’été. 

Pour ce qui est du gros gibier : nous
remontons à un prélèvement de 33
chevreuils. Les prélèvements de
cette année, nous orientent vers une
nouvelle augmentation en 2014.

Les sangliers sont également en
hausse cette année avec un prélève-
ment de plus de 70 sangliers (64 l’an
dernier) sur le secteur compris entre le
Rhône, le Gier et la limite de la Loire).

Pour avoir du gibier, il faut égale-
ment limiter les prédateurs. Le pié-

geage est un moyen très important
pour prélever la sauvagine.

Nous vous rappelons que la destruc-
tion des pièges entraîne une
amende allant jusqu’à 30000 euro
et 2 ans d’emprisonnement et qu’à
chaque détérioration une plainte
est systématiquement déposée à la
gendarmerie. 

Suite à une meilleure gestion de la
faune et une plus grande médiation,
la chasse devient un acteur incon-
tournable de nos campagnes et bien
mieux comprise par les néophytes.

Nous adressont nos sincères condo-
léances aux familles Berne, François,
Gaudeneche et Lachaud.

Le conseil d’administration vous
souhaite tous ses vœux pour l’an-
née 2014.

Le conseil d’administration :

Président : Bruno Rolland
Vice-président : Olivier Martel
Secrétaire : Daniel Besson
Trésorier : Manuel Dumas
Les autres membres : Dominique
Besson, Yannick Besson, 
Alain Dissoire, Laurent Dumaine. n

C’est dans la sérénité que l’associa-
tion a tenu son assemblée géné-

rale ce jeudi. À l’ouverture Michèle
Akpah la présidente a remercié les
représentants des deux associations
locales qui ont répondu à l’invita-
tion. Christiane Jury, le maire, retenue,
s’est excusée et a été représentée
par Josette Besson quatrième ad-
jointe. Le quorum étant atteint, l’as-
semblée a débuté par le mot de
bienvenue de la présidente Michèle
Akpah. Tour à tour, la présidente, la
secrétaire Suzanne Bécanne et la
trésorière Régine Garrat ont dressé
le bilan moral et le bilan financier
de l’année écoulée. Ceci a donné sa-
tisfaction à l’assemblée qui en a

donné quitus. Cette année encore,
Échalas animation a enregistré plu-
sieurs recrues : Anaïs Madec,
Bernard Poulenard (pour qui c’est le
retour aux sources), Carmen et
Daniel Exbrayat ainsi qu’Olivier
Dupeuble et son épouse Aure, prêts
à donner un coup de mains à l’asso-
ciation. La deuxième période de la
réunion a été consacrée à préparer
la prochaine manifestation : ‘’Un
samedi à Echalas’’ avec la soupe aux
choux, une exposition de peinture
et des photos. Plusieurs autres ma-
nifestations ont été programmées
pour les mois à venir. 

L’activité de scrapbooking tourne à
merveilles avec des adeptes des

communes voisines et de Lyon. Elle
est animée par Sévérine François. À
l’issue de l’assemblée, c’est autour
d’un verre de l’amitié que les mem-
bres et les invités ont scellé ce mo-
ment de retrouvailles. n

Échalas animation

ACCA Échalas

Assemblée générale annuelle 2013 d’Échalas animation
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Groupe histoire d’Échalas

Depuis janvier 2010, le père
Robert était président du Groupe

histoire, ses ennuis de santé l'ont
poussé à démissionner en janvier
dernier. Il est décédé le 23 mars, et
c'est avec beaucoup d'émotion que
nous nous sommes retrouvés avec
d'autres paroissiens pour la cérémo-
nie d'adieu à Lyon.

Sous sa présidence nous avions en-
trepris l'inventaire des pierres gra-
vées et des croix (pour Pilat
Patrimoine), nous continuons ce
travail (visite sur le terrain, localisa-
tion des pierres…).

Nous travaillons aussi sur les lieux
historiques d'Échalas (le Rocher
Napoléon dans la combe de Cotéon,
le Camp des Autrichiens aux
Moussières…) et plus près de nous
sur l'histoire de la Fromagerie.

Parfois, au hasard d'une promenade,
en travaillant dans les champs ou
dans le grenier familial, il nous ar-
rive de découvrir une partie d'un
objet très ancien, une vieille pièce,
une boucle de ceinturon, etc. Ces
petites trouvailles permettent de
dater un site, un événement, de
confirmer une hypothèse. Ces in-
dices nous intéressent pour complé-
ter l'histoire de la commune. Si vous
souhaitez nous communiquer des
documents, photos… vous pouvez

prendre contact avec nous : ils se-
ront photographiés ou photocopiés
et rendus rapidement.,

Pierre Gardier : 0472245143.
Bernadette Rolland : 0477225946.

