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Édito

a page de l’année 2016 vient de se tourner en emportant avec elle,
nos bons et mauvais moments.

Les attentats de cette année en France ou à l’étranger que rien ne
peut excuser, nous ont tous profondément choqués.

La perte de deux de nos proches, Boniface, conseiller municipal et
Liliane, secrétaire de mairie nous a aussi beaucoup affectés.

Alors, il faut chasser la tristesse et garder en mémoire les moments forts comme
l’inauguration de l’école, ou ils auraient été si contents d’assister.

Dans cet environnement souvent incertain, il est essentiel d'œuvrer pour que la
Commune demeure ce lieu de proximité, garant du lien social et du vivre

ensemble.

La loi Notré qui oblige les communautés de communes à
de plus grandes communautés, n’épargne pas la
communauté de communes de la région de Condrieu et
avec les élus de chaque commune, nous avons fait appel à
un cabinet d’études pour réfléchir aux conséquences du
choix que nous devons faire. 

Faut-il se tourner vers Vienne ou vers Mornant ? Les
compétences de chaque communauté de communes ne
sont pas les mêmes et l’impact fiscal sur les administrés
non plus !

Il faut aussi une continuité de territoire et la décision des
élus d’Échalas est dépendante des communes voisines.

Le P.L.U. (plan local d’urbanisme) ouvert fin 2013, a
beaucoup occupé le groupe de travail accompagné du
cabinet d'études par de très nombreuses réunions. Il sera
approuvé au cours du premier semestre 2017, s’il n’y a pas
trop de remarques.

Le chantier de 2017 est donc lourd de conséquences pour
l’avenir d’Échalas, et la baisse des dotations de l’État
engendre des difficultés dans le budget de toutes les
communes, et Échalas n’est pas épargnée.

Il faut donc continuer à faire preuve de rigueur, de
prudence et aussi d’imagination pour développer notre commune. 

Je continuerai avec le Conseil municipal à œuvrer en 2017 pour que notre
commune demeure agréable avec des services adaptés à vos besoins.

Notre commune attire de nombreux nouveaux habitants qui n’hésitent pas à
venir se présenter en mairie ; c’est avec grand plaisir que je fais leur connaissance.

Que notre pays soit épargné des violences !

Qu’Échalas demeure, grâce à chacun d’entre vous, un village où il fait bon vivre !

Qu’en 2017 règne dans chaque foyer, bonheur et joie !

Que la santé de tous ceux qui vous sont chers soit bonne !

Et c’est ainsi que nous vivrons ensemble une très belle année !

Bien cordialement,

L

christiane Jury
mAIRE
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À la mairie

Le Plan Local d'urba nisme (PLu) a été insti-
tué par la Loi relative à la Solidarité et au
Renou vel lement urbains (SRu) du 13 décem-
bre 2000. il remplace le Plan d'o ccu pation
des Sols (Po S). Plus ambitieux que le Po S, le
PLu est un document opérationnel et stra-
tégique. en effet, au-delà du seul droit des sols,

il définit le projet global d'aménagement de la Commune
dans un souci de développement durable.

il doit être compatible avec les politiques d'urbanisme de
la DTA (directive territoriale d’aménagement) du SCo T
(schéma de cohérence territoriale) du Parc Régional du Pilat
et du PLH (plan local d’habitat de la Communauté de com-
munes de la région de Condrieu). il doit intégrer toutes les
lois sur l’urbanisme et le Grenelle de l’environnement.

Le PLU comprend les documents
suivants
Le rapport de présentation expose le diagnostic, ana-
lyse l'état initial de l'environnement et explique les choix
retenus pour établir le PADD. 

Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) exprime le projet des élus en matière
d'aménagement et d'urbanisme. il constitue le cadre de

référence et de cohérence pour les différentes actions
d'aménagement que la Commune engage. L'objectif
est de mieux maîtriser l'urbanisation tout en respectant
l'environnement afin de ne pas épuiser les ressources pour
les générations futures. (exemple : certains terrains doi-
vent obligatoirement faire l’objet d’une o AP = opération
d’aménagement programmée.)

Les documents graphiques délimitent les zones : 

u  : zones urbaines,
Au : zones à urbaniser,
À : zones agricoles,
n  : zones naturelles et forestières, 
en cohérence avec les orientations définies dans le cadre
du PADD.

ils font également apparaître les espaces boisés classés,
les emplacements réservés… 

Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de
chaque zone. 

Les annexes indiquent, à titre d'information, les servitudes
d'utilité publique et divers éléments relatifs aux réseaux
d'eau et d'assainissement… 

le PlU, c'est quoi ? 
C’est dessiner Echalas demain !

L

Échalas en 2012
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Le PLU, pourquoi ?
Le Po S d’Échalas date de 1983. Même s'il a été révisé à
plusieurs reprises, il n’est plus compatible avec les exi-
gences réglementaires actuelles. en trois décennies, les
villes se sont métamorphosées : elles se sont étalées, di-
visées entre lieux de vie, de travail, de commerce, de loi-
sirs… favorisant l'usage de la voiture, et engendrant des
phénomènes de ségrégation. C’est ce constat et la volonté
de promouvoir un développement urbain plus solidaire
et plus durable qui a guidé l'élaboration de la loi "solida-
rité et renouvellement urbains" et la création du Plan Local
d’urbanisme bien que nous soyons dans une commune
essentiellement rurale, nous n’échappons pas aux direc-
tives nationales.

L’objectif est de :
Rechercher un équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces naturels dans une perspective
de développement durable.

Tenir compte des nouvelles préoccupations :
l renouvellement urbain, 
lhabitat et mixité sociale, 
ldiversité des fonctions urbaines, 
l transports et déplacements. 

De nombreuses réunions ont eu lieu, certaines étaient pu-
bliques et vous vous êtes exprimés. il faut rappeler que
ce dossier doit être compatible avec tous les documents
supra-communaux et que certaines décisions ne sont plus
des décisions communales)

Des obligations réglementaires 
de compatibilité ou de prise en compte 
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les
différents documents d’urbanisme, plans et programmes,
et un rapport de compatibilité entre certains d’entre-deux. 

Ainsi, en application de l’article L111-1-1 du code de l’ur-
banisme, le SCo T doit être compatible avec les disposi-
tions particulières aux zones de montagne et au littoral
prévues aux articles L145-1 à L146-9, les chartes des parcs
naturels régionaux et des parcs nationaux, le SDAGe, les
SAGe (et d’autres documents spécifiques à certains ter-
ritoires PRni du Gier). en outre, le SCoT est compatible avec
les directives de protection et de mise en valeur des pay-
sages (article L122-1-12), le plan de gestion des risques
d’inondation (L122- 1-13). Le PLu doit être compatible avec
le SCo T et le schéma de secteur (L111-1-1), le PDu et le
PLH (L123-1). SCoT et PLu doivent être compatibles avec
les projets d’intérêt généraux (L121-2). g

DTA : Directive territoriale d’aménagement
PADD : Plan d’aménagement et de développement durable 
PCET : Plan climat énergie territorial 
PIG : Projet d’intérêt général PLH Plan local de l’habitat 
PNR : Parc naturel régional 
SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
SDAGE : Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux SDRIF Schéma di-
recteur de la région d’Île-de-France 
SRCE : Schéma régional de cohérence écologique
PLH : plan local de l’habitat. 

L’aménagement et le développement 
de la Commune doivent  se faire dans 
le respect d’objectifs fixés par l’État 
ou d’autres acteurs publics.
Le PLU d’Echalas ne sera applicable que
lorsque tous les acteurs, dont le principal
est l’Etat,  auront validé ce document !
Une enquête publique (fevrier-mars)
précèdera la décision finale.

Comme chaque année, les élus ont  rencon-
tré le personnel de la Commune pour prendre
le verre de l’amitié ensemble. Quelques cho-
colats de la boulangerie d’echalas,  et un pe-
tit cadeau leur ont été remis par Mme le
maire.

Ce bulletin est aussi l’occasion de dire combien
le personnel communal est dévoué sur la com-
mune, le taux d’absentéisme est bien, bien
loin de celui des médias. il est parfois difficile
de travailler dans des petites commune ou
chacun se connait et ou les remarques qui
parfois,  leur sont faites directement, sont bien
rarement justifiées.

ils méritent votre respect et votre confiance !
ils ont ceux du maire et des élus. g

Noël du personnel
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Travaux

la voirie
il y a bien sûr l’école mais aussi ses abords.

un premier chantier a eu lieu avec pour maître d’œuvre,
le cabinet eRCD et les entreprises eurovia et Genevray, côté
route de Saint-Martin pour un montant total de : 115366€
qui comprend également les plantations, et les chemins
piétons dont une partie a été faite en béton lumineux avec
toujours le souci de diminuer les énergies.

Le deuxième chantier sur la route départementale de la
Croix Régis, n’a eu lieu qu’après la rentrée scolaire ce qui
a valu quelques remarques parce que tout n’était pas réa-
lisé ;  cela mérite quelques explications.

il s’agit de travaux sécuritaires sur une route départemen-
tale et nous avons sollicité le département pour une prise
en charge de 50% des travaux. C’est la raison pour laquelle
les travaux n’étaient pas faits le jour de la rentrée !  et puis
une nouveauté réglementaire augmente le temps et le
coût du chantier, il faut faire une recherche d’amiante dans
la voirie avec un coût supplémentaire de 2400 € !

un trottoir a été réalisé, un plateau surélevé recevra pro-
chainement et surtout dès que le temps le permet un re-
vêtement en enrobé grenaillé, il manque encore le pan-
neau bois de signalisation de l’école qui sera livré prochai-
nement. Les abords du city-stade ont été revêtus d’enrobé
avec place de parking. Le montant total de l’opération se
chiffre à : 124 777 €.

et nous aurons une subvention de 50 % sur le montantht ! 

De nombreux autres travaux de voirie, sous l’œil attentif
de Jean-Luc Foison, ont eu lieu sur la Commune.

lLa rue de l’ancienne forge n’était plus carrossable pour
aller jusqu’au bassin de rétention des eaux pluviales.
L’entreprise TAM est intervenue pour remettre à niveau
cette voie et faire écouler l’eau de manière à ne plus avoir
de ruissellement important ;  6423 €.

lune clôture a été installée entre la salle du Pré de Lerle
et le voisin afin que celui-ci ne trouve plus de déchets chez
lui, par entreprise John, pour 2 225 €.

lun pare-ballon, vers le city-stade (côté école) a été posé
pour que les amateurs de foot n’aient pas à passer dans
la cour de l’école pour le récupérer : coût 11 520 €.

lL’achat et l’installation de nombreux panneaux de voi-
rie ont coûté 5499 €.

Total autres travaux : 25 667 €

Et avec la communauté de communes !
La communauté de communes a la compétence voirie et
intervient sur Échalas pour les rues qui sont d’intérêt com-
munautaire. L’enrobé de la rue Saint-Martin, et les parkings
attenants ont donc été refaits pour un coût de 75525 €.g

Aménagement 
de la placette côté
rue Saint Martin

Travaux devant
l’École

Chemin en béton
lumineux côté
route de Saint-
Martin
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Et les autres
bâtiments !
il ne se passe pas un jour sans qu’un bâtiment ne nécessite une
petite réparation qui occupe bien nos employés communaux
dont voici quelques exemples. un remplacement de volet rou-
lant pour 872 € au Montelier, un dépannage de WC au boulo-
drome pour 488 €, des travaux de réparations électriques (cham-
bre froide divers) pour 1300 €, quelques réglages, d’alarme,
quelques clés supplémentaires, etc. et puis le quotidien, c’est
comme dans toute maison, resserrer une poignée de porte,
changer un robinet, installer une étagère, pas un jour sans un
imprévu !

nos employés municipaux ont été beaucoup sollicités cette an-
née pour installer les meubles, régler les hauteurs de bureaux,
déplacer des meubles dans l’école et le centre de loisirs.

il y a aussi ce qui pourrait être évité :  tous les lundis, des ob-
jets abandonnés (télé, ordinateur, etc.) autour des zones de tri
qui nécessitent des allers retours à la déchetterie, des bouteilles
vides jetées à même le trottoir ; des sacs à côté des poubelles
de ville, etc.

La commune a eu des frais imprévus d’un montant de 2 475 €
pour installer des grilles sous la mairie, pour protéger les murs
et le matériel. une autorisation avait été donnée par le maire
pour que les jeunes ados puissent s’abriter sous la mairie pour
se retrouver et discuter le soir, en toute confiance.

Mal lui en a pris ! puisque tous les doublages ont été arrachés
volontairement et des dégâts importants sont apparus dont
sont responsables… ces mêmes ados. g

mais oui, mais oui, 
un très long chantier suivi journellement par Fernand
Furst, l’adjoint en charge des bâtiments, accompagné de
quelques imprévus qui donnent parfois bien du souci !

iL faut d’abord sélectionner un architecte et son équipe,
faire des plans, publier un appel  d’offres , effectuer un le-
ver topographique, des sondages, sans voir un seul
moellon posé, et on dépense déjà : 297 901,56 € TTC.

enfin vient le chantier prévu pour un montant de mar-
ché de travaux de : 2 302 747,94 €  TTC.

et puis il faut raccorder le bâtiment (eau, assainissement,
électricité, téléphone) pour la somme totale de : 25575€.

enfin, le bâtiment est terminé, mais il faut l’équiper et dé-
penser 38 940,70 € en mobilier divers (équipement des
ateliers, etc.) dont 25114 € pour l’équipement numérique
(ordinateurs, tableaux et vidéoprojecteurs). 

et pourtant, nous avons utilisé tous les bureaux, tables
et chaises de l’ancienne école ! g

l’école est finie !
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Actualités

’est le 24 septem-
bre 2016, que l’école
a été officiellement
inaugurée en pré-
sence des person-
nalités suivantes  :
Mr le sous-préfet,

Pierre Castoldi, Mr le député, prési-
dent du Département du Rhône,
Christophe Guilloteau, Mr le député
de notre circonscription, Georges
Fenech, Mr le 1er vice président, du
Département, Renaud Pfeffer, Mr le di-
recteur d’académie adjoint, Jean-
Marie Krosnicki, Mme la présidente du
Parc régional du Pilat Michèle Perez,
M. l’inspecteur de la Circonscription,
Sébastien Collet.

Extrait du discours
de Christiane Jury
Merci à tous de votre présence, en ce sa-
medi après midi.

Devant vous, vous avez un maire fier, fier
de la réalisation de cette école et je veux
de suite y associer Fernand Furst 1er ad-
joint, qui depuis 18 mois n'a pas passé
une journée sans aller sur le chantier.

Je veux aussi y associer tous les mem-
bres du conseil municipal qui ont suivi ce
projet et ces derniers jours ont participé
à la préparation de cette cérémonie.

Il y a, dans l'exercice municipal, de
nombreuses occasions d'affirmer sa sa-
tisfaction et son contentement mais il n'y
en a aucune, je crois, qui créée autant de
plaisir, je dirai même de joie, que de pro-
noncer quelques mots à l'occasion de
l'ouverture d'une école.

Pour les communes comme la nôtre, c’est
un évènement fort rare, ce qui en redou-
ble la saveur. Et c'est surtout un évène-
ment majeur pour la vie d'une commune,
car c'est à la fois le signe palpable d'un
dynamisme présent et le premier sym-
bole tangible d'une vitalité future.