Une page d'histoire
chalaronne, ou quand 
la petite histoire rejoint 
la grande !
Dans les registres d'état civil, un
acte surprenant :

Mariage ordonné 
par l'empereur
Le décret impérial du 25 mars 1810
relatif "aux actes de bienfaisance et
d'indulgence à l'occasion du ma-
riage de Sa Majesté l'empereur et
roi" prévoit dans son titre IV le ma-
riage de 6.000 militaires en retraite
ayant fait au moins une campagne.
Il est prévu qu'ils soient mariés le
dimanche 22 avril suivant avec des
filles de leur commune auxquelles il
sera accordé une dot de 1200 francs
pour Paris et de 600 francs pour la
province. Les conditions concernant
les futurs époux sont examinées par
des commissions locales agissant
sous le contrôle des préfets. On ne
leur demandait pas leurs avis, sem-
ble-t-il, car la jeune épouse ne
connaissait l'identité de son futur

mari qu'après la décision de la com-
mission! Il s’agissait de récompenser
les bons et loyaux services d’un
brave militaire en lui garantissant
une bonne épouse. Certains ma-
riages eurent lieu quelques mois
plus tard, comme dans notre cas.

Les heureux élus pour le canton
de Givors sont chalarons.
C'est le 4 juillet 1810 que l'on
trouve le mariage de Pierre Sapet et
de Jeanne Marie Bony, dans les re-
gistres d’État Civil de Givors.

Mariage ordonné par sa majesté
l'empereur des Français N°18.

L'an dix-huit cent dix le quatre juil-
let à deux heures de relevés
Pardevant nous François Alexis
Polinque ? Maire de Givors faisant
fonction d'officier public de l'état ci-
vil sont comparus Pierre Sapet âgé
de vingt-neuf né à Echalas le vingt-
cinq décembre mil sept cent quatre
vingt drapier cy devant carabinier au
6e régiment d'infanterie légère fils
majeur et légitime des vivants
Ennemond Sapet cultivateur et
Marie Ollagnon et Jeanne Marie
Bony âgée de vingt ans fille mineur
et légitime de défunt Étienne Bony
de son vivant cultivateur au Coin et
de Jeanne Fournion. Témoins:
Ennemond Sapet père de l'épx,
Pierre Ollagnion 35 ans, Claude
Sapet frère de l'épx 31 ans, Benoît
Bony 32 ans frère de l'épouse, Jean
Bony 27 ans frère de l'épouse tous
cultivateurs qui ont tous signé sauf
l'épouse qui a dit ne savoir signer. 

Source geneagier Givors 1802-1812
photo N°230.

On remarque que les témoins de ces
deux familles savaient signer, même
le père de l'époux Ennemond (né en
1747) ce qui assez rare pour cette
époque. Pierre aura un rôle impor-
tant dans le village par ses diffé-
rentes fonctions. De leur union
naîtront 15 enfants nés entre 1811
et 1830 (dont des jumelles en
1822), 7 enfants meurent en bas
âges. Pierre continu d'exercer son
métier de drapier, ils habitent au

Le Groupe histoire au Camp des autrichiens



bourg. En 1819 il est proposé par le
maire, Joseph Rolland pour être re-
ceveur de la contribution indirecte.

Lyon le ? 1819

Contribution indirecte N°169

Réponse à la lettre du 18 _8bre

Monsieur le Maire,

Le Sr Sapet (Pierre) m'a remis la let-
tre que vous m'avez fait l'honneur
de m'écrire le 18 de ce mois.

L'écriture de ce particulier, quoique
bien faible et peu fournie, m'a néan-
moins paru plus nette et plus lisible
que celle du Sr Ogier et je présume
qu'il pourra gérer convenablement
le bureau dont vous avez demandé
la création.

Je vais en conséquence, prier mon
administration d'autoriser l'établis-
sement de cette recette, et je m'em-
presserai de vous faire connaître sa
réponse.

Je suis avec une considération dis-
tinguée, Monsieur le Maire votre
très humble et très obéissant servi-
teur.

À la même période il sera aussi
garde champêtre. Il exercera ces
deux fonctions jusqu'en 1842.

À son décès le 3 juillet 1853 on re-
lève cette note assez rare dans les
registres : « il est inhumé accompa-
gné par sa famille, ses amis d’Écha-
las et un grand nombre d'autres
personnes ». Source R Paroissiaux
Geneagier ph 305

Actuellement (sauf erreur), on ne
retrouve plus de descendants de ce
couple sur Échalas.
Note : l’administration des contributions indirectes
a dans ses attributions: les perceptions sur les bois-
sons, la distillerie, le tabac, les cartes à jouer, les
voitures publiques de terres et d'eau, l'octroi, le sel.

Sources : documents du GHE, Francegenweb,
Geneagier. n
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La saison 2012-2013 s’est conclue,
le 7 juin 2013, par l’audition de

fin d’année. Cet évènement a rem-
porté un franc succès avec la pres-
tation remarquée du groupe ”Gold
Dream” de Rémy, un ancien élève de
l’École, invité surprise d’un concert
marqué par une prestation de qua-
lité de nos jeunes instrumentistes,
de la chorale des enfants et de
Vagabondage. Musiciens, parents et
grands parents étaient tous ravis de
partager ce petit moment de convi-
vialité.

Le 19 avril 2013, à l’église de notre
village, Vagabondage a eu le plaisir
d’accueillir la chorale ”Léo Lagrange”
de Reventin-Vaugris pour un concert

ponctué par deux chants en commun.

Le 1er juin, c’était autour de
Vagabondage d’être invitée à un
concert à Seyssuel.

Pour la saison en cours, notre cho-
rale est intervenue au Téléthon
d’Échalas et prévoit un autre
concert début 2014.

Nous rappelons, par ailleurs, que
l’École de musique a la capacité de
former des jeunes, et des moins
jeunes, à de nombreux instruments
(piano, synthé, batterie, guitare, ac-
cordéon, saxo, flûte à bec, clarinette
et trompette) et que la chorale se-
rait ravie d’accueillir de nouveaux
entrants dans tous ses pupitres. n

L’école de musique



34

Assos’

Écho d’Échalas :: janvier 2014 :: n°71

Nous nous souvenons de Joël
Barbier qui nous a quittés fin

2012. Sociétaire assidu, il partici-
pait à la vie de notre société avec
beaucoup d’application et de dispo-
nibilité. Nous venons d’organiser un
concours entre amis et sociétaires à
sa mémoire le 30 novembre 2013 où
nous avons évoqué les uns, les au-
tres la personnalité de Joël. Toute la
famille était présente lors du verre
de l’amitié.

Nous sommes 24 licenciés, tous en
quatrième division. Nous organisons
le 3 mai 2014, les éliminatoires
quadrettes en 4° division pour le
secteur Givordin.

Le 7 septembre 2013 notre sortie à
Quincieux avec le repas pris chez
Tante Yvonne nous a laissé un
agréable souvenir.

Notre assemblée générale se tiendra
le dimanche 19 janvier 2014 au
boulodrome. Nous faisons au mieux

pour accueillir ceux qui le souhai-
tent afin de passer un agréable mo-
ment en notre compagnie. Nous
vous souhaitons une bonne santé
ainsi qu’une bonne année 2014.

Ouverture du boulodrome
Mercredi après-midi, vendredi
après-midi, samedi après-midi, di-
manche après-midi de 14 heures à
19 heures. Tél. 0472245394.

Cotisation : 10€ — Licence : 58€. n

La joyeuse boule

Notre association compte une
centaine d'adhérents. Au cours

de l'année 2013, nous avons orga-
nisé un concours nocturne en juin
et une vingtaine de personnes sont
parties au "festival de pétanque" à
Santa Suzana du 13 au 19 octobre.

Nous organisons le 1er dimanche de
janvier un concours de coinche et le
1er vendredi de décembre un
concours de pétanque au profit
du Téléthon.

Si vous souhaitez nous rejoindre,
venez au boulodrome le lundi et  le
jeudi de 20h à 22h30 et le mardi de
14h à 22h30 du 1er octobre au
30 avril, et à l’espace vert de
Lafond tous les soirs du 1er mai au
30 septembre.

La Pétanque chalaronne vous sou-
haite une bonne année. n

La pétanque chalaronne
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La paroisse regroupe les églisesd'Echalas et de Saint-Romain-en
Gier. Elle est dirigée par le curé (le
père André Baffert) qui réside à la
cure d'Échalas, par l'équipe d'ani-
mation paroissiale et le conseil éco-
nomique.

Les baptêmes, communions, ma-
riages, funérailles, sont préparés par
des équipes et célébrés par le curé.
Les messes ont lieu tous les di-
manches à 10 heures, dans chacune
des deux églises alternativement.
Elles sont préparées par les volon-
taires en lien avec le père Baffert.
Des volontaires se dévouent pour la
préparation matérielle des églises,
le nettoyage, l'entretien…

Des groupes de discussion existent,
par exemple le groupe Bible, qui ré-
fléchit chaque mois sur les textes
du dimanche suivant, et le groupe
Chants qui familiarise les volon-
taires à de nouveaux chants pour
les offices.

Le catéchisme est très vivant dans
la paroisse, autour de Corinne
Berger et de Murielle Josset. Les en-
fants se retrouvent une fois par se-
maine pour le groupe du jeudi soir,
et une fois par quinzaine pour le
groupe du samedi matin. Cette sou-
plesse est appréciée des parents. Les
enfants sont accueillis à partir du
CE2 jusqu'au CM2. Une partie se
passe à l'église, et une autre dans
les salles (à la cure le plus souvent,
parfois à la Fanette). Les plus petits
sont accueillis à l'Éveil à la foi, qui
se réunit autour de jeunes mamans.

Le catéchisme prépare au baptême
et à la première communion.