Qui a inventé l’école ? Les enfants du pé-
riscolaire nous ont chanté Sacré
Charlemagne ? Merci à Magali, notre di-
rectrice du périscolaire d’avoir orga-
nisé cet accueil dans la cour.

C’est en 1882 que Jule Ferry rendra
l’école obligatoire. À Échalas, c’est en
1833 que s’ouvrira la 1re école de garçons
et seulement en 1875 celle destinée
aux filles.

Élue en 1983, j’ai vécu le temps ou le di-
recteur d’école, Jean Claude Bahu, que
certains d’entre nous ont bien connu,
était aussi le secrétaire de mairie. Son
appartement était au-dessus de la
classe, la mairie étant dans l’école, avec
un maire ici présent, qui avait un tout,
tout, petit bureau.

La construction de la mairie en 1986 per-
mis à l’école de prendre toute sa place,
l’école fut petit à petit agrandie, puis vint
la construction de l’école maternelle en
2000 avec une possibilité d’extension qui
fut réalisée en 2009.

Devant une population grandissante, et
une projection d’augmentation de la po-
pulation jusqu’en 2020, le conseil mu-
nicipal précédent a d’abord étudié la pos-
sibilité d’agrandir l’école primaire.

Mais la mise aux normes pour les per-
sonnes à mobilité réduite, pour les iso-
lations thermiques, et l’agrandissement
se sont vite avérés aussi onéreux qu’une
nouvelle construction.

Le conseil municipal a donc choisi de
faire un concours d’architecte et c’est le
cabinet Teckné qui a été retenu.

Inauguration de l’école

C

❝
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Et nous inaugurons aujourd’hui cette école que les enfants ont
eux- même baptisé, par un vote très démocratique et à bul-
letin secret : « la clef des savoirs » Je crois qu’ils connaissaient
sans doute la citation d’Oscar Wilde qui disait « On peut sa-
voir sans être intelligent, mais on ne peut être intelligent sans
savoir. »

Comment ne pas se réjouir que des missions d'enseignement
et d'éducation, qui sont d'une telle importance, soient dés-
ormais accueillies dans un établissement flambant neuf, mo-
derne et adapté aux réalités et aux exigences de l'éducation
contemporaine ?

Car, et je commencerai par-là, elle est avant tout splendide,
notre nouvelle école !

Le projet était une école avec une très bonne isolation pho-
nique et thermique, de l’air renouvelé automatiquement dès
que le taux de gaz carbonique atteint les normes réglemen-
taires, des automatismes sur les lumières et rideaux qui sont
encore en cours de modifications, une école accessible à tous
et une sécurité maximum avec les vidéophones, enfin une école
en bois, matériau renouvelable et un réseau de chaleur pour
chauffer tous les bâtiments de cet îlot.

C’est aussi l’occasion de laisser les tableaux noirs et les craies
et d’enseigner avec le numérique.

Ce sont 8 classes primaires, avec salle pour les instituteurs,
bureau pour la directrice, pour le médecin scolaire et grands
espaces pour le centre de loisirs et les activités périscolaires
dans les mêmes locaux.

Les nouvelles activités issues de la réforme nécessitaient aussi
beaucoup de place avec des activités différentes par groupe
d’enfants.

Je voudrais aussi remercier les architectes et toutes les en-
treprises qui ont travaillé sur ce chantier

À ce stade, il faut parler finances car le coût est important.

Avec le mobilier et les outils numériques, ce n’est pas moins
de 2 600 000 € de dépenses.

Nous avons organisé ce chantier en 2 tranches, ce qui nous
a permis d’obtenir 

232 500  de l’État au titre de la dotation des équipements des
territoires ruraux

178 000 du département du Rhône au titre des grands pro-
jets

45 000 de la CAF pour l’équipement du centre de loisirs

Un retour de TVA de 425 000 euros un emprunt de 1 200 000
e et donc des fonds propres de 432 000 €.

Il n'en fallait pas moins pour accueillir nos enfants dans les
meilleures conditions. Je suis convaincu qu'en leur offrant une
structure adaptée, harmonieuse et pourvue d'équipements mo-
dernes, on fait déjà un grand pas pour les aider dans leur ap-
prentissage et leur garantir de futurs succès.

Rien n'a été négligé pour faire de cet établissement un véri-
table outil pédagogique de pointe.

Je voudrais rappeler à certains parents un peu impatients qu’un
aménagement sécuritaire est prévu devant cette nouvelle école,
et que nous attendions la certitude d’avoir une subvention du
département pour le réaliser sur une route départementale,
et que nous venons de l’obtenir pour 50 % des travaux merci
cher Président ; 

En attendant, prendre un enfant par la main, c’est lui mon-
trer le chemin… de sa sécurité !

Je tiens à m'adresser particulièrement à l'équipe ensei-
gnante et à celle des activités périscolaires ainsi qu’au per-
sonnel de l'école. Votre responsabilité éducative vis-à-vis des
enfants, la hauteur des tâches qui sont les vôtres, la passion
qui doit vous animer dans votre rôle parfois difficile tout cela
mérite d'être respecté et encouragé. 

J'aimerais donc que cette école soit le témoignage de l'estime
que les élus portent à votre mission.

Vous avez entre vos mains un outil de pointe que vous allez
vous approprier pour dispenser une qualité d’enseignement
sans faille.

Par ailleurs, je souhaite rappeler que si cette école est aussi
une chance inestimable pour les enfants, elle l’a pour vous éga-
lement. 

Ce n'est donc pas un simple équipement public que nous inau-
gurons aujourd'hui, c'est l'avenir de notre commune que nous
voyons se matérialiser devant nos yeux. L'école, gage d'ave-
nir, est le plus beau des investissements.

Enfin, je dédirai le mot de la fin, bien évidemment, aux prin-
cipaux occupants du futur établissement : les enfants. Vous
n'avez pas oublié, vous, leurs parents, vos années d'écolier. Moi
non plus d'ailleurs. Car l'école était pour nous, comme elle le
sera, pour eux, un lieu de vie. Elle deviendra aussi, pour eux,
un lieu de mémoire. Des générations d'écoliers vont désormais
se succéder dans ces salles de classes ; c'est le début d'une nou-
velle histoire et ces enfants en écriront les pages.

Et par ces temps bien souvent sombres, ou l’on interdit
même de se garer devant l’école, rappelons-nous de la phrase
éclatante de réalité, de Victor Hugo qui disait :

Celui qui ouvre une porte d'école, ferme une prison.”

Puisse-t-il avoir dit vrai ! g

Les enfants  du

centre de loisirs

accueillent les

autorités en

chantant « sacré

Charlemagne
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omme chaque année, une foule nom-
breuse s’est rassemblée devant le monu-
ment aux morts pour commémorer l’ar-
mistice de 1918. Anciens combattants,
pompiers, élus du Conseil municipal et
enfants des écoles défilèrent jusqu’à
notre belle place du Souvenir ou Mme

le maire déposa une gerbe au nom du Conseil municipal.

Cette année, deux collégiens avaient demandé au maire
de participer activement à cette commémoration  :
Clément, en lisant un texte retrouvé dans sa famille :

“Le 25 septembre 1915 à 9h15 débutait la bataille de
Champagne, l’une des plus grandes et meurtrières batailles de
la première guerre mondiale. Mon arrière, arrière grand-
père a participé à cette bataille à Auberive sur Suippes.

Dans le journal de marche du 151e régiment d’infanterie au-
quel il appartenait, on pouvait lire : “À 9h15 la première vague
composée de 4 compagnies sort des tranchées. La plupart des
éléments se heurtent à une double rangée de fil de fer barbelé

d’une épaisseur de 50 mètres,+ et sont cloués au sol par un bar-
rage de mitrailleuse et de canons de 77. À 13h30, la situation
n’a pas changé : ils sont tous arrêté devant le réseau de fil de
fer. À 18h la situation est stationnaire malgré un tir d’artille-
rie. Les réseaux de barbelés sont intacts et impénétrables. À
20h30, les éléments sortis de la tranchée sont de retour.

Mon arrière, arrière grand-père, Émile Dubois n’est pas avec
eux. Il a été tué à l’ennemi. Il avait 30 ans et 2 enfants.

La bataille de Champagne aura fait 90 000 tués ou disparus,
7 000 prisonniers et 100 000 blessés, et s’est révélé un échec
stratégique.”

Marjane a récité la der des der.

Puis les enfants des écoles entonnèrent l’hymne national,
sans hésitation et avec respect. Merci aux enseignants qui
avaient passé du temps à leur apprendre !

Les enfants ont été remerciés de leur participation avec
la traditionnelle brioche d’Échalas, et les adultes, avec le
verre de l’amitié. g

Actualités

10 écho d’échalas : : JANVIER 2017 : : n°77

le      novembre11

C
Les enfants et leur
institutrice

Les porte-
drapeaux, 
le maire 
et les enfants
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ous lirez dans
cette revue l’his-
toire de la foire
d’Échalas qui se
déroulait histori-
quement le pre-
mier week-end
d’octobre. C’était

une foire agricole qui fut petit à
petit abandonnée, mais la soupe
au chou et une exposition artisanale
ont perduré, et il a fallu y trouver
d’autres animations… Ce fut la fête
du jeu qui deviendra intercommunale
en 2009.

Le 1er octobre 2016 a eu lieu la 8e édi-
tion de la Fête du jeu intercommunale,
le mauvais temps s’est invité, et nous
avons donc dû organiser les espaces
de jeux à l’intérieur.

initiée en 2009, la Commune avec son
accueil de loisirs et la Communauté de
communes et son accueil petite en-
fance pour faire connaître ces services
aux habitants, les élus ont souhaité
que cette fête prenne une autre di-
mension : permettre aux habitants de
l’ensemble des communes de parta-
ger en famille un moment festif ; per-
mettre aux différentes structures de la
Commune de se retrouver autour du
jeu, et permettre ainsi aux petits et
grands enfants, aux adolescents, aux
adultes (dont les personnes âgées) de
se rencontrer et de jouer ensemble.

Du côté des petits
Le matin, la totalité des espaces de la
Ronde des collines a été aménagée
par l’animatrice du relais Premiers
pas. Pour les jeunes enfants : motricité,
jeux d’imitation complétés par l’espace
des jeux fabriqués à partir de maté-
riaux de récupération proposé par
l’Atelier de Célestine. 

un raconte-tapis proposé par la bi-
bliothèque d’Échalas (conte animé)
a complété les animations. Les
jeunes visiteurs ont tellement appré-
cié cette lecture qu’ils sont venus
écouter 2 fois le conte de “La gre-
nouille à grande bouche” !

…et pour les grands
L’après-midi, les plus grands ont pu
profiter en famille de nombreux
stands de jeux organisés par le Centre
de loisirs d'Échalas "la Rose des vents"
par Magalie Directrice et Arthur et
Jessica, nos animateurs.

Sous le préau de l’école, ce sont les bé-
névoles de l’association “Condri’jeux”
qui accueillaient les visiteurs qui pou-
vaient mesurer leur agilité sur les
grands jeux en bois, ou s’affronter en
famille sur divers jeux de plateau
passionnants !

La ludothèque itinérante “Le pois-
son-chat” avait apporté des jeux de
construction et d’assemblage.

un domino-lecture proposé par la
Bibliothèque municipale attendait
également les familles curieuses !

Les Anim’jeunes et les personnes
âgées de la maison de retraite ont
confectionné des brochettes de bon-
bons et ont proposé des rafraîchisse-
ments pour les visiteurs : le stand a at-
tiré de nombreux gourmands.

un rallye photo était également pro-
posé aux familles, mais le mauvais
temps n’a pas été propice à une pro-
menade dans le village !

Enfin, une tombola gratuite a permis à
Amin de remporter un joli bocal rempli
de bonbons dont il a estimé presque cor-
rectement le nombre (304 /305 !) 

Après la sieste, les petits ont pu reve-
nir profiter de l’espace motricité et de
l’atelier maquillage de la crèche “La
ronde des collines”.

enfin, les familles sont toutes reparties
avec leur photo-souvenir réalisée à
l’aide d’une photo booth “cow-boy et
indien”.

Quelques explications 
de langage
La Ronde des collines est le nom de
l’établissement qui reçoit les enfants
de 0 à 3 ans situé 21 route de la Croix
Régis, qui est une des compétences de
la Communauté de communes de la
région de Condrieu.

La Rose des vents est le nom du
Centre de loisirs (mercredis et va-
cances) qui est de compétence com-
munale, dans les locaux de l’école, la
Clef des Savoirs. g

V
fêtela

du jeu  
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Actualités - Nouvelle réglementation

À partir du
15 janvier 2017
Les mineurs quittant le terri-
toire national, non accompa-
gnés d’un adulte titulaire de
l’autorité parentale, devront
être munis : 

l d’une pièce d'identité va-
lide : carte nationale d'identité
ou passeport en fonction des
exigences du pays de destina-
tion ;

ld’une autorisation individuelle
de sortie du territoire (AST),
complétée et signée par le titu-
laire de l’autorité parentale ;

ld’une copie de la pièce d’iden-
tité du titulaire de l’autorité paren-
tale signataire de l’AST.

L’AST sera exigible pour tous les
mineurs résidant habituellement
en France, quelle que soit leur na-
tionalité.

Quelles démarches sont
à effectuer ?
il n’y a pas besoin de se déplacer. L’AST prend la forme d’un
formulaire accessible sur le site www.service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359)
et à remettre complété et signé au mineur. L'AST sera de-
mandée aux points de sortie du territoire français.

D'autres documents sont-ils
nécessaires ?
Le mineur doit être en possession, comme avant, d’un do-
cument de voyage. Pour l’espace Schengen, et toute
l’union européenne, une carte nationale d’identité suffit.
Pour les pays hors union européenne, un passeport
reste le plus souvent nécessaire. Pour certains pays un visa
est exigé. il est conseillé de préparer son voyage en véri-
fiant au préalable les documents demandés, sur l'espace
dédié du site internet du ministère des affaires étrangères,
dans la rubrique « conseils aux voyageurs ».

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/conseils-par-pays/.

Le mineur ressortissant d’un pays tiers et non bénéficiaire
de la libre circulation devra également être muni, outre
de son passeport, d’un document permettant son retour
en France (il s’agit notamment du Titre d’identité
Républicain (TiR), du Document de Circulation pour
etranger Mineur (DCeM),  ou d’un visa long séjour). Le do-
cument utilisé doit être en cours de validité.

Pour quelles sorties du territoire ?
L’AST sera requise en cas de voyage individuel ou collec-
tif (sortie scolaire, séjour linguistique ou centre de va-
cances) dès lors que le mineur voyage sans être accom-
pagné d'un adulte titulaire de l’autorité parentale. elle de-
vra être présentée pour toute sortie du territoire.

Quelle est la durée de validité de l'AST ?
La durée de l’AST est fixée par l'adulte titulaire de l'auto-
rité parentale (durée d’un voyage ou période fixe).
Toutefois, l’autorisation est délivrée pour une durée
maximale d’un an. g

Pour les mineurs 
QUITTANT lE TERRITOIRE
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Piscine privée : vidanger sans danger
Vous comptez peut-être profiter de l’intersaison pour vi-
danger votre piscine. Avant d’ouvrir les vannes, posez-vous
la question de savoir dans quel réseau évacuer ces eaux ?
Réseau d’eaux pluviales ou réseau d’eaux usées ? 