Une fois par mois la messe est une
messe des familles. Dans une église
toujours pleine, a lieu une cérémo-
nie vivante et priante, qui familia-
rise les enfants avec l'église, les
chants, la messe, et les habitue à se
retrouver en communauté, avec
leurs parents, mais au-delà de ces
derniers. Certaines messes, de toute
tradition, sont consacrées à des in-
tentions particulières. En particulier,
pour les mariés une messe est orga-

nisée tous les ans. Nous organisons
régulièrement des apéritifs à la sor-
tie de la messe, qui sont l'occasion
de poursuivre joyeusement tous en-
semble.

Des temps forts ont lieu dans l'an-
née, et d'abord suivant le calendrier
liturgique. Noël et Pâques sont l'oc-
casion de veillées. Des processions
peuvent être organisées, des soirées
comme le 8 décembre. Des films in-
téressants peuvent être l'occasion
d'organiser une projection à l'église,
ou de se retrouver autour d'un re-
pas. Des messes peuvent être orga-
nisées en plein air, comme c'est le
cas (sauf force majeure) pour
l'Assomption le 15 août. n

Ensemble paroissial Saint Martin
d’Échalas & Saint-Romain-en-Gier

2, rue de l’église 69700 Échalas 
Tél : 0472245593 
Mail : andrebaffert@orange.fr

La paroisse

Le cercle
des jeunes
2013 a été une année enrichis-

sante pour le Cercle des jeunes,
association ouverte aux ”gones” de
17 à 21 ans. Elle a débuté avec le ra-
massage de printemps, journée où le
Cercle et l’Association des chasseurs
se rassemblent pour ramasser les
déchets et divers objets (parfois lou-
foques) à travers la Commune.

Le 1er mai, nous avons distribué le
muguet dans les chaumières chala-
ronnes comme le veut la tradition,
et ce, malgré le temps qui n’était
pas en notre faveur. 

Le mois de juin est arrivé, avec la
fête de la musique et le tournoi de
pétanque, qui réunit chaque année
une trentaine de doublettes ; puis le
bal du 13 juillet où les habitants ont
pu apprécier la paëlla, la soirée dan-
sante et le feu d’artifice.

Sont venus ensuite les 27, 28 et
29 septembre, jours de vogue à
Échalas : les deux bals, la soupe à
l’oignon du dimanche soir et la
tournée des brioches ont été une
fort belle réussite.

Nous sommes heureux de voir que
les Chalarons, fidèles à la tradition,
sont toujours ravis de nous ouvrir
leur porte.

En décembre, la boum de Noël a
clôturé cette année 2013 bien rem-
plie.

Nous tenons à remercier particuliè-
rement les parents des vogueurs,
ainsi que tous les chalarons et cha-
laronnes qui nous aident et partici-
pent à nos manifestations. 

Le Cercle vous souhaite de bonnes
fêtes ! n



La treille a commencé l'année
2013 par son assemblée générale

et le tirage des rois le 17 janvier. À
cette occasion son bureau a été re-
conduit. Justin Agasse remplace
Odile Thiollier à la trésorerie.

Activités
Jeudi 7 mars : repas à la salle du Pré
de Lerle.

Mercredi 22 mai : journée dans la
région de Montélimar : matinée pu-
blicitaire suivie d’un repas. L’après-
midi visite de la ville en petit train.

Jeudi 27 juin : repas à la salle du Pré
de Lerle. Un régal et une bonne am-
biance.

Mardi 5 septembre : sortie au pays
de Jean Ferrat. Visite d’Antraigues-
Sur-Volane et du musée de l’artiste.
Repas à la Ribote. Visite d’une nou-
gaterie. Belle journée.

Jeudi 17 octobre : repas à la salle du
Pré de Lerle.

Du 23 au 26 octobre 2013 : direc-
tion le Gers. 26 membres du club
vont connaître la vie de château au
château de Mons au milieu d’un
parc de 80 hectares et des vignes.
Découverte de la gastronomie lo-
cale et de la ville fortifiée de
Lectoure, Saint Clar de Lomagne ca-
pitale de l’ail blanc, du village de
Larressingle (classé Plus beaux vil-

lages de France), Saint Puy,
Condom. Fin de notre séjour, par
une grande soirée gastronomique et
le fameux brulot à l’Armagnac.
Voyage enrichissant et bonne am-
biance.

Le 5 décembre marquera la fin de
l’année par un bon repas au Pic-
vert.

Nous souhaitons tous avoir une
pensée pour Jeannette Paolucci qui
nous a quittés cette année.

Nous espérons que ce petit aperçu
des activités du club vous incitera à
venir partager dans la bonne hu-
meur la vie de notre association.
Bonne et heureuse année 2014 ! n

Vie au sein du club La treille
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Le Sou des Écoles d’Echalas estune association à but ”lucratif”
gérée par des parents d’élèves bé-
névoles. Le but principal de cette
association est d'essayer de donner
des moyens supplémentaires aux
enseignants pour qu'ils puissent dé-
passer le cadre de l'école et agré-
menter l'année scolaire de sorties,
de voyages ou de spectacles pour
les enfants.