RÉPo nSe
Les réseaux d’eaux pluviales étant reliées au milieu natu-
rel (rivières, mares, noues…) il est strictement interdit d’y
déverser vos eaux de piscine, sous peine de provoquer de
graves pollutions entraînant une dramatique mortalité chez
la faune aquatique.

Pour vidanger votre piscine dans les règles de l’art, vous
devez impérativement utiliser le réseau d’eaux usées, ce-
lui-ci étant relié à une station d’épuration capable de les
dépolluer avant leur rejet au milieu naturel.

Toutefois, avant de procéder à une vidange, le règlement
d’assainissement du SYSeG vous impose de respecter les
3 consignes suivantes :
lneutraliser l’effet du chlore en vidangeant au minimum
15 jours après le dernier traitement,
lne pas dépasser un débit de rejet de 18 m3/h (soit 5 l/s),
lne jamais vidanger en période de pluie.

L’application de ces règles est nécessaire afin de ne pas sur-
charger les réseaux d’eaux usées, et d’assurer le bon fonc-
tionnement de la station d’épuration dont vous dépendez.

Assainissement non collectif
Vous vous lancez dans un projet concernant votre assai-
nissement non collectif, permis de construire, agrandis-
sement de votre maison, modification de votre installa-
tion, avez-vous pris contact avec le SYSeG ? 

2 étapes obligatoires (Code général des collectivités ter-
ritoriales - Article L2224-8).

LA PReMièRe, Le Co nTRô Le De Co nCePTio n 
Le SPAnC examine le projet d’assainissement, à savoir : 

l sa conformité vis-à-vis des dispositions réglementaires
en vigueur, 

l la cohérence de l’étude de sol avec la filière présentée
dans le dossier, 

l l’adaptation de la filière à la parcelle, à l’immeuble, aux
contraintes sanitaires et environnementales sont analy-
sées et vérifiées ainsi que le respect des prescriptions tech-
niques. 

Le SPAnC accompagne le particulier dans le choix des dif-
férentes filières.

LA SeCo nDe, Le Co nTRô Le De RÉALiSATio n 
Le SPAnC vérifie : 

l la conformité des travaux réalisés par rapport au pro-
jet d’assainissement non collectif validé lors du contrôle
de conception, 
lque l’installation respecte le cadre réglementaire, 
l le contrôle de réalisation permet également de vérifier
l’utilisation des bons matériaux. 
Le SPAnC vérifie les travaux, explique et conseille le pro-
priétaire à propos de l’entretien de sa nouvelle filière. 

ATTenTio n !
L’inSTALLATio n D’une FiLièRe
D’ASSAiniSSeMenT no n Co LLeCTiF 
SAnS RÉALiSATio n De Co nTRô LeS 
De Co nCePTio n eT De Bo nne ex ÉCuTio n,
eST une FiLièRe no n Co nFo RMe. 
g

PROTéGEONS l’EAU ; 
elle devient rare !

Renseignements
SYSEG, 262, rue Barthélemy Thimonnier 69530
Brignais - 04 72 31 90 73 – www.syseg.fr

Renseignements
SYSEG, Syndicat intercommunal en charge 
de la gestion de l’assainissement et des eaux
pluviales sur votre commune 
262, rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais - 04 72 31 90 73 - www.syseg.fr 

*SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif, en charge du suivi des travaux
de votre système d’assainissement). 
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Actualités - les champions régionaux

Leó Martens, champion
reǵional de kick-boxing

Maxime Jury, demi
finaliste de kick-boxing
reǵion
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amedi 19 avril 2014, 8h30 Seyssel. Je
prends le départ de mon premier trail
d'une distance de 26 km et 1600 m de
dénivelés positifs, avec un rêve en tête :
faire un jour la diagonale des fous.

Après 3h33 de lutte contre moi-même
je passe enfin la ligne d'arrivée parmi les

derniers coureurs. Je suis complètement exténué, c'est la
désillusion totale.

Moi qui prenais ça pour une petite balade de santé. C'est
la claque. Je réalise à cet instant que cette discipline de-
mande énormément d'expérience,
tant dans le choix matériel que nutri-
tionnel, mais aussi et surtout dans
une grande connaissance de soi-
même, physiquement et mentale-
ment. 

Durant les 2 années qui ont suivi, j'ai
donc multiplié les entraînements et
les courses afin de me forger une so-
lide expérience pour me permettre
peut-être un jour de réaliser un de mes rêves les plus "fou".

Jeudi 20 octobre 2016, 22h Saint Pierre, je suis devant
l'arche de départ du Grand Raid de la Réunion. J'ai du mal
à réaliser… Le speaker lance le décompte… J'embrasse
les photos de ma femme et de mes enfants, l'émotion est
à son comble, ma détermination est totale.

C'est parti ! Je me lance avec 2435 compagnons d'infor-
tunes dans l'un de trail les plus difficiles au monde, dont
seuls 1687 passeront la ligne d'arrivée. Ligne que je fran-
chirai 54 heures, 27 minutes et 31 secondes plus tard avec
un sentiment de délivrance totale. Je l'ai fait, j'ai survécu.

Si vous vous demandez pourquoi je suis allé me faire mal
dans une course aussi débile que celui qui a inventé La dia-

gonale des fous, je vous répondrais que cette question-
là, je me la suis posée lorsque je m'apprêtais à passer une
deuxième nuit dehors dans la partie la plus rude de ce trail :
le cirque de Mafate, plus communément surnommé sur
cette course, l'enfer.

Soudain, au cours de cette nuit, je trébuche. Je viens de
m'endormir en courant. À cet instant précis je réalise que
la limite et là, juste devant moi, celle qu'il ne faut jamais
franchir, mais celle avec laquelle je voulais tant fleureter.
Je m'écarte du sentier pour me rouler dans ma couverture
de survie. 30 minutes plus tard, le froid me réveille. Je me

lève dans la douleur, mes
jambes et mon dos me font
mal, mais ma détermination
reste intacte, une seule idée en
tête, franchir la ligne d'arrivée. 

Cette nuit sera sans aucun
doute la plus dure et la plus exi-
geante de toute, ou le mental
et la petite photo de famille au-
ront joué un rôle déterminant.

Si parfois vous ne prenez pas conscience de ce que vous
venez de réaliser, d'autres vous le rappelleront. Petit clin
d'œil aux amis et à la famille qui m'avaient réservé une sur-
prise en rentrant comme si je leur ramenais une médaille
olympique ! Quel bonheur ! C'est à ce moment-là que j'ai
compris que j'avais réalisé un truc de "fou". Traverser l'Île
de la Réunion sur 167 kilomètres et 9700 mètres de dé-
nivelés.

« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où
être fort reste ta seule option." (Bob Marley)

Merci au Team Zean-Guibolles, à la famille et aux copains,
une pensée pour Liliane. g

“Tu ne sais jamais 
à quel point tu es fort
jusqu'au jour où être
fort reste ta seule 
option.” 

Olivier et la diagonale des fous

S
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L’école, un bâtiment, mais surtout un lieu de
vie avec beaucoup de projets initiés par une
équipe d’enseignantes dynamiques !

Chaque jour, vos enfants ont accueillis avec
le sourire des enseignants, sans oublier
nos trois ATSeM (agent territorial spécialisé
dans les écoles maternelles) Aline, Éliane et

Sophie. elles aident les institutrices, entretiennent les lo-
caux et font partie du personnel communal.

Les projets fusent en maternelle comme la création d’un
CD de chansons sur les personnages fantastiques (lutins,
sorcières, fées, licornes, dragons). 

Sous la direction du chanteur Patrick Discala, les élèves vont
créer les paroles, les illustrer et enregistrer leurs chansons.
Les petits et les grands se rendront dans un gymnase spé-
cialisé au printemps.

et en primaire !

Bien sûr, il y a les maths et le français, mais aussi beaucoup
d’activités extérieures avec des projets initiés par les en-
seignantes qui savent aussi se réunir pour des sorties à l’ex-
térieur ou autre activité !  elles ont bien voulu nous en faire
part et nous les décrivons ci-après.

Mme Sagnimorte a la charge du CP 
avec 21 élèves
l Visite de la boulangerie d'Échalas à l'occasion de la se-
maine du goût en octobre.

l Participation au Téléthon. intervention des membres de
l'association "Jeanne et tous les autres" dans la classe pour
parler de leurs maladies et de leur quotidien.

l Spectacle “Jouons au Patadôme à irigny"

l Demande de projet "Rivière” avec Saint-Étienne
Métropole (en attente de réponse).

l Cycle piscine du 14 décembre 2016 au 22 mars 2017.

Sandrine Lauret a organisé une classe
mixte
Classe CP-CM1 ou il existe une mixité des âges avec 
18 élèves dont 10 CP et 8 CM1.

Certains projets sont faits par niveau, d’autres avec tous
les enfants de la classe.

CP
l Réalisation d'un album L'école d'Échalas.

l Visite de la boulangerie d'Échalas à l'occasion de la se-
maine du goût en octobre.

Vie sociale

Classes maternelles nombre élèves par classe enseignantes 
Petite Section 23 élèves Lydie SATRe
Moyenne Section 24 élèves Christelle FAuRe
Grande section 17 élèves + 6 élèves PS Morgane DAnuZZo  & Françoise LePeL

L

L’école Les clés des savoirs,
Que se passe-t-il à l’intérieur ?
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l Cycle piscine du 14 décembre 2016 au 22 mars 2017.

l Spectacle "Jouons" au Patadôme d'irigny.

CM1
l Réalisation d'un jeu de société “A la poursuite de la my-
thologie.”

CP - CM1
l Participation au Téléthon : intervention des membres de
l'association "Pour Jeanne et les autres ", projet "Courir pour
le Téléthon". Recherche de sponsors par tour de gymnase :
don de 712 €.

l Sortie à Vulcania 10 et 11 avril 2017.

l Marché de noël le 15 décembre à l'école (vente d'objets
confectionnés par les élèves).

Barbara Desmartin est l’enseignante 
du CE1 avec un effectif de 25 élèves
PRo JeT en Co uRS
l Spectacle de musique "Jouons" au Patadôme à irigny

l Piscine de Loire sur Rhône du 14 décembre 2016 au 22
mars 2017.

L’enseignante de CE2 est Joëlle Gaffric. 
Sa remplaçante est Aurélie Mouton
Avec un effectif de 28 élèves, c’est la classe la plus char-
gée, tenue par la directrice, avec pour ses jours de décharge
une remplaçante.

Catherine GAILLARD est l’enseignante 
de CM1 avec 22 élèves
PRo JeT en Co uRS
l Marché de noël le 15 décembre à l'école : ventes d’ob-
jets confectionnés par les élèves et brochettes de bonbons.

l Classe sciences à Vulcania : séjour du 10 et 11 avril 2017.

l Sensibilisation à la langue des signes (à venir) avec une
maman.

l Sensibilisation au trouble de l'autisme avec une éduca-
trice du SeSSAD.

L’enseignante de CM2 est Marie Vincent
avec 22 élèves
l Sortie à Vulcania 2 jours le 10 et 11 avril 2017 : projet vol-
cans et séismes en lien avec le programme de sciences en
cycle 3.

Plusieurs enfants bénéficient d’un accompagnement
personnel avec des AVS (aide à la vie scolaire).

C’est donc un effectif total de 206 élèves qui a permis l’ou-
verture d’une sixième classe à la rentrée 2016, et 4 nou-
veaux élèves augmenteront l’effectif, enfants de nouveaux
habitants, dès janvier 2017.

Le bâtiment est vaste, et avec ce grand espace, monsieur
l’inspecteur d’académie a vu une classe vide ; il a souhaité
installer une partie du RASeD (réseau d’aide aux enfants
en difficulté) soit une institutrice et une psychologue à
Échalas, avec l’accord de la mairie, car cela permet un bien
meilleur accompagnement pour les enfants en difficulté.

nos petits écoliers ont bien de la chance. g

     

Les institutrices

Une des classes
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Vie sociale

Et quand l’école est finie !

Donne-moi ta main 
et prends la mienne 
La cloche a sonné 
ça signifie 
Le centre de loisirs 
est  à nous, que la joie
vienne 
Mais oui mais oui
l'école est finie !

es activités périscolaires se déroulent aussi
dans ces locaux, et les parents apprécient de
pouvoir accompagner leurs enfants le matin
dès 7h30, pour certains et de revenir les cher-
cher jusqu’à 18h30.

et quand le temps de l’école est fini, les en-
fants peuvent chanter en changeant simple-
ment de salle. 

Des animateurs qualifiés, sous la houlette de Magali, ani-
ment les temps de matin, de midi et du soir. Tous sont ti-
tulaires, au moins titulaires de BAFA ou équivalents, d’au-
tres sont plus diplômés et tous ont une formation impor-
tante et sont animés d’une volonté de donner de la joie
aux enfants.

Toutes les premières semaines de vacances le centre de loi-
sirs est ouvert et les enfants de 4 à 11 ans y sont accueillis.

Pour ces dernières vacances, l’effectif était complet et nous
avons dû refuser les retardataires.

Le dernier jour, le maire a demandé 
aux enfants s’ils étaient contents, 
et voilà les réponses
« Ce matin, on a fait des clips vidéos, on a beaucoup rigolé et
dansé »

« À la cantine, c’est super bon ! »

« Pour le dutchball, c’est mieux quand il y a plus de monde, et
puis des fois les garçons, ils nous poussent ! »

« Mercredi nous sommes allées au théâtre voir les 5 secrets de
la fée Sidonie. Je n’étais jamais allé au théâtre ! C’était super »

« Nous avons fait des ombres chinoises, des batailles navales
géantes, des jeux musicaux et plein d’autres activités. »

« Moi, je préfère le light painting, c’est trop drôle ! »

Et les animateurs ?
Arthur, il nous fait plein de blagues,

Magali, elle nous fait toujours rire

Et Jessica elle est très sympa ! g

On s’éclate au
centre de loisirs

Une directrice
attentive !

L
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le Noël des ainés
Quel plaisir que de réunir les Chalarons de plus de
70 ans, de plus en plus nombreux !

Cette année ce n’est pas moins de 122 convives qui
ont apprécié le repas servi par le traiteur Collovray.

La chanteuse Morgane et son  DJ  ont mis l’ambiance
et fait tourner les valseurs.

Le Conseil municipal et les membres du CCAS
étaient de la partie et  la bonne ambiance a régné
toute la journée.

Les personnes absentes au repas pour des raisons
de santé recevront un colis  à domicile. g

À la mairie, Josette Besson est au
service des personnes âgées et
vous pouvez la joindre en mai-
rie.

La Maison du Rhône de
Condrieu peut également vous
aider au  04 74 56 60 27.

Si vous êtes  affilié à la MSA, l’as-
sistante sociale est Julie Banchet
au 04 75 45 99 00 pour prendre
RV.

enfin, si vous n’avez pas envie de
vous préparer un repas certains
jours, le prestataire (Saveurs à
l’Ancienne) qui prépare les repas
pour les enfants peut aussi livrer
à domicile un repas au prix de
6.95 €  comprenant le repas
complet, le potage du soir et
120 gr de pain ; il suffit de vous
inscrire au  04 78 48 17 39
quelques jours avant.