Avant tout synonyme d’aide et de
volontariat, le Sou des écoles n’en
est pas moins vecteur de liens so-
ciaux, permettant à ceux qui le
choisissent de partager des mo-
ments conviviaux et chaleureux.

Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues qu’elles soient sur le
long terme ou ponctuelles.

Durant l’année scolaire
2012/2013, le Sou des
écoles a financé
l Le goûter et le spectacle de Noël.
lDes cadeaux de Noël (friandises
pour les enfants + budget alloué
pour chaque classe à la discrétion
des enseignants).
l Les bus pour les sorties scolaires.
lDifférentes sorties culturelles et
stages découvertes.

Manifestations 2013/2014
l 25 et 27 octobre 2013 : vente de
fleurs de la Toussaint.
l 30 novembre 2013 : boum Disney.
l 6 et 8 décembre 2013 : vente des
sapins de Noël.

l 2 février 2014 : matinée boudin &
tombola.
l 12 avril 2014 : soirée repas dan-
sant (thème à définir).
l 22 juin 2014 : kermesse.

Nous vous attendons nombreux et
surtout n’oubliez pas : LES ENFANTS
COMPTENT SUR VOUS ! n

Contact : François Daroux 
francois.daroux@numericable.com
Site internet des Parents d’élèves
d’Échalas : 
http://pe-echalas.super-h.fr
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Le Sou des écoles

L’année 2103 se termine et leschiffres confirment la tendance
de ces dernières années, à savoir,
une forte augmentation du nombre
d’interventions. Cela s’explique
principalement par l’agrandisse-
ment de notre secteur de premier et
deuxième appel qui est basé sur le
SDACR (Schéma Départemental
d’Analyse et de Couverture des
Risques).

Lors d’interventions simultanées,
nous sommes désormais ”déclen-
chés” sur le secteur sud de Givors
lorsque le centre de Givors ne peut

assurer toutes les interventions.
Pour rappel les communes défen-
dues en premier appel sont : Écha-
las, St-Romain-en-Gier et Trèves.

Au cours de cette année, deux nou-
velles recrues appartenant au ser-
vice de santé et de secours médical
du SDIS du Rhône (SSSM) dont un
pompier à double statut (profes-
sionnel et volontaire) sont venues
renforcer le centre.

Malgré tout, afin de garder une cer-
taine stabilité des effectifs et d’as-
surer les besoins opérationnels,

nous recrutons sans cesse. 

Pour plus de renseignements vous
pouvez contacter le capitaine Alain
Paolucci (alain.paolucci@sdis69.fr)
ou son adjoint le lieutenant Gilles
Vidal (gilles.vidal@sdis69.fr). Vous
pouvez également laisser un mes-
sage sur le répondeur du Centre de
secours au 04 72 24 59 41.

L’ensemble des Sapeurs pompiers
d’Échalas vous remercie de l’accueil
réservé lors de notre traditionnelle
distribution de calendriers.

Bonne et heureuse année 2014 ! n
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Après avoir été présents les ven-
dredis 29 novembre et 6 décem-

bre sur le marché pour vous régaler
de crêpes, gaufres, chocolat ou vin
chaud, nous nous sommes retrouvés
le samedi 7 pour une joyeuse après-
midi.

Nous avons pu, une fois encore,
profiter de la gentillesse de nos
amis du groupe folklorique portu-
gais de St-Symphorien-d'Ozon qui,
cette année, ont une nouvelle re-
crue très spéciale : il s'agit du petit
Raphaël, ambassadeur du Téléthon

national en 2011. Cet enfant, atteint
de myopathie de Duchenne, suit ac-
tuellement un traitement qui lui a
permis de ranger son fauteuil au ga-
rage et de DANSER.

Voilà à quoi sert notre mobilisation…

Après la prestation des danseurs,
nous avons pu apprécier les voix
d'Alain et Nanda, retrouver notre
âme d'enfant avec le lâcher de bal-
lons, rire avec la représentation
théâtrale de nos petits chalarons et
enfin savourer le répertoire de no-
tre chorale.

Cette journée s'est achevée avec le
repas-karaoké, qui, s'il n'a pas permis
de découvrir une nouvelle star, nous
a offerts une très agréable soirée. 

Un concours de dessins a été orga-
nisé en collaboration avec l’école et
ce sont les enfants de la classe de
Mme Gaillard qui y ont participé.