La chanteuse
Morgane et 
son  DJ 

On chante 
à la Maison
de retraite
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Hommage à Liliane
L’église d’Échalas et la place étaient bien trop petites pour accueillir tous ceux
qui ont voulu dire un dernier adieu à Liliane en ce 10 novembre.

Je crois pouvoir dire ici que tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître Liliane
ont eu immédiatement à cœur de lui
rendre un hommage d'amitié et de re-
connaissance pour cette mairie qu'elle
a si bien et si fidèlement servie. Les col-
lègues qui se sont succédés, à qui sans
compter son temps elle a expliqué,
formé, nous ont aussi adressé de nom-
breux mails. 

Pendant ces 27 années au service de la
Mairie, l'ensemble des élus de plu-
sieurs mandatures, ses collègues et
aussi ceux des communes environ-
nantes, et des différentes administra-
tions ou relations de travail, ses amis
des associations, tous ont apprécié
ses exceptionnelles qualités profes-
sionnelles et humaines : son éternelle
bonne humeur, son courage, sa déter-
mination et son perpétuel souci de l'au-
tre resteront un exemple pour notre
Commune.

Liliane était une citoyenne, une vraie citoyenne au service de tous les chala-
rons ; elle savait ce qu’était le service public jusqu’à parfois voler un peu de
temps à sa famille. Car elle ne partait pas sans avoir terminé un dossier, et elle
se fâchait si je lui rappelais qu’il était bien tard, et qu’il fallait rentrer. et pour-
tant elle arrivait souvent la première.

Parfois, certains de nos administrés sont difficiles, elle gardait toujours son calme
pour répondre.

elle était également très attachée à notre environnement et il n’était pas rare
que le lundi matin elle m’amène une adresse qu’elle avait trouvé dans un tas
de détritus au milieu d’un chemin, pour pouvoir sévir, car sa nature, elle l’ai-
mait tant !

et puis c’était Liliane à vélo avec ses petits, Liliane qui organisait les marches
en soirée, Liliane au don du sang, Liliane à Échalas Animation, Liliane au ba-
lisage des chemins ou elle embauchait son mari, c’était aussi sa participation
à l’association « Courir pour elles » pour recueillir des fonds pour la recherche
contre le cancer…

La carrière de Liliane au service de nos administrés a valeur d'exemple et je
sais que ses collègues, avec lesquels elle aimait tant partager, ont su s'en ins-
pirer.

Toute la vie de Liliane témoigne d'ailleurs de sa volonté de servir. elle était de
ces femmes qui n'économisent pas leur temps, et entendent participer plei-
nement à la vie de la Commune. 

et puis, plus personnellement, je peux dire qu’elle m’a été d’un soutien sans
faille dans les moments difficiles de la vie de femme et d’élue. C’était une col-
laboratrice extraordinaire, dévouée, loyale, tolérante, juste, d’une discrétion
sans faille, et je ne peux énumérer toutes ses qualités. À la mairie, il nous reste
ses petits mots dans les dossiers, pour nous dire ce qu’il restait à faire, car elle
avait pris la précaution de les écrire, avant de partir, pour que nous n’oublions
rien ;  là encore, elle a montré jusqu’à son départ sa volonté de servir jusqu’au
dernier jour !

La peine des Chalarons est immense, parce qu'elle est à l'aune de ce qu'elle
nous a apporté. nous devons cependant nous réjouir de l'avoir connue, re-
penser à ces grands moments passés à ses côtés et mesurer l'ampleur de no-
tre tâche car il nous appartient désormais de faire vivre avec ses proches son
souvenir pour toujours. g

Christiane Jury
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Mariages
Blanchard  Gaëtan & Vu Thi
Hai Bang 16 janvier 
Dautricourt  emilien 
& Pollet Marjorie 14 mai 
Guzman  Jérôme & Simond
Julie 9 décembre 
Lacôte  Thomas & Aurélie
Servanton 18 juin 
Poret  Arnaud & Teissier
Maud 9 juillet 
Quiles  n icolas & Melis
Sonia 2 septembre 
Sangrigoli  Mario 
& Pradines  Barbara 
22 octobre 
Seux  Grégory &
Morgadinho  Laura 25 juin 

Décès
Akpah Boniface, 5 juin 
Benkel Muriel, veuve Abd el
Hamed Y Farouk 
17 décembre 
Blanc Mauricette veuve
o ddos, 25 février 
Bony Angèle veuve Louat,
22 octobre 
Fournier Philippe 
28 décembre, 2015
Gelas Claudine veuve
Gardier, 22 février 
Lachaud Liliane épouse
Rolland, 5 novembre 
Leteinturier Henri, 24 mai 
Pillon Francesco, 15 mars 
Sève Celestine veuve
Besson, 9 décembre 
Staron Lucette épouse
Danière, 3 novembre 
Trippied Joséphine veuve
Baralon, 3 juillet 
Tronchon Louise veuve
Gonon, 24 juillet 

Vie sociale État civil 2
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Alyssia Tafrount 19 juin Axel Girod Zadworny 20 mars Luca Campus 8 septembre

Eva MARTI Bonventre 8 juillet Morgan Bony 3 juin Nicolas Pourcelot 16 juillet

Océane Gros 29 août Ombeline Pally 30 octobre Zélie Le Toquin 25 juin

Léonie Bernard 19 septembre 

Naissances 
elyze CHALenCo n 22 juin 
emmy D'AnGeLo  5 août 
Lenzo Ho TTin  3 octobre  
Maëlys MiSAT 13 juin   
Maé PRADineS 22 novembre 
Livia ViCCini 27 août 

 l 2016
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Aïkido
Depuis plusieurs années, l’aïkido est présent à Échalas et
un certain nombre de Chalarons ont pu découvrir cet art
martial. L’Aïkido est un art martial japonais traditionnel et
non violent, fondé par ô  Sensei ueshiba Morihei (1883-
1969). Pratiqué sans compétition, son enseignement se
base sur des principes d’équilibre des énergies et de res-
pect du partenaire. il s’adresse aux hommes et aux
femmes, sans limite d’âge, ni préparation spéciale.

Le pratiquant étudie des principes de base propres aux
arts martiaux : déplacements, esquives, saisies, distances. 

il aborde progressivement le travail à mains nues (taijustu
d’aiki) techniques d’immobilisations, de projections et éga-
lement le travail des armes (aikijo et aikiken) dans le ca-
dre du dojo. Derrière cette définition, quoi de mieux que
de découvrir l’aïkido à travers ceux qui les pratiquent.

Christophe, Chalaron de 43 ans
J’ai essayé l’aïkido et ai découvert une pratique où chacun peut
progresser à son rythme et faire en fonction de ses capacités,
pas besoin d’être un gymnaste.

Le fait de pouvoir pratiquer avec le Jo (bâton,) le böken (sa-
bre en bois) ou à mains nues permet des cours diversifiés, et
le large choix d’horaires est très pratique.

Nathaël, Chalaron de 6 ans
J’aime bien l’aïkido, j’en fais pour me défendre et je m’amuse
bien.

Éric, Chalaron de 46 ans
Après 2 ans de réflexion je me suis mis à l’aïkido, activité que
je fais en dehors du travail et qui m’apporte du bien-être. J’ai
découvert des choses que je ne connaissais pas : les armes et
les techniques du corps et cela sans l’aspect violence ou ba-
garre ; je n’ai plus 20 ans. Le respect dans l’aïkido est une des
bases pour pratiquer ; les cours me plaisent et j’en ressors tou-
jours zen.

Jade, Chalaronne de 7 ans
J’en fais pour me faire plaisir, pour apprendre à me bagarrer
et pour apprendre à compter en japonais.

Arthur, Chalaron de 8 ans 
J’aime faire du jo et des techniques.

Pascale, Pelussinoise de 61 ans
Apprendre l’aïkido c’est observer et répéter, répéter, répéter.
Lorsque notre sensei (notre enseignante) nous montre com-
ment un geste juste devient esthétique et efficace, je comprends
en quoi l’aïkido est un art martial. 

Éric, Saint-Jeannaire de 56 ans
Je pratique l'aïkido depuis 1995, c'est une discipline qui fait
partie de ma vie. g

Judo
Depuis de nombreuses années, il existe
un club de judo dont la présidente est
madame Soyère. elle initie les enfants à
ce sport dès l’âge de 5 ans.

il y a le baby judo qui est une initiation
à ce sport avec des jeux éducatifs pour
apprendre la maîtrise de soi et le respect
des autres.

Les plus grands participent aux compé-
titions interclubs comme celle qui s’est
déroulée à Échalas avec 400 enfants par-
ticipants. Les cours ont lieu à partir de
17h. Ce sont donc plus de 30 enfants qui
s’exercent à ce sport. g
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Associations

Le judo interclub

Essayez un de nos cours !
Lundi / jeudi : 9h-10h — mardi / mercredi : 20h-
21h30 — vendredi : 20h-21h — Enfants : mer-
credi de 16h-17h30
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C'est autour du nouveau bureau pré-
sidé par Christophe estragnat qu'une
trentaine d'adhérents vient se défou-
ler sur les volants de badminton tous
les lundis soir, chacun à son niveau, en
double et en simple.

Depuis pas mal d'années maintenant,
nous réunissons une joyeuse équipe
pour bien démarrer la semaine sporti-
vement. 

un rassemblement convivial pour les
badistes d'Échalas et des environs, sur-
tout quand vient noël et la fin de sai-
son.

C'est aussi la possibilité offerte aux
nombreux chalarons d’un plus grand
choix de sport !

Cette parution permet de célébrer
l'engouement de tous pour notre asso-
ciation et notre loisir.

Bonnes fêtes à tous. g
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Handball
Je voudrais, après ces quelques mois à la pré-
sidence de notre cher club, remercier tous
les acteurs qui continuent au quotidien de
le porter :

l tous les parents bénévoles qui entourent
chaque week-end les membres du bureau
dans l'animation et l'organisation, nos tech-
niciens et arbitres qui savent associer le
sportif et l'éducatif pour accompagner nos
jeunes vers le monde adulte ;

lmais aussi nos élus locaux et départementaux
qui par leur aide reconnaissent le Handball club
d'Échalas comme un acteur majeur et indispen-
sable de la vie associative du territoire ;

lenfin nos partenaires privés, toujours plus
nombreux, qui nous confient leur image. À nous,
par nos résultats sportifs et notre exemplarité, de
les remercier pour leur générosité.

Je voudrais aussi souligner deux caractéristiques
atypiques de notre club dans la sphère sportive : 

nous attirons de jeunes pratiquants de toutes les
communes des alentours, et surtout notre forte re-
présentativité féminine. Bien au-dessus des statis-
tiques nationales de la Fédération de handball et bien
au-delà des standards tous sports confondus. o n le
voit dans nos équipes jeunes, chez nos techniciens
mais aussi jusque dans notre bureau directeur…

Badminton

Vu ce qui se passe dans le monde et dans notre société, nous pou-
vons être contemplatifs de cet humble petit rayon de soleil.

Le Handball club d'Échalas doit continuer d'être un lieu de ren-
contre, un lieu de vie de tous les passionnés de sport. C'est vrai-
ment un honneur et une belle récompense pour tous les béné-
voles de voir autant de monde de tout âge, au bord du terrain. 

nous nous sommes fixés comme objectif cette année de pou-
voir proposer du “beau handball” tout au long des week-ends,
dans un cadre que nous ne voudrions plus quitter.

Merci encore pour votre soutien et votre passion. g

Les jeunes du hand
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une année s’achève marquée par la présence d’une qua-
drette en quatrième division aux championnats de France
à L’Arbresle (69). La quadrette François, Fayet, Duterne,
Richard est éliminée en 16e de finale sous une pluie bat-
tante. Malgré le mauvais temps, certains ont apprécié leur
première participation aux championnats de France.

nos cinq concours officiels ont tous été complets, et nos
concours entre sociétaires, Tiron, Freychet, Collovray,
Barbier, La Croix du Lac, ont rassemblé les sociétaires et
amis dans une bonne ambiance.

Le nombre de joueurs en 3e division à progressé, avec pour
cette année 6 joueurs dans cette catégorie.

notre sortie de septembre s’est faite au boukodrime
avec un repas ensemble au restaurant de la Croix-Régis.

nous rappelons que le boulodrome est ouvert les mercre-
dis, vendredis, samedis et dimanches de 14 heures à 19 h avec
bien sûr les boulistes mais aussi les amateurs de belote.

Si vous souhaitez passer un bon moment venez donc nous
rejoindre.

Cotisation annuelle 2017 : 12,00 €

Bo nne AnnÉe et Bo nne SAnTÉ à tous pour 2017. g

JOYEUSE 
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Associations

C’est : un échauffement, des steps, des al-
tères, des cordes, des élastiques, des ab-
dominaux, des fessiers, des étirements…

Mais pas seulement !

La bonne humeur, la remise en forme, la
convivialité sont également au pro-
gramme.

Ainsi, si vous désirez passer un moment
sympathique et bénéfique, chaussez
vos baskets et venez nous rejoindre
tous les mardis soirs de 18h30 à
20h au Montelier ! g

boule D’EcHAlAS

la gymnastique à Echalas,
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notre association compte quatre-vingts adhérents, dont
une trentaine de Chalarons. 

Cette année nous avons organisé
l Concours de coinche.
l Week-end à Vassieux en Vercors en mai. 
l Festival de pétanque à Santa-Susanna en octobre.
l Concours en doublette 1er samedi d’octobre.
lConcours en triplette au profit du téléthon en novembre. 

Si vous voulez vous détendre en lançant quelques boules,
venez nous retrouver le lundi de 20h à 22h30, et les mar-
dis et jeudis de 14h à 20h au boulodrome en saison hiver-
nale et aux beaux jours à Lafond.

En 2017 nous organisons
l Concours de coinche le dimanche 8 janvier.
l Challenge du Pilat le dimanche 2 juillet. 
La Pétanque Chalaronne vous souhaite une bonne année. g

la Pétanque chalaronne

Après nous être retrouvés autour de nos gaufres, crêpes
et vin chaud les vendredis 25/11 et 2/12 et après le
concours de pétanque du 25/11, place le 3/12 à la randon-
née, ce fut l'après-midi des enfants avec la venue du Père
noël, et pour terminer cette journée le repas dansant.

Le dimanche 4/12 on renouait avec lnterville, et si les par-
ticipants n'étaient pas très nombreux, ils n'ont, cependant,
pas ménagé leurs muscles et leurs éclats de rire pour as-
surer une chaleureuse ambiance.

Cette année les classes de CP et CP/CM1 se sont fortement
mobilisées pour le Téléthon. Que les institutrices, les élèves
et leurs parents soient remerciés pour leur engagement
à nos côtés !

Grâce à toutes ces actions, c'est un peu plus de 4 000,00 €
que nous avons la joie de remettre à l'AFM.