Encore MERCI à tous ceux qui ont
répondu présents à notre appel et
rendez-vous les 5 et 6 décembre
2014 pour le 15e Téléthon chalaron.
n

Le téléthon avec Jeanne et les autres

Concours de dessin : œuvre de Fanny

Œuvre de Solal

Œuvre d’Antonin
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État civil
2013

Nos pensées vont à leur famille
Alexandre SOLOGOUB, Résidence Les Moussières, 81 ans

André PIÉGAY, Impasse Jean-Pierre FULCHIRON, 53 ans 

Angèle CAMBONE veuve de GARCIA Louis, Résidence
Les Moussières, 89 ans

Antonin PALAZZOLO, Résidence Les Moussières, 86 ans

Cécile ROUX épouse BELLUT, 1, Impasse St Martin, 80 ans

Chantal MAYOUX épouse PARET, La Basse Jayère, 47 ans

Colette BOSCH épouse MÉRY, Résidence 
Les Moussières, 74 ans

Francine BOUTEILLE, Résidence Les Moussières, 86 ans

Francine MOUNIER veuve VERNEY, Les Collières, 99 ans

Ginette BECCARIA épouse GUÉRET, Résidence 
Les Moussières, 83 ans

Hippolyte CANAMARES, Résidence Les Moussières, 
82 ans

Humbert TOMILILLO, Résidence Les Moussières, 93 ans

Jeanne SIGURET veuve PAOLUCCI, 2, 
Impasse de La Comtoise, 75 ans

Joséphine PEILLON veuve LARDIÊRE, Résidence 
Les Moussières, 91 ans

Louis LACHAUD, 9, rue des Roches, 86 ans

Lucie GARDE veuve GALLET, Chatanay, 91 ans

Marcelle GOUTARET veuve THONNÉRIEUX, Résidence
Les Moussières, 90 ans

Marie Etiennette BOURDIN épouse RIGOBELLO,
Montmain, 92 ans

Marie RIVOIRE veuve MOYNIER Marie, Résidence 
Les Moussières, 98 ans

Marie-Louise FAGUET épouse BOUCHET, Résidence 
Les Moussières, 77ans 

Pierrre-Laurent JORSEL, 5, Route de St Romain en Gier,
31 ans

Yves FRANÇOIS, La Groirie, 55 ans

Se sont unis
Christopher LYON et Peggy AKPAH, 15 juillet

Frédéric LENOT et Sandrine DAL GOBBO, 21 décembre

Frédéric TERRASINI et Virginie RIOL, 18 mai

Gaëtan PALLY et Christel ORIOL, 18 mai

Guillaume BEREAUX et Marie-Violaine MIGLIORE 1er juin

Mickaël MORGADINHO et Aurélie RANC , 22 juin
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Naissances
2013

Aaron Belhonchet,
24 septembre

Elise Lyon,1er juilletElisa Berlioz, 
16 février

Calysta Privas
7 juillet

Chloé Celette,
14 mai

Kalvyn Besson,
2 novembre

Kyaria Rolland,17 décembre

Louis Joannon, 
22 juin

Benjamin Gelas,
11 février
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Sélène François,
4 novembre

Mia Poulenard,
27 septembre

Mylan Fernandez
30 juin Noélie Dautricourt, 23 septembre

Marin Celette, 
14 mai

Manon Laurençon,
26 juillet

Valentine Prétin, 
31 octobre

Sylia Bento, 
28  juin

Lucie Bereaux, 
7 août

Et aussi Elise PAVIET, 13 décembre

Emma GENILLIER, 25 septembre

Gabriel PAVIET, 13 décembre

Nolan SEUX, 19 mars

Rayan FALCONE, 26 avril

Sirine CARVALHO, 5 août

Thaïna COURONNE, 19 mars
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Le saviez-vous ?
Le nouveau site internet de la
Communauté de communes est en
ligne ! Convivial, dynamique et ac-
cessible, vous pouvez désormais
faire vos démarches en ligne. Bonne
navigation sur le Net !
www.cc-regiondecondrieu.fr

Emploi
Vous avez besoin d’une vraie dyna-
mique dans votre recherche d’em-
ploi ? Venez nous retrouver au lieu
ressource !

Dans un lieu entièrement équipé
(informatique, accès Internet, télé-
phone, etc.), l’Espace Emploi de la
Communauté de communes vous
propose un accompagnement dans
vos démarches et techniques de re-
cherche d’emploi.

Chaque jeudi, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30, au sein d’un
groupe, un conseiller vous aide dans
vos recherche d’emploi, ateliers thé-
matiques, rencontres avec les em-
ployeurs, etc.

Information Jeunesse
Dès mi-février 2014, c’est le lance-
ment de l’opération Jobs d’été.

Venez vous inscrire !

Le Forum jobs d’été a lieu vendredi
7 mars 2014.

Développement
économique
Dans le cadre de sa compétence, la
Communauté de communes contri-
bue au développement des entre-
prises (artisanales, commerciales et
industrielles) en leur proposant un
accompagnement au quotidien.

Le chargée de mission reçoit les
porteurs de projets de création &
reprise d’entreprise ; répond aux
questions des entreprises sur les
aides publiques, les projets d’amé-
nagement en cours, les recherches
de nouveaux terrains/locaux…

Chefs d’entreprise ou porteurs de
projets, contactez votre interlocu-
teur de proximité !

economie@cc-regiondecondrieu.fr
Tél : 0624595032.

Collecte de pneus usagés
Afin de répondre à la demande de
ses habitants, la Communauté de
communes de la région de Condrieu
va mettre en place deux collectes de
pneus usagés. La collectivité sou-

haite ainsi diminuer les dépôts sau-
vages, malheureusement encore
nombreux.

Ces collectes auront lieu à la déchè-
terie d’Ampuis, aux horaires 
d’ouvertures, et seront réservées
exclusi vement aux particuliers ha-
bitant une des 11 communes mem-
bres :

du samedi 15 février au
samedi 1er mars 2014 inclus

et

du samedi 13 septembre au
samedi 27 septembre 2014
inclus.

Attention en dehors de ces dates, le
dépôt de pneus n’est pas autorisé !

Le dépôt de pneus se fera sous cer-
taines conditions d’acceptation :

l présentation obligatoire de la
carte d’accès.

lQuantité maximale acceptée : 4
pneus par foyer.

l Pour tous pneus supplémentaires,
un montant de 2 € par pneu sera
demandé.

Pneus acceptés : pneus de véhi-
cules légers déjantés : automobile
de tourisme, camionnette, 4X4, mo-
tos, scooters.

Pneus refusés : pneus de véhicule
légers souillés (présence de corps
étrangers : terre, gravats, peinture,
trace d’huile) ; pneus poids lourds
(PL) ; génie civil ; agraire.

RAPPEL : les distributeurs sont dans
l’obligation de reprendre les pneus
usagés, dans la mesure où le prix de
vente inclut une taxe de participa-
tion aux frais de reprise et de recy-
clage. n

Communauté de communes 
de la région de Condrieu
1 place des Droits de l’Homme
BP 12 - 69714 Condrieu Cedex
Tél : 0474568940
contact@cc-regiondecondrieu.fr
www.cc-regiondecondrieu.fr

Que fait la Communauté de communes ?
Des caches pour les ordures ménagères

Écho d’Échalas :: janvier 2014 :: n°71
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MAIRIE
Téléphone 
0472245876
maire
Christiane Jury,

1er adjoint
André Batia

2e adjoint
Martine Besson

3e adjoint
Jean-Luc Foison

4e adjoint
Josette Besson

INFOSPRATIQUES

Fax : 0472245212
e-mail : contact@mairie-echalas.fr
Site : mairie-echalas.fr
Ouverture de la mairie
Le lundi de 9h à 12h.
Le mardi et le jeudi 
de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 11h30.
Permanence du maire
Le samedi entre 10h et 11h30, 
ou sur rendez-vous. 
Pour rencontrer le maire ou les adjoints, 
prendre rendez-vous au : 0472245876.

AIDES AUX VICTIMES
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions
08842846 37

AGRICULTURE
Le standard de la
Direction départementale
des territoires (ancienne
DDA) a changé ; composer
le 0426286000.
Service économie agricole,
composer le 0478625335.

ALLO SERVICES
PUBLICS
Service de renseignements
administratifs 
par téléphone : 39 39.
Ce service est accessible
de 8h à 19h en semaine 
et de 9h à 14h le samedi,
pour un coût de 0,12 €
par minute à partir d’un
téléphone fixe.

AIDE À DOMICILE
Association
intercommunale d’aide 
à domicile du canton de
Condrieu et ses environs :
vous êtes retraité,
handicapé ou
convalescent ?
Vous ne pouvez plus
assumer seul,
momentanément ou
durablement les tâches de
la vie quotidienne ? 
Une aide à domicile peut
vous aider.
Pour tout renseignement,
une équipe est à votre
écoute au siège 
de l’association : 
8 rue des Côtes du Rhône
69420 Condrieu. 
Tél : 0474595204.

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES
La liste des assistantes
maternelle agréées est
mise à jour deux fois par
an par le Conseil général
du Rhône. Elle est
disponible sur simple
demande au secrétariat 
de mairie.

CAF
Service téléphonique : 
0810 25 69 80 
ou site internet :
www.caf.fr

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE 
MALADIE
Accueil au centre de
Givors, 1 quai des Martyrs,
du lundi au vendredi. 
Tél : 0820 904115 
(0.119€ la minute)
Site internet : 
www.cpamlyon.fr
Courrier : CPAM de Lyon
69007 Lyon cedex 20.

CONTACTS
Pour joindre le député
Georges Fenech
9 rue Victor Hugo
Tél : 0478810898
Pour joindre le conseiller
général Martial Passi
En mairie de Givors
Tél 0472491818

DÉCHÈTERIE
Le déchèterie se trouve 
à Ampuis, hameau de
Verenay. 
Ouverte les mardis,
mercredis jeudis de 14h 
à 18h30
Les lundis et samedis 
de 8h30 à 12h et de 14h
à18h30).
Tél. 0474561036.
La déchèterie mobile est
une fois par mois sur une
commune ; voir le
calendrier distribué pour
les dates.