Alors pour faire encore mieux l'an prochain notez déjà dans
vos agendas le 1er et 2 décembre 2017. g

Pour Jeanne et tous les autres : 17e Téléthon
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écOlE DE mUSIQUE 
et cHORAlE
VAGABONDAGE
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Associations

Cette année le moment fort pour
le groupe a été la sortie du livre retraçant l'histoire de la
fromagerie Bourdin. Le 17 avril c'est au Montelier lors de
la randonnée « La Chalaronne » que nous avons remis le
livre aux personnes qui l'avaient réservé. nous avons eu
le plaisir d'accueillir Étienne Bourdin qui est venu dédica-
cer quelques livres et retrouver ses anciens employés.

nous remercions toutes les personnes qui ont acheté le
livre et celles qui sont venues à notre rencontre sur notre

stand au « Carrefour des Arts » à Loire,
il reste encore quelques exemplaires en
vente.

À présent, notre projet et de répertorier
les anciens chemins et voies antiques
(romaines et gauloises) sur la com-
mune d'Échalas et les villages environ-
nants. Pas d'inquiétude nous ne
sommes pas là pour faire démolir votre
maison. Lorsqu'une voie est localisée
nous repérons son tracé, prenons quelques mesures,
des points de repère et photographions les indices ma-
tériels retrouvés.

un autre projet qui nous tient à cœur est de rassembler
un maximum de photos d'école et de conscrits pour une
expo, un livre… nous en avons déjà quelques-unes, la plus
ancienne est une photo de l'école de la Rodière de 1898
alors que pour le village c'est une photo de 1929. 

Merci ne nous aider à compléter notre collection. nous ne
gardons pas les originaux, les documents sont scannés et
rendus très rapidement. g

GROUPE  HISTOIRE  d’écHAlAS

Contact
Pierre Gardier : 04 72 24 51 43 ou Bernadette
Rolland : 04 77 22 59 46.

Avec l’audition du 14 juin, l’école a terminé la saison 2015-
2016 par un moment de convivialité toujours très appré-
cié et attendu par les virtuoses en herbe et les choristes.
une quinzaine d’instrumentistes sont venus présenter le
résultat du travail de l’année et on peut dire, au vu de l’en-
semble des prestations, qu’en termes de qualité, cette sai-
son fut un « bon cru ». 

La Chorale, sous la direction de son chef de chœur Jean
Yves Pinçon, a présenté quelques nouveaux morceaux et
quelques reprises. elle est venue comme les années pré-
cédentes se joindre au groupe invité « Les notes rôties »
pour interpréter trois chants.

L’assemblée générale du 6 septembre, qui a vu l’élection
d’un nouveau bureau, a marqué le début de la saison 2016-
2017, avec un effectif stable de quinze élèves instrumen-
tistes. Réservez d’ores et déjà la date du 19 mai 2017 pour
la prochaine audition. La reprise de la chorale a été un peu
perturbée par des soucis de santé de son chef de chœur
mais le redémarrage est en cours.

Les inscriptions sont possibles en cours d’année, alors n’hé-
sitez pas à contacter l’École de musique et venez chanter
en chœur avec l’ensemble vocal Vagabondage le lundi à
19h30 à la Fanette, pour partager ensemble en toute sim-
plicité, le temps d’une séance, les bienfaits uniques du
chant choral. Bonne année à tous ! g

Visite au Musée
des tissus
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Brice Houpert 
et Enolha Courthial
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L’année 2016 touche à sa fin.
nous allons la terminer à
près de 200 interventions
sur une douzaine de com-
munes du secteur.

n otre centre d’interven-
tion compte aujourd’hui
21 sapeurs-pompiers ré-

partis comme suit : 3 officiers, 3 infirmiers
SP, 6 sous-officiers, et 9 hommes du rang. nous sommes
toujours en phase de recrutement afin d’adapter les ef-
fectifs. Si vous êtes âgé de plus de 16 ans et que l’enga-
gement chez les sapeurs-pompiers volontaires vous in-
téresse,  contactez-nous. g

les pompiers
volontaires

Renseignements
Lieutenant Gilles Vidal : 06 67 83 83 31
Lieutenant Lionel Jury : 06 60 31 54 40

Un jour de repos

Nos jeunes sapeurs
pompiers 
Garçons ou filles, âgés de 11 à 14 ans, les jeunes sapeurs-
pompiers de Givors recrutent une vingtaine de jeunes. Le
recrutement se déroule en plusieurs étapes.

Jusque fin mai, les jeunes intéressés doivent adresser une
lettre de motivation en précisant leurs coordonnées, date
de naissance et téléphone. Mentionner également le sport
pratiqué, ainsi que l’établissement scolaire et la classe fré-
quentés. La candidature est à envoyer à École de jeunes
sapeurs pompiers – casernement de Givors, avenue du
professeur Fleming 69700 Givors.

Des tests de sélection, sur convocation auront lieu fin août
et début septembre :

l épreuves sportives (endurance, course de vitesse,
lancé de balles).

l Épreuves écrites (dictée et problèmes de mathéma-
tiques).

Puis un entretien basé sur la motivation du jeune pour in-
tégrer notre corporation. À l’issue de la sélection, les jeunes
seront intégrés pour une durée minimum de quatre ans
afin de passer leur Brevet national de jeunes sapeurs-pom-
piers avant leurs 18 ans pour ensuite être incorporés dans
un casernement en tant que pompiers volontaires.

Les jeunes d’Échalas font partie des JSP de Givors.

iL s’agit de enolha Courtia, qui est âgée de 12 ans, et de
Brice Houpert âgé de 13 ans, qui ont participé à la céré-
monie de la Sainte-barbe à Givors, avec un grand sérieux !

et quand on demande pourquoi ils se sont engagés ?

« J’ai toujours eu la passion des sapeurs-pompiers. Je suis fas-
ciné par le feu, réactif et toujours prêt à aider mon prochain.
À la caserne nous avons pour moitié des cours théorique (on
revient sur les catastrophes qui ont eu lieu et on apprend les
équipements et comment réagir suivant le type d'interven-
tion). Et on fait des cours de sport pour garder la forme. » g
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cERclE DES JEUNES
L’association Le Cercle des jeunes organise plusieurs évè-
nements tout au long de l’année. Son but est de réu-
nir les villageois dans la bonne humeur, le tout accom-
pagné de musique.

nous vous accueillons pour la Fête de la musique et le
14 juillet, durant lesquels des tournois de pétanque sont
mis en place. nous organisons également une vogue
fin septembre où deux bals ont lieu, et des tournées
dans les maisons pour vendre des brioches aux habi-
tants. nous passons également dans les maisons du vil-
lage et des hameaux pour chanter le jour du 1er mai. 

nous aidons les autres associations dans leurs organi-
sations pendant la Chalaronne et le ramassage de prin-
temps. Cette année nous avons également participé au
déménagement de l’École. 

nous remercions nos sponsors qui nous ont permis d’or-
ganiser toutes nos manifestations cette année. nous
remercions également la mairie d’Échalas qui nous per-
met d’utiliser certains locaux de la Commune pour nos
évènements. g

les Dancing Horse’s
notre association, née en juin 2016, a pour objectif d’appren-
dre la danse country encadrée une professeur diplômée nTA
(national Teacher Association).

nous l’avons créée avant tout pour associer l’apprentissage
à la détente, la bonne humeur et le plaisir partagé en toute
convivialité.

Venez nous rejoindre tous les mercredis soir à la salle du Pré
de Lerle (Échalas) de 20h à 22h suivant les niveaux (20h à 21h
pour les novices et 21h à 22h pour les débutants).

nous partageons également notre plaisir en organisant des
après-midi ainsi que des soirées avec d’autres associations
de danse country de la région. g

Contact (présidente) : Monique Hottin – Tél : 06 79 76 49 62
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Associations

La saison 2016-2017 d’Échalas Danse est une invitation
au voyage. Attachez vos ceintures ! Cap sur la côte ouest
des États-unis avec le West Coast Swing : cette danse en
couple élégante et très en vogue se pratique sur des mu-
siques actuelles telles que le RnB, la pop, la dance etc.,
elle mêle à la fois technique et liberté d’expression. Petite
escale un peu plus au sud pour danser la salsa, la bachata
et la zumba et faire le plein de bonne humeur et
d’énergie positive sur des rythmes qui fleurent bon le
soleil et les vacances. Puis direction le Levant avec la
danse orientale  : cet art complet ancestral sollicite
toutes les parties du corps tout en célébrant la féminité,
il procure une sensation de bien-être extraordinaire tant
sur le corps que sur l’esprit. Quoi ? Le bonheur serait à
portée de main (et/ou de pied ?) dans un petit village
comme Échalas ? o ui ! Grâce à des professeurs de qua-
lité dont la technicité et le sens de la pédagogie ne sont
plus à prouver et qui ont décidé de faire de leur passion
dévorante pour la danse un métier. g Échalas Danse

let’s dance and… be ha ppy !
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AccA
La société se porte bien sur la com-
mune avec près de 110 chasseurs. 

Le petit gibier reste toujours une
préoccupation. Quelques lapins résis-
tent un peu partout sur la commune
mais on est loin d’avoir un cheptel rai-
sonnable. Le nombre de lièvres est en
stagnation avec un prélèvement ap-
paremment stable. nous espérions un
cheptel plus important, car au prin-
temps de nombreuses portées ont été
vues. nous restons attentifs, comme
les années précédentes, mais l’opti-
misme reste toujours de mise.

Coté faisans, seuls des faisans de tirs
ont été lâchés.

Beaucoup de nichées de perdrix sont
allées de l’avant. L’absence d’intempé-
ries lors des éclosions et la limitation
des prédateurs ont certainement aidé
à l’augmentation du cheptel qui a été
encore renforcée par un lâcher de 150
perdrix cet été.

Pour ce qui est du gros gibier, un pré-
lèvement de 36 chevreuils est fixé sur
la commune. Les animaux sont plus
gros grâce à une nourriture pauvre en
eau et un cheptel raisonnable pour le
secteur.

Le nombre de sangliers est en baisse
cette année avec un prélèvement de
plus de 110 animaux (170 l’an dernier)

sur le secteur compris entre le Rhône,
le Gier et la limite de la Loire. Cette di-
minution est due à un prélèvement
important l’an dernier. Cependant
les zones favorables à leur développe-
ment (terrains qui ne sont plus culti-
vés et qui se transforment en friches)
et la nourriture abondante (glands,
châtaignes,…), l’hiver doux font que
la population reste stable.

Sur l’ACCA, comme l’an dernier, une
quinzaine de bêtes noires ont été
prélevées.

Pour avoir du gibier, il faut égale-
ment limiter les prédateurs. Le pié-
geage est un moyen très important
pour stabiliser la sauvagine. Cette
année, 36 renards (61 l’an dernier) ont
été prélevés sur la commune, sans
pour autant compromettre l’avenir de
cette espèce. 

nous rappelons que la destruction des
pièges entraîne une
amende allant jusqu’à
30 000 euros et 2 ans
d’emprisonnement et
qu’à chaque détériora-
tion une plainte est sys-
tématiquement dépo-
sée à la gendarmerie. 

La société s’est investie
sur le terrain pour le

curage des mares (rencontre avec les
propriétaires, visites sur le terrain,…).
Financée par le parc du Pilat, la société
nature Passion de Fabrice THo MAS de
Chambéon (42) a fait un bon travail.
une nouvelle tranche doit s’effectuer
durant l’hiver.

Suite à la réussite de la matinée che-
vreuil en janvier 2016, celle-ci est re-
conduite le dimanche 15 janvier 2017.
un repas chevreuil sera servi salle du
Pré de Lerle dès 10H. un service pour
un repas à emporter sera également
en place. n ous remercions « Fred
Cooking » pour la préparation et le ser-
vice du repas et bien sûr tous les bé-
névoles pour la réussite de cette jour-
née.

Le conseil d’administration vous sou-
haite tous ses vœux pour l’année
2017. g

Conseil d’administration
Président : Bruno Rolland
Vice-président : o livier Martel
Trésorier : Manuel Dumas
Les autres membres : Dominique Besson,
Yannick Besson,  Alain Dissoire, Laurent
Dumaine et Bertrand Laval 

ScRAPAEcHAlAS
L'Association Scrapaechalas a vu le jour cette
année en septembre 2016 ! et oui avant ça,
nous faisions partie d'Échalas animation depuis
2011, merci à eux !

nous nous réunissons tous les vendredis soir
dans la joie et la bonne humeur à la salle de la
Fanette pour environ 3 heures de créativité, de
convivialité…

notre association compte 13 adhérentes avec
à sa tête Séverine François. De plus nous orga-
nisons 2 fois par an une journée Scrap où nous
nous réunissons pour réaliser un projet commun,
dans le jargon du scrap nous appelons ça une
Crop! (o uvert aux adhérents et non-adhérents).

nous sommes très impliquées dans la vie du vil-
lage, d'ailleurs nous avons participé pour la 2e an-
née consécutive au Téléthon en proposant des ate-
liers scrap (réalisation de carte, mini-album, lan-
terne…) le samedi après-midi. L'intégralité de la
recette a été reversée au profit du Téléthon. nous
prenons beaucoup de plaisir à scraper et qui sait peut-
être un jour vous nous rejoindrez ! g

Contact
Séverine au 0614635650 
Page facebook Scrapaechalas

Les scrapeuses
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Le Sou des écoles d’Échalas est une association à but « lu-
cratif » gérée par des parents d’élèves bénévoles. 

Le but principal du Sou des écoles est d’apporter des
moyens supplémentaires aux enseignants pour qu'ils puis-
sent dépasser le cadre de l'école et agrémenter l'année sco-
laire de sorties, de voyages ou de spectacles pour les en-
fants. Avant tout synonyme d’aide et de volontariat, le Sou
des écoles n’en est pas moins vecteur de liens sociaux, per-
mettant à ceux qui le souhaitent de partager des moments
conviviaux et chaleureux. Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues que ce soit de manière ponctuelle ou ré-
gulière.

Durant l’année scolaire 2015/2016, le Sou des écoles a fi-
nancé pour un montant de 7526 € :

l le goûter et le spectacle de noël,

ldes cadeaux de noël (friandises pour les enfants + bud-
get alloué pour chaque classe à la discrétion des ensei-
gnants),

l les bus pour les sorties scolaires,

ldifférentes sorties et activités culturelles,

l les calculatrices pour les CM2.

Manifestations 2016/2017
l1er octobre 2016 : tombola lors de la soupe aux choux

l28 et 30 octobre 2016 : vente de fleurs de la Toussaint

l12 novembre 2016 : boum Disney 

l2 et 4 décembre 2016 : vente de sapins de noël

l5 février 2017 : matinée tartiflette

l1er avril 2017 : soirée dansante (thème à définir)

l23 juin 2017 : kermesse.

n ous vous attendons nombreux et surtout n’oubliez
pas : Les enfants comptent sur vous ! g

Associations

une nouvelle année vient de s'écouler. notre assemblée
générale s'est déroulée le 14 janvier 2016 avec le tirage des
rois.

Activités
nous avons fait 3 repas et le 13 octobre nous avons fêté
2 anniversaires : celui d’o dette Privas et de Marthe Gelas
qui ont soufflé leurs 90 bougies. notre repas de noël du
jeudi 8 décembre s'est passé au Pré de Lerle dans une ex-

cellente ambiance. un concours de cartes avec 50 dou-
blettes et un casse-croûte offert à tous les participants. un
voyage en espagne au mois de mai.

nous avons tous une pensée pour Lucette Daniere qui nous
a quittés au mois de novembre.