ÉCOLES
Inscription à l’école :
les inscriptions doivent 
se faire en mairie, sur
présentation de votre
livret de famille et d’un
justificatif de domicile. 
Un certificat d’inscription
vous sera délivré, 
à remettre à l’école.

EMPLOI
Maison de l'emploi et des
services publics, 
6 rue Jacques Prévert
69700 Givors 
Tél. 0472490779
E-mail : maisondelemploi.
mesp@orange.fr 
ou bien : 
Point info jeunesse 
Tél. 0474568946.

ENVIRONNEMENT
Tél : 0800803904.
Le ramassage des ordures
ménagères a lieu chaque
lundi matin.
Attention ! Lorsque 
le lundi est férié, le
ramassage s’effectue 
le samedi précédent.
Il faut consulter le Petit
Chalaron et les panneaux
d’affichage ou s’informer
en mairie.

INFIRMIÈRE 
À DOMICILE

Johanna Hernaci :
0679604862.

LOGEMENT
Vous avez un projet de
rénovation ?
Vous pouvez être aidé par
le Comité départemental
d’habitat et développement.
30 rue Louis Loucheur
69009 Lyon. 
Tél : 0472536540.
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 0472074455
3e jeudi de chaque mois
mairie de Givors.



INFOSPRATIQUES
MAISON 
DE JUSTICE 
ET DU DROIT
4 rue Roger Salengro
69700 Givors. 
Tél. 0478074100
mjd@ville-givors.fr
áConciliateur : 
Maison de justice 
et de droit de Givors, 
45 rue Roger Salengro.
Un délégué du médiateur
de la République assure
des permanences chaque
jeudi de 9h à 12h et de
14h à 18h.
Thierry Isus : 
ou 0478074100.
á Tribunal d’instance 
de Lyon : le tribunal
d’instance juge les conflits
entre particuliers.
67 rue Servient, 
69438 Lyon.
Tél : 0472607575.

MAISON 
DE RETRAITE EHPAD
LES MOUSSIÈRES
Tél. 0437225320

NUMÉROS UTILES
Bibliothèque 
0472245916
Centre anti-poison
0472116911
Crèche intercommunale
A Échalas :
0478738328
École du Bourg 
0472245083
Electricité de France
0810761773
Gendarmerie d’Ampuis
0474561026
Hôpital de Montgelas
0478073030
Urgences : 0478073340
Inscription cantine 
0472245876
mairie d’Échalas : 
0472245876
En cas d’urgence 
0671597999
Paroisse d'Échalas
0472245593
Police secours
17
Pompiers
18 ou 112 d’un portable
Préfecture du Rhône
0821 803069.
Service des eaux
0810514514
Urgences 24h/24 
0810814814
Service médical de nuit
assuré à partir de 19h.
Appeler le commissariat 
de police.
Urgences médicales
15.

RESTAURANT
SCOLAIRE, GARDERIE
ET CENTRE 
DE LOISIRS
Inscriptions et
renseignements en mairie.

SANTÉ, AIDE 
À LA PERSONNE
Les assistantes sociales du
Conseil général du Rhône,
reçoivent sur rendez-vous
à la maison du Rhône, 
8 passage Bonnefond 
au 0472491400
ou 0478730459.

Pour les personnes
relevant de la MSA, 
les permanences
téléphoniques ont lieu :
á le vendredi de 10h à 12h
à Condrieu :
Tél : 0474566027 ;
ou à Loire-sur-Rhône
á le mercredi de 9h à 12h
à Loire-sur-Rhône, 447
rue Edmond Cinquin. 
Tél : 0478732065

PHOTOCOPIES
Pour les particuliers, un
photocopieur est en libre
service à la mairie,
moyennant 0.20 euros.

POINT 
INFORMATION 
JEUNESSE
CCRC : 1 place des droits
de l’Homme 69420
Condrieu.
Tél : 0474568940.
Horaires d’ouverture :
lundi et mardi : 14h-18h
mercredi : 13h30-17h30
jeudi : 14h-18h30
vendredi : 9h-12h.

PRÉFECTURE
Point préfecture : Maison
de l’emploi et des services
publics, 6 rue Jacques
Prévert, 69700 Givors. 
Tél : 0472490519.
Ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h15 à 15h30 
du lundi au vendredi
(fermeture en août).

TRI SÉLECTIF
Il y a quatre points
d’apport répartis sur 
la commune :
á au Bourg, à côté 
de la salle du Montelier,
á à la Rodière,
á sur la RD 103E au
carrefour des Moussières,
Poirieux,
á vers le cimetière.
Chaque point d’apport
dispose de quatre
containers :
á verre,
á magazine – papier,
á emballages ménagers,
á piles.
Un conteneur 
à cartouches d’encre 
est à votre disposition 
à la mairie.

Terrain réservé à l’École