Si des personnes veulent nous rejoindre, elles seront les
bienvenues. Rendez-vous tous les jeudis à 14 h au pré de
Lerle pour une belote un scrabble ou simplement discu-
ter. Bonne et heureuse année 2017. g

Sou des
écoles

Contact
François DAROUX : daroux@icloud.com

La treille
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Historique du téléphone à Echalas

Une page d’histoire

n 1905, ouvre à Échalas le premier service
téléphonique et télégraphique, tenu par un
habitant à son domicile et à ses frais contre
une rétribution.

en 1931, pour la première fois, un Chalaron
(Mr Bourdier) demande une ligne télé-
phonique personnelle, reliée à la cabine

d'Échalas. Dans les années 40, se succèdent plusieurs gé-
rants de la cabine téléphonique, qui assurent aussi les ser-
vices de la Poste y compris le dimanche et les jours fériés ;
la Commune engage aussi un porteur de dépêches, qui
les distribue gratuitement dans un rayon de 1 km et contre
paiement d'une taxe au-delà.

C'est en 1945, que le téléphone sera installé à la Mairie. 

en 1951 un conseiller demande l'installation d'un téléphone
public à La Rodière, la demande est soumise au préfet.

Mais ce n'est qu'en 1963, que seront installés deux postes
publics, l'un à La Rodière, l'autre aux Tuillières .

Petit à petit les particuliers ont demandé chacun leur ligne
privée jusqu'à la disparition complète des cabines pu-
bliques. (source : archives du Groupe Histoire Échalas).

Souvenirs d'enfance
en ce temps-là, les téléphones portables n'existaient
pas. C'étaient dans les années 60 et le téléphone bien en-
tendu n'était pas encore arrivé dans toutes les maisons.

À Échalas pour téléphoner, il fallait se rendre dans une ca-
bine de « téléphone public ».

Je me souviens de celle du village tenue par Mme et Mr
n icolas et de celle de la Rodière chez Rolland.

Pendant mes vacances à la
Rodière, une de mes occu-
pations était d'aller pré-
venir les familles lorsqu'
elles étaient appelées au
téléphone.

Dès qu'un appel parve-
nait on devait informer la
personne concernée dans le ha-
meau et même jusqu'au Falconnet, Montmain ou
Chatanay. Je revois ma tante (nenette), abandonner cas-
seroles ou lessive puis enfourcher son vélo et revenir avec
une voisine (à bout de souffle !). Le correspondant atten-
dant à l'autre bout du fil, il fallait faire vite ! 

Les appels étaient principalement des urgences (naissance,
maladie, décès…)

De la cabine, bien sûr on appelait le médecin, le vétérinaire,
les moissonneurs, les enfants habitants Lyon ou Paris…

La durée de la communication étant souvent approxima-
tive (pas de compteur à la Rodière), on se fiait à l'horloge
et pour régler la communication c'était « à peu près » !

Ces téléphones noirs fixés au mur, muni d'un cadran cir-
culaire (dans lequel on se coinçait souvent les doigts)
n'avaient pas de haut-parleur. ils étaient équipés d'un écou-
teur, ce qui permettait aux enfants de se « chamailler » pour
monopoliser l'engin !

Après la conversation, on trouvait réconfort ou l'on com-
mentait les dernières nouvelles autour d'un café. en
contrepartie de ce service nous étions toujours bien in-
formés des événements familiaux des Chalarons. g

B Rolland

De gauche à droite 
1er rang (bas) : 
Roger Poulenard,
Roger Bony, 
Michèle Falquet, 
Henri Coizet, 
o dette Dissoire,
Colette Bouvard

2e rang : Albert
Junique, Antoine
Rolland, Alexandre
Petroff, Julien Rolland,
Joseph Rolland,
Jeannine Falquet

3e rang (haut) :
Antoine Bourdin, 
Jean François,
Valentine Petroff,
Maurice Rolland,
Paulette Meunier,
Louise Falquet

E

École de la
Rodière 1942
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'est au cours d'une réunion du Conseil
municipal ou nous évoquions le rôle du
Foyer rural (Échalas Animation actuelle-
ment) que nous avons eu l'idée de créer
un peu d'animation dans le village.

Les vogueurs avaient des difficultés à faire
venir des forains d’auto-tamponnante et

d'autres manèges.

nous avons décidé d'organiser une foire agricole le week-
end qui suivait la vogue c'est à dire le 1er samedi d'octo-
bre, ce qui permettrait aux forains de rester et de profiter
de 2 semaines d'animations. La première réunion du
"Comité de la foire" pour la préparation de la manifesta-
tion fut un succès : les Chalarons étaient nombreux à pro-
poser leur service et leurs idées. Soupe aux chou, contact
avec les marchands de bestiaux, les
machines agricoles, les forains, un
bal). La répartition des tâches fut fa-
cile : 40 bénévoles étaient prêts à
proposer leurs services.

Vu le succès de cette foire, chaque
année nous cherchions à proposer
de nouvelles animations. (Le
concert de la philharmonie de
Givors, le concours de boules orga-
nisé par la société de boules, le concours de labour etc.)

Dès le vendredi, tout le monde s'affairait à la préparation
de cette journée : une dizaine de personnes à la peluche
pour la soupe au chou et l'installation des chaudières, les
tables pour accueillir 400 convives, une quinzaine de per-

sonnes montaient la buvette, traçaient les emplace-
ments des 40 forains et aussi préparaient l'arrivée des mar-
chands de bestiaux : plus de 100 bovins étaient exposés
le jour de la foire. Le matériel agricole arrivait la veille. Les
organisateurs du concours de labour préparaient les
parcelles et expliquaient le règlement aux concurrents.

Dès le jour "J" tout le monde était en place.

en plus des forains, chaque association Chalaronne
(moins nombreuse qu'à l'heure actuelle) avait un stand afin
de se faire connaître : le Hand avec ses pâtés, le Sou des
écoles avec le repas de midi, le concours de boules par la
Société de boules, des expositions de peintures dans la salle
de la mairie proposées par des artistes d'Échalas etc.

Mais le début de cette journée commençait dès 4 heures
du matin pour la cuisson de la soupe aux choux. 400

convives qui se bousculaient vers 8 h 30
afin d'être sûre de pouvoir se faire ser-
vir.

À midi le comité de la foire offrait un apé-
ritif à tous les commerçants ainsi qu'aux
Chalarons et le soir c'était le bal de clô-
ture un succès qui se renouvelait chaque
année avec succès. o n ne peut pas tout
expliquer, les 20 années de "Foire" c'était

formidable. Merci encore à tous ceux qui ont participé à
cette manifestation. Vous pouvez trouver tous les commen-
taires chaque année sur les bulletins municipaux de
1976 à 1996.

Marcel PRiVAS, président du Comité de la Foire de 1976 à 1996
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Une page d’histoire

écHAlAS  et lA fOIRE de 1976 à 1996

C
“On ne peut pas tout
expliquer : les 20 an-
nées de foire, c'était
formidable”
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La foire en
1975

en 1999, ce sera Échalas Animation qui repren-
dra l’organisation de la foire avec la venue de
groupes de danses folkloriques, d’expositions et
bien sûr toujours la traditionnelle soupe au chou.
en 2009, viendra l’idée d’y associer les enfants
en créant la fête du jeu. g

Dans les jardins
d’Échalas
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Conseils municipaux

Étaient présents :  Corinne BeRGeR (jusqu’à 20h25), Josette
BeSSo n , Virginie Bo TTn eR, Laurent CHARPen TieR,
Ludovic DuMAine (arrivé à 19h20), Aure DuPeuBLe,
Fernand FuRST, Jean Luc Fo iSo n, Laurent Jo SPin, Serge
innAMo RATi (jusqu’à 20h25), Christiane JuRY, Annie MeL-
nYCZeK, Patricia Mo uLin , André PRiVAS, Fatima ViDAL
Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance
à 19h, excuse Martine BeSSo n , Rosaria GiBeRT et
Mathieu Po uLenARD, absents. 
Mme le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 28 juin 2016. 
Patricia Mo uLin  est désignée secrétaire de séance. 

REc RUTEmEn T D’Un  AGEn T En
c On TRAT Un iq UE D’in SERTiOn  (c Ui)
Madame le maire rappelle au conseil municipal que le
décret 2009-1142 du 25 novembre 2009 a créé un nou-
veau dispositif intitulé « contrat unique d’insertion » ayant
vocation à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes
peu ou pas qualifiés par contrat aidé.
Peuvent être recrutés dans ce cadre, les jeunes sans em-
ploi de 16 à 25 ans et les personnes handicapées de moins
de 30 ans sans emploi :
> soit qui ne détiennent aucun diplôme du système de
formation initiale,
> soit sont titulaires d’un diplôme ou d’un titre à finalité
professionnelle de niveau 5 et totalisent une durée de
6 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 12
derniers mois,

> soit à titre exceptionnel, s’ils résident dans une Zone
urbaine Sensible, ont atteint au plus le niveau du premier
cycle de l’enseignement supérieur et totalisent une du-
rée de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours
des 18 derniers mois.

L’aide à l’insertion professionnelle versée par l’État est fixée
à 75 % du taux horaire brut du S.M.i.C. Cette aide s’accom-
pagne d’exonération de charges patronales de sécurité
sociale. 

La commune d’Échalas souhaite s’inscrire dans ce dispo-
sitif et permettre à un jeune d’acquérir une vraie quali-
fication. un tuteur sera désigné au sein du personnel pour
accompagner ce jeune au quotidien.

il est proposé au conseil municipal de recruter un agent
à temps non complet avec un Cui pour intégrer le ser-
vice des écoles et du centre de loisirs.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de : 

> recruter un agent en c Ui à temps non complet
pour une durée de 12 mois renouvelable 24 mois;

> autoriser madame le maire à solliciter les
financements prévus par le dispositif et toute
subvention complémentaire éventuelle ;

> dire que les crédits seront inscrits au budget de
l’exercice 2016 aux chapitres et articles
correspondants.

5 SEPTEmBRE 2016

Echo Echalas 77 janvier 2017_VERSION  09/01/17  14:54  Page34



35écho d’échalas : : JANVIER 2017: : n°77

AViS SUR L’in STALLATiOn  c LASSéE 
DE LA STATiOn -SERVic E c ARREFOUR
GiVORS 
La société Carrefour Station-Service sollicite l’autorisa-
tion préfectorale en vue de la régularisation de la situa-
tion administrative de son activité sur le territoire de la
commune de Givors (Centre commercial Givors 2 Vallées). 

Cette autorisation est soumise à enquête publique. La
Commune d’Échalas étant située à proximité de l’établis-
sement concerné, elle est, à ce titre, consultée.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> émettre un avis favorable sur la demande
présentée par la société c arrefour Station-Service. 

c On VEn TiOn  DE FOURRièRE 
AVEc  LA SPA POUR L’An n éE 2017
La SPA propose de reconduire la convention fourrière,
comprenant la capture des animaux errants sur la voie
publique et leur accueil au refuge de Brignais. Pour 2017,
les tarifs augmentent et sont fixés 0.35 € par an et par ha-
bitant. 

Compte tenu des problèmes de divagations de chiens
sur la Commune et après en avoir délibéré, le Conseil mu-
nicipal, à l’unanimité, décide de :

> Reconduire la convention de fourrière complète
(accueil de tous les chiens et chats errants ou en
divagation sur la voie publique) pour l’année 2017
au tarif de 0.35 € par habitant.

> Autoriser mme le maire à signer la convention de
fourrière complète pour l’année 2017.

DéLiBéRATiOn  RELATiVE AUX DéPEn SES
à  imPUTER AU c OmPTE 6232 « FêTES ET
c éRémOn iES »
Madame le maire expose qu’il est désormais demandé
aux collectivités territoriales de faire procéder à l'adop-
tion, par le conseil municipal, d'une délibération préci-
sant les principales caractéristiques des dépenses à re-
prendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies », confor-
mément aux instructions réglementaires et aux dispo-
sitions comptables propres à cet article budgétaire. 

Madame le maire propose que soient prises en charge
au compte au compte 6232 « fêtes et cérémonies » les
dépenses suivantes :  

> d'une manière générale, l'ensemble des biens, services,
objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, cérémonies
et inaugurations telles que, par exemple, les décorations
de noël, illuminations de fin d'année, les jouets, friandises
pour les enfants, diverses prestations et cocktails servis
lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas
des aînés ;

> les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents of-
ferts à l'occasion de divers évènements et notamment
lors des mariages, décès, naissances, récompenses spor-
tives, culturelles, militaires ou lors de réceptions officielles ;

> le règlement des factures de sociétés et troupes de
spectacles et autres frais liés à leurs prestations ou
contrats ;

>  les feux d'artifice, concerts, manifestations cultu-
relles, locations de matériel (podiums, chapiteaux, cali-
cots, kakémonos) ;

> les frais d'annonces et de publicité ainsi que les paru-
tions liées aux manifestations ;

> les frais de restauration, de séjour et de transport des
représentants municipaux (élus et employés accompa-
gnés, le cas échéant, de personnalités extérieures) lors
de déplacements individuels ou collectifs, de rencontres
nationales ou internationales, manifestations organisées
afin de favoriser les échanges ou de valoriser les actions
municipales.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide que : 

> les dépenses reprises ci-dessus devront être
imputées au compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

mOTiOn  DE SOUTiEn  AUX VERRiERS 
DE GiVORS
Madame le maire expose au conseil la situation de la ver-
rerie de Givors. La demande de classement de la verre-
rie VMC – Givors dans la liste des sites amiantés par le
Ministère du travail a été effectuée le 1er juillet 2013. Lors
de la rencontre au ministère du travail avec une déléga-
tion de l’association des verriers et la participation de Me
Lafforgue, le 9 décembre 2013, il a été confirmé que la
« signature était acquise » et qu’on attendait « la publi-
cation au Journal o fficiel ». Celle-ci ne venant pas, au-delà
du délai réglementaire Me Lafforgue a saisi le Tribunal
administratif de Lyon. Le rapport d’enquête de la Di-
ReCCTe date du 8 octobre 2014. Mais le ministère a consi-
déré « que la demande de classement du site VMC de
Givors n’est pas fondée ». Pourtant, d’autres sites verriers,
semblables à celui e Givors, ont déjà été classés. 

L’inscription de la verrerie de Givors dans la liste des sites
amiantés est déterminante pour les verriers retraités pour
obtenir des suivis médicaux post-professionnels et
post-expositions pour ceux encore en activité. elle est in-
dispensable pour obtenir des départs en préretraite pour
les anciens verriers exposés à l’amiante (législation
ACAATA). 

L’exposition professionnelle aux risques de produits
amiantés à la verrerie de Givors est donc patente : recon-
nue par des attestations individuelles et collectives aux
postes de travail, des réserves financières dans les
comptes de la société, des études de sécurité, des déci-
sions de justice. Seules des considérations économiques
et politiques s’opposent aujourd’hui à la reconnais-
sance des droits des salariés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de : 

> Apporter son soutien à l’action des verriers de
Givors dans leur combat pour la reconnaissance de
leurs droits.
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Conseils municipaux

Étaient présents  :  Corinne BeRGeR (arrivée à 19h15),
Josette BeSSo n, Martine BeSSo n, Virginie Bo TTneR,
Ludovic Du MAin e, Fernand Fu RST, Rosaria GiBeRT,
Laurent Jo SPin (arrivée à 19h10), Christiane JuRY, Annie
MeLnYCZeK, Patricia Mo uLin, André PRiVAS, Fatima Vi-
DAL.

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance
à 19h, excuse Laurent CHARPenTieR, Aure DuPeuBLe,
Jean Luc Fo iSo n Serge innAMo RATi et Mathieu Po u-
LenARD, absents. 

Mme le maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 15 septembre 2016, après modification de la
phrase « les élus ne souhaitent pas intégrer la Métropole »
par « la plupart des élus ne souhaitent pas intégrer la
Métropole ». 

André PRiVAS est désigné secrétaire de séance. 

RéGULARiSATiOn  FOn c ièRE à  L’EURO
SYmBOLiq UE - SEc TEUR JAn n ORAY –
An n ULE ET REmPLAc E LA
DéLiBéRATiOn  n °24 DU 31 mARS 2016
Madame le maire rappelle au Conseil municipal la déli-
bération prise lors de la séance du 31 mars 2016, relative
à la régularisation foncière à l’euro symbolique pour le

secteur du Jannoray, avec Marcel Subires. o r, il ne s’agit
pas de Marcel Subires, mais de Claude Subires. une nou-
velle délibération est donc nécessaire. 

Le chemin est un chemin rural appartenant à la Commune
comme faisant partie de son domaine privé conformé-
ment à l’article L 2212-1 du CGTC.

Pour parvenir à la rectification de la configuration du che-
min rural il convient de procéder aux cessions sui-
vantes :

> La Commune cède à Monsieur Claude SuBiReS la par-
celle cadastrée section R numéro 218 lieudit « Jannoray »
pour une contenance de 1a50ca

> Monsieur Claude SuBiReS conserve la parcelle R 223
(partie e du plan) lieudit « Jannoray » pour une conte-
nance de 1a68ca, 

> Monsieur Claude SuBiReS cède à la Commune la par-
celle cadastrée section R numéro 224 lieudit Jannoray
pour une contenance de 1a52ca qui formera une partie
de la nouvelle emprise du chemin rural

> Monsieur Laurent-Bastien Bo ZZACo -Co Lo n A et
Madame Maryne MARCHAT cèderont à la commune une
partie de la parcelle section R numéro 225 lieudit
« Jannoray » pour une contenance de 62ca correspon-
dant à l’élargissement naturel du chemin rural au fil du
temps.

18 OcTOBRE 2016

c On VEn TiOn  AVEc  LE c On SEiL
DéPARTEmEn TAL DU Rhô n E RELATiVE 
à  LA RéALiSATiOn  ET AU Fin An c EmEn T
DES TRAVAUX D’Amén AGEmEn T 
ET DE Séc URiSATiOn  DES DEUX ROUTES
DéPARTEmEn TALES ET DEVAn T L’éc OLE
Madame le maire donne lecture de la convention pro-
posée par le Conseil départemental pour la réalisation
et le financement des travaux d’aménagement et de sé-
curisation des deux routes départementales et devant
l’école. 

Ces travaux, d’un montant prévisionnel de 125 000 eu-
ros HT, seront pris en charge par le Conseil départemen-
tal à hauteur de 62 500 euros, soit 50 % du coût prévi-
sionnel. La maîtrise de l’ouvrage sera assurée par la Mairie
d’Échalas. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de : 

> Approuver cette convention, 

> Autoriser mme le maire à la signer

n On  APPLic ATiOn  DES Pén ALiTéS 
DE RETARD POUR LE mARc hé 
DE LA c hAUFFERiE 
Madame le maire expose au Conseil que, dans le cadre
de la réalisation de la chaufferie, les travaux ont dépassé
le planning prévisionnel établi par le maître d’œuvre. Le

planning prévoyait en effet un délai de réalisation de 5
mois à compter de la notification, soit la fin des travaux
prévus mi-octobre 2015. o r, les travaux ont terminé en
janvier 2016. 

il aurait donc fallu appliquer des pénalités de retard aux
5 entreprises titulaires du marché au moment du paie-
ment du DGD ; à savoir : 

> Font TP et son sous-traitant Rousset (Lot 1 Gros œu-
vre Terrassement) 

> Charroin Toiture (Lot 2 Vêture Bois)

> Super étanchéité (Lot 3 Étanchéité) 

> Prier (Lot 4 Métallerie)

> Ceme Cerniaut (Lot 5 Chauffage Ventilation Électricité)

Mme le maire propose de ne pas appliquer de pénali-
tés de retard aux entreprises mentionnées ci-dessus,
puisque le retard est dû au maître d’œuvre, qui s’est vu
appliquer des pénalités de retard d’un montant de
5 200 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de : 

> n e pas appliquer de pénalités de retard aux
entreprises mentionnées ci-dessus dans le cadre
du marché relatif à la réalisation d’une chaufferie
bois.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20 heures 30. 
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10 NOVEmBRE 2016

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Annuler la délibération n°24 du 31 mars 2016

> Autoriser mme le maire à signer tout acte en vue
des acquisitions et de la cession des parcelles sus
visées et plus généralement faire le nécessaire à
cet effet.

> Préciser que ces acquisitions et cette cession
auront lieu à l’euro symbolique avec dispense de
versement

> c harger l’Office n otarial de GiVORS (Rhône), 23
rue Denfert Rochereau d’établir l’acte ou les actes
correspondants dont les frais seront à la charge de
la c ommune 

APPROBATiOn  DU RAPPORT D’Ac TiViTé
2015 DE LA c c Rc
Madame le maire donne lecture du rapport d’activité
2015 de la CCRC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> prendre acte du rapport présenté.

> Souhaite indiquer que la présence du service
jeunesse au collège de c ondrieu constitue une
iniquité vis-à-vis des autres établissements du
territoire. 

APPROBATiOn  DU RAPPORT D’Ac TiViTé
2015 DU SERVic E ORDURES mén AGèRES
DE LA c c Rc
Madame le maire donne lecture du rapport d’activité
2015 du service o rdures Ménagères de la CCRC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> prendre acte du rapport présenté.

Déc iSiOn  mODiFic ATiVE n °2 BUDGET
PRin c iPAL
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il
convient de modifier les articles comptables 62876
« Remboursement de frais à l'ePCi » et 6216 « personnel
affecté par le GF de rattachement » qui permettent de
payer à la CCRC les frais liés à l’instruction des autorisa-
tions d’urbanisme. 

Ainsi, et en fonction des sommes prévisionnelles à per-
cevoir, les articles comptables 62876 et 6216 devront être
modifiés. VOIR TABLEAU 1.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-
dessus.

c On VEn TiOn  D’Oc c UPATiOn  D’Un
LOGEmEn T AVEc  LE DiOc èSE DE LYOn
Madame le maire donne lecture au Conseil du projet de
convention d’occupation pour le logement du prêtre.
Cette convention d’occupation précaire est conclue
pour une durée de trois ans, contre une redevance de
500 euros / an. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Approuver cette convention d’occupation

> Autoriser madame le maire à la signer. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15. 

Le 10 novembre 2016, à 19h, les membres du Conseil mu-
nicipal d'Échalas, à la suite de la convocation adressée à
chacun de ses membres le 4 novembre 2016, se sont réu-
nis en salle du conseil sous la présidence de Mme
Christiane JuRY, maire, conformément aux articles L. 2121-
7 et L.  2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Étaient présents :  et Corinne BeRGeR, Josette BeSSo n,
Virginie Bo TTneR, Laurent CHARPenTieR, Ludovic Du-
MAine, Aure DuPeuBLe, Fernand FuRST (jusqu’à 19h40),

Rosaria GiBeRT, Serge innAMo RATi, Christiane JuRY,
Annie MeLnYCZeK, Patricia Mo uLin , André PRiVAS,
Fatima ViDAL.

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance
à 19h, excuse Laurent Jo SPin (pouvoir donné à Ludovic
DuMAine), Jean Luc Fo iSo n (pouvoir donné à Mme
Christiane JuRY), (pouvoir à Fernand FuRST), Mathieu
Po uLenARD, absents. 

Corinne BeRGeR est désignée secrétaire de séance. 

TABLEAU 1

DÉSIGNATION BUDGÉTÉ
AVANT DM

DIMINUTION
SUR

CRÉDITS 

AUGMENTA -
TION SUR
CRÉDITS 

BUDGET
APRÈS DM

Article 62876
« Remboursement
de frais à l'ePCi » 

10 462.32 € 10 462.32 € - 0€

Article 6216
« personnel
affecté par le GF
de rattachement »

0€ - 10 462.32 € 10 462.32 €

To TAL 10 462.32 € - - 10 462.32 €
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Conseils municipaux
VEn TE DE L’An c iEn n E éc OLE 
DE LA RODièRE
Mme le maire fait part au Conseil de la meilleure offre re-
çue pour l’achat de l’ancienne école de La Rodière. il s’agit
d’un couple qui souhaite réhabiliter le bâtiment pour en
faire un logement familial. 

Leur offre s’établit à 150 000 euros, ils proposent de dé-
molir eux-mêmes le préfabriqué (coût = 25 000 euros).
Les frais de notaires (12 000 euros) seraient partagés en-
tre eux et la mairie, et viendraient en diminution du prix
de vente. 

La seconde offre a été présentée par un promoteur, au
prix de 160000 euros. Mais la démolition du préfabriqué
(25000 €) restait à la charge de la Mairie, et l’offre du pro-
moteur était conditionnée à l’obtention d’un permis de
construire et à l’achat des garages attenant à la parcelle.
De plus, le promoteur souhaitait réaliser un ensemble de
3 logements, peu compatible avec le caractère rural du
hameau. 

Considérant le degré de vétusté du bâtiment, et l’urgence
qu’il y a à le vendre pour éviter qu’il se dégrade davan-
tage, Madame le maire propose de vendre le bâtiment
au prix de 150000 € au jeune couple, leur offre pécuniaire
étant par ailleurs la plus intéressante des propositions re-
çues à ce jour.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix
Po uR, 1 voix Co nTRe et 1 ABSTenTio n, décide de :

> Approuver la vente de l’ancienne école de la
Rodière, cadastrée parcelles i 65, 192, 196 et 194.,
au prix de 150 000 euros

> Préciser que cette vente se fait sous condition de
démolition du préfabriqué par les acheteurs, 

> Précise que les frais de notaire seront partagés
entre le vendeur et les acheteurs, et viendront en
diminution du prix de vente, 

> Autoriser madame le maire à signer le
compromis et tous documents s’y rapportant.

c OmPEn SATiOn  Fin An c ièRE 
POUR Un E c ESSiOn  DE TERRAin  
DE mR POLLET à  LA c OmmUn E
Madame le maire expose au Conseil municipal qu’il est
nécessaire de délibérer afin de régulariser des emprises
cadastrales, avec Mr Pollet pour permettre la desserte pié-
tonne de la copropriété des jardins de Vareilles. un che-
min piéton avait été réalisé en partie sur la copropriété
et en partie sur la propriété de Mr Pollet. 

un document de modification de parcellaire cadastral a
été réalisé en 2004, il reste à procéder à l’achat d’une par-
tie des parcelles de Mr Pollet, le reste étant régularisé sous
forme d’échange. Ainsi, la Commune cède à Monsieur
Pollet les parcelles A 583 (5 m²) et A 586 (5 m²), et
Monsieur Pollet cède à la commune les parcelles A 588
(15 m²) et A 590 (10 m²). Les 15 m² restant seront ache-
tés 70 euros / m² à Monsieur Pollet, soit un total de
1 050 euros. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Autoriser madame le maire à procéder aux
régularisations foncières dans la copropriété
située chemin de Vareilles telles que mentionnées
ci-dessus

> Autoriser madame le maire à signer l’acte
d’achat au prix de 70 € le m².

> Autoriser madame le maire à signer tous les
documents relatifs à ce dossier. 

Déc iSiOn  mODiFic ATiVE n °3 BUDGET
PRin c iPAL
Madame le maire rappelle au Conseil municipal que lors
du vote du Budget primitif, une recette de 1 000 euros
avait été prévue au compte 775 « Produits des cessions
d’immobilisation » Section de Fonctionnement. o r, les
cessions doivent être constatées au chapitre 024
« Produits des cessions » en section d’investissement.

La Trésorerie n’a pas pu intégrer cette recette puisqu’elle
n’est pas réglementaire.

La section de fonctionnement est donc déséquilibrée
(1 327 248.61 euros en Dépenses – 1 326 248.61 euros
en Recettes). une décision modificative est nécessaire
pour rééquilibrer le budget primitif.

Ainsi, les articles comptables 775 et 7718 devront être
modifiés. VOIR TABLEAU 2.

De ce fait, il convient de rectifier partiellement la DM 1
pour substituer le compte 7718 au compte 775 initiale-
ment mouvementé : VOIR TABLEAU 3.

La section de Fonctionnement est maintenant équilibrée
en dépenses et en recettes à 1 327 248.61 euros).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-
dessus.

TABLEAU 2

DÉSIGNATION BUDGÉTÉ
AVANT DM

DIMINUTION
SUR

CRÉDITS

AUGMENTAT
ION SUR
CRÉDITS

BUDGET
APRÈS DM

Article 775
« Produits des
cessions
d’immo» 

1 000€ 1 000€ - 0€

Article 7718
« Autres produits
exceptionnels de
gestion »

0€ 1 000€ 1 000 €

To TAL 1 000 € - - 1 000€

TABLEAU 3

DÉSIGNATION BUDGÉTÉ
AVANT DM

DIMINUTION
SUR CRÉDITS

AUGMEN-
TATION SUR

CRÉDITS
BUDGET

APRÈS DM

Article 7718
« Autres
produits
exceptionne
ls de
gestion »

1 000€ 1 000 € 0€

To TAL 1 000 € 1 000 € - 0€
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Déc iSiOn  mODiFic ATiVE n °4 BUDGET
PRin c iPAL
Madame le maire explique au Conseil municipal que la
Trésorerie attend des précisions quant à la décision mo-
dificative n° 1 (votée le 7 juin 2016).

21 NOVEmBRE 2016

Étaient présents :  et Corinne BeRGeR, Josette BeSSo n,
Virginie Bo TTneR, Laurent CHARPenTieR, Ludovic Du-
MAin e, Aure DuPeuBLe (arrivée à 18h05), Jean-Luc
Fo iSo n, Fernand FuRST, Rosaria GiBeRT, Serge innAMo -
RATi, Laurent Jo SPin  (arrivée à 19h), Christiane JuRY,
Annie MeLnYCZeK (arrivée à 18h40), Patricia Mo uLin ,
André PRiVAS, Fatima ViDAL.

Était absent : Mathieu Po uLenARD

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance
à 18h.

Madame le maire rappelle au conseil municipal les
conditions dans lesquelles le projet de PLu, établi dans
le cadre de la transformation du Po S en PLu, a été mené,
à quelle étape de la procédure il se situe, et présente le-
dit projet. elle explique qu'en application de l'article L.103-
2 et suivants du code de l'urbanisme, doit être tiré le bi-
lan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du
projet de PLu et, qu’en application de l’article L. 153-14
dudit code, ledit document doit être "arrêté" par délibé-
ration du conseil municipal et communiqué pour avis aux
personnes mentionnées aux articles L.156-16 et L.153-
17 du code de l’urbanisme.

La législation impose le respect de normes supracom-
munales et la prise en compte des risques naturels.

> Le PLu doit être compatible avec les orientations du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCo T) des Rives du
Rhône,

> La charte du Parc naturel du Pilat

> Le Programme Local de l’Habitat (PLH), document in-
tercommunal détaillant les objectifs et orientations,
actions et moyens pour répondre aux besoins en loge-
ments.

> Les canalisations souterraines de transport de matières
dangereuses et les lignes électriques sont une partie des
éléments répertoriés sur le plan des servitudes d’utilité
publique. Les périmètres de protection s’imposent aux
dispositions du PLu. 

> La prise en compte des risques dont le PPRi du Giers.

LA c On c ERTATiOn  : BiLAn  AVAn T ARRêT
DU PROJET
Les modalités de la concertation
La délibération du Conseil municipal du 19 septembre
2013, portant sur la mise en révision du Plan d’o ccupation
des Sols et mise en œuvre de la concertation précise les
modalités de la concertation : 

> 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 écono-
miques, 

> Réunions publiques avec la population, 

> Dossier disponible en Mairie

> Registre à disposition des citoyens depuis Le PADD.

La mise en œuvre de la concertation
Les modalités de la concertation effectives ont été di-
verses et se sont déroulées tout au long de l’étude.

> 3 réunions publiques ont été tenues. Les habitants ont
été informés par voie de presse, par le bulletin munici-
pal, par affichage sur panneau lumineux au centre du vil-
lage, et par le site internet. Les réunions ont permis aux
habitants de s’exprimer. elles se sont déroulées :

> Réunion le 11 juin 2015 avec environ 50 personnes :
présentation des étapes de la procédure, des éléments
du diagnostic et des enjeux. Présentation des grandes
orientations du PADD.

> Réunion le 30 novembre 2015 avec environ 50 per-
sonnes : rappel des grandes orientations et présentation
du projet de zonage 

> Réunion du 9 septembre 2016 avec environ 50 per-
sonnes : présentation des évolutions du projet de zonage. 

Affichage
informations relatives aux réunions publiques via le pan-
neau d’affichage municipal et via le panneau lumineux

Panneau d’informations sur le diagnostic du territoire ins-
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tallé en Mairie depuis juin 2016.

> Mme le maire a reçu les habitants sur rendez vous ou
au cours de ses permanences. 

> Le journal municipal a donné lieu à plusieurs publica-
tions d’articles relatives au PLu  :

Dans le Ptit Chalaron (publication mensuelle) : 

> Septembre 2014 : où en est la procédure

> Juin 2015 : annonce de la réunion publique du 11 juin,
présentation des différentes étapes de la révision et pré-
sentation du diagnostic. 

> novembre 2015 : annonce de la réunion publique du
30 novembre et présentation du diagnostic. 

> Septembre 2016 : annonce de la réunion publique du
9 septembre (présentation de l’avancée du projet). 

> novembre 2016 : les documents de travail sont consul-
tables en mairie. 

Dans l’Écho d’Échalas (publication bi-annuelle) : 

> Juillet 2014 : objectif de la révision, définition du PADD,
des o AP, du règlement, présentation du calendrier pré-
visionnel. 

> Janvier 2015 : article sur le Scot. 

> Juillet 2015 : présentation des objectifs du PADD. 

> Janvier 2016 : présentation du règlement et du zonage. 

> Juillet 2016 : PLu  : bientôt fini ! 

Des articles de presse du Progrès ont été
publiés 
Annonce de la révision dans la rubrique annonces légales,
édition du 30/10/2013

PLu d’Échalas, la population informée, édition du 10 juin
2015

> Des rencontres individuelles ont été menées avec les
exploitants agricoles.

> Des réunions plénières ont été organisées les 12 juin
2014, 24 juillet 2014, 18 septembre 2014, 23 octobre 2014,
7 mai 2015, 26 octobre 2015, 23 septembre 2016 afin de
permettre aux personnes publiques associées de faire part
de leurs remarques tout au long de la procédure ; Puis
les services ont été conviés et consultés au cours de la
procédure en fonction des thématiques abordés.

> Des réunions thématiques ont été organisées : 

> 11 décembre 2014 sur la préparation du PADD,

> 9 février 2015 sur le zonage des eaux pluviales

> 13 mars 2015 sur le zonage du bourg

> 31 mars 2015 sur le PADD

> 23 juillet 2015 sur le PADD

> 10 septembre 2015 avec les concessionnaires des ré-
seaux, (assainissement, eau potable, électricité)

> 21 septembre 2015 sur le zonage et le règlement dans
les hameaux

> 16 juin 2016 avec les représentants du contrat de rivière
Gier, pour les axes de ruissellement, 

> 17 mai 2016 avec la chambre d’agriculture et le SCo T
en rapport avec une exploitation agricole,

Un registre de concertation 
a été tenu à la disposition du public et des associations,
en mairie auquel sont associés des courriers et mail :

Les demandes sont les suivantes :

> des demandes de classement de parcelles en zone
constructible ou de maintien en zone constructible. 

> des changements de destination.

> Des demandes de prise en compte de l’activité agri-
cole vis-à-vis des corridors

Chaque demande a été analysée au cours de réunions
de travail. 

Intégration du bilan de la concertation dans le
projet de PLU
Les dispositifs de concertation ont permis d’être à
l’écoute des attentes des habitants. Les réunions pu-
bliques et les rencontres ont permis au fur et à mesure
de l’avancement des études et des orientations, d’inté-
grer dans la réflexion et dans le contenu, les propositions
et les questionnements de chacun, en veillant à la cohé-
rence du projet.

L’essentiel des thèmes abordés par le PLu a fait l’objet de
débats et d’échanges à l’occasion des différentes réunions
publiques. Les principaux éléments sur lesquels ont porté
les échanges sont les suivants :

> des demandes de constructibilité de leur terrain et ques-
tion sur l’évolution du zonage,

> des questionnements de formes urbaines, la densité
et de type d’habitat

Mais les thématiques économiques et déplacement
ont également fait l’objet de discussion notamment au
cours des réunions publiques.

La constructibilité
> La question du devenir des terrains a été très largement
abordée par les habitants directement concernés. elle est
souvent liée à la demande de construction de maison in-
dividuelle.

> L’évolution du zonage ayant conduit à des reclasse-
ments de terrains, le zonage a nécessité des explications
au regard de l’évolution des lois, du contexte supracom-
munal (SCo T), de la prise en compte d’enjeux environ-
nementaux et paysagers. Ce point a notamment été
abordé sur les hameaux où la fin de leur extension a été
remise en cause par les habitants.

> La constructibilité est également interrogée :

> par rapport aux risques notamment sur la Combe de
Vareilles.

> Par rapport aux corridors écologiques et à la trame verte,
principalement au bourg et à Montmain. Ces trames ont
fait l’objet d’interrogation au regard de l’activité agricole
et/ou de l’emprise sur des jardins privés.

Le PLu permet de répondre aux besoins en logements ;
pour autant chaque site ou secteur faisant l’objet d’une
o AP, identifiée comme pouvant accueillir de nouveaux
logements dans les prochaines années, est doté d’un
schéma d’aménagement qui fixe des règles d’emprise de
hauteur, de prospect pour assurer une bonne insertion
dans l’environnement.
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Les choix réalisés respectent les orientations du SCo T et
du PADD : pas d’extension des hameaux, un développe-
ment privilégié dans le bourg tout en permettant des
constructions dans les dents creuses des hameaux.

Formes urbaines et densité
> La mise en œuvre de formes urbaines nouvelles inter-
roge les habitants par rapport au cadre actuel et à l’in-
sertion de ces bâtiments. 

> Le développement limité sur les hameaux a fait l’ob-
jet de nombreuses questions et remarques pour souli-
gner le désaccord de nombreux propriétaires sur la ré-
duction des emprises constructibles. 

Le PLu s’inscrit dans des objectifs supracommunaux au
travers du SCo T pour réduire la consommation foncière
tout en produisant suffisamment de logements. inscrit
dans le PADD, l’objectif de diversité des formes ur-
baines est retranscrit dans le règlement et le plan de zo-
nage. Le projet du centre bourg est le lieu privilégié de
ces nouvelles formes.

Déplacements
Le centre bourg est contraint par une trame urbaine an-
cienne et à l’inverse le tissu récent s’inscrit dans des ga-
barits de voies plus larges. Le thème des déplacements
a été abordé en lien avec la densité future affichée dans
le projet notamment les o AP et donc dans la perspec-
tive d’une hausse du trafic automobile en centre-bourg.

Les nouveaux objectifs du PLu et la nouvelle organisa-
tion du territoire conduisent à revoir le développe-
ment futur et donc les conditions de desserte. Le PLu or-
ganise donc de nouvelles dessertes et propose de créer
un maillage modes doux complet, une aire de covoitu-
rage et de poursuivre les aménagements pour apaiser
les circulations.

Commerces et activités
Le rôle et le développement des commerces en centre
bourg ont été une donnée importante dans les choix
d’aménagement (maillage, positionnement des zones de
développement). L’extension de la zone d’activités du
Chalet permet de répondre aux besoins des artisans lo-
caux.

Le PLu affiche le maintien de la zone d’activités et met
également en œuvre des outils pour favoriser et préser-
ver les commerces en centre bourg. 

une large concertation a été mise en place. elle a permis
au document définitif de mieux prendre en compte les
attentes et les demandes des habitants. en effet, ces der-
niers ont été informés et se sont exprimés à plusieurs re-
prises sur le projet du Plan Local d’urbanisme.

Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L .151-
1 et suivants, L.151-2 et suivants,

Vu la délibération du conseil municipal en date du
19 septembre 2013 prescrivant la révision du Po S en PLu
et fixant les modalités de la concertation, 

entendu le débat au sein du conseil municipal du
25 juin 2015 sur les orientations du projet d’aménage-
ment et de développement durable, 

Vu le bilan de la concertation,

Vu le projet de révision du Plan Local d’urbanisme et no-

tamment le rapport de présentation, le projet d’aména-
gement et de développement durables, les orientations
d’aménagement et de programmation, le règlement et
ses documents graphiques associés ainsi les annexes,

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour
avis aux personnes publiques qui ont été associées à son
élaboration et aux organismes qui ont demandé à être
consultés,

entendu l'exposé de Mme le maire,

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 14 voix
Po uR et 2 ABSTenTio nS, 

> TiRE le bilan de la concertation tel qu’il a été
présenté par madame le maire ; 

> ARRêTE le projet de Plan Local d’Urbanisme de la
commune d’échalas tel qu'il est annexé à la
présente délibération, avec les précisions
suivantes : 

> L’emprise au sol des piscines ne sera pas
comptée dans l’emprise au sol des annexes situées
dans les hameaux, en zone Uc  et Uc n

> dans la zone UE un logement de gardien sera
autorisé à condition d’être intégré dans
l’enveloppe du bâtiment et d’une surface de
plancher de 80m²max; 

> Les surfaces rendues à l’agriculture et à
l’environnement (classement en zones humides)
seront calculées et intégrées au dossier ; 

> PREc iSE que la présente délibération et le projet
de P.L.U. seront communiqués :

> à  monsieur le Préfet ; 

> à  monsieur le Président du c onseil régional

> à  monsieur le Président du c onseil
départemental

> à mr le président du Sc OT des Rives du Rhône

> à mr le Président de la c c Rc  pour le Programme
Local de l'habitat ; 

> aux représentants des chambres consulaires
(métiers, commerce et industrie, agriculture) ;

> à mr le Président du Sc OT des Rives du Rhône 

> mme la Présidente du Parc n aturel Régional du
Pilat

> aux communes limitrophes et EPc i directement
intéressés en ayant fait la demande 

> aux présidents d'associations agréées qui en
feront la demande.

> in Diq UE que :

> conformément au dernier alinéa de l’article
L123-10 du code de l’urbanisme, le dossier, tel
qu’arrêté par le conseil municipal, sera tenu à la
disposition du public en mairie,

> que la délibération fera l’objet d’un affichage en
mairie pendant un mois. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
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Étaient présents :  et Josette BeSSo n, Virginie Bo TTneR,
Laurent CHARPenTieR, Ludovic DuMAine, Aure Du-
PeuBLe, Jean Luc Fo iSo n, Fernand FuRST, Serge innA-
Mo RATi, Christiane JuRY, Annie MeLnYCZeK, Patricia
Mo uLin , André PRiVAS, Fatima ViDAL.

Le quorum étant atteint, Mme le maire ouvre la séance
à 19h, excuse Corinne BeRGeR, Laurent Jo SPin, Mathieu
Po uLenARD et Rosaria GiBeRT (pouvoir à Annie MeLnYC-
ZeK), absents. 

Serge innAMo RATi est désigné secrétaire de séance. 

APPROBATiOn  DU PV DE LA SéAn c E
PRéc éDEn TE 
Suite à une erreur de plume relative au nombre de per-
sonnes présentes, le procès-verbal de la séance précé-
dente sera modifié. 

mODiFic ATiOn  DE L’ORDRE DU JOUR 
DE LA SéAn c E
Madame le maire expose qu’une décision modificative
sur le budget doit être effectuée pour régulariser des écri-
tures de fin d’année. Pour cela, une délibération du Conseil
est nécessaire. Madame le maire propose au Conseil de
rajouter ce point à l’ordre du jour, ce qui est accepté à
l’unanimité. 

Madame le maire informe le Conseil que Monsieur le
Préfet a accepté la démission de Martine Besson de ses
fonctions d’adjointe et de conseillère communautaire,
et que c’est Josette Besson qui la remplacera à la
Communauté de Communes de la Région de Condrieu.

APPROBATiOn  DE LA mODiFic ATiOn
DES STATUTS DE LA c c Rc
Madame le maire rappelle au Conseil que depuis la loi
« de modernisation de l’action publique territoriale et d’af-
firmation des métropoles » du 27 janvier 2014, plusieurs
lois ont modifié le nombre et la rédaction des compé-
tences obligatoires et optionnelles confiées aux commu-
nautés de communes. La loi portant « nouvelle organi-
sation territoriale de la République » du 7 août 2015 pré-
voit également des modifications régulières de l’article
L 5214-16 du code général des collectivités territo-
riales, fixant les compétences des communautés de com-
munes, jusqu’au 1er janvier 2020.

La procédure de modification des compétences est
fixée aux articles L.5211-17 et suivants du code général
des collectivités territoriales. Le transfert est décidé par
délibérations concordantes de l'organe délibérant de la
communauté de communes et des conseils municipaux
se prononçant dans les conditions de majorité requise
pour la création de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois, à
compter de la notification au maire de la commune de
la délibération de l'organe délibérant de l'établisse-
ment public de coopération intercommunale, pour se pro-

noncer sur le transfert proposé. À défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Dans le cas présent, Madame le maire informera le
conseil municipal que le Préfet prendra son arrêté au
1er janvier 2017.

Lors de sa séance du 2 novembre 2016, le conseil com-
munautaire a décidé de modifier les statuts afin de les
mettre en conformité avec la version en vigueur de l’ar-
ticle L.5214-16 du CGCT.

Ainsi, l’article 2 des statuts serait modifié comme suit :

Article 2 - Les compétences de la communauté de com-
munes sont les suivantes :

Compétences obligatoires
La communauté de communes exerce de plein droit au
lieu et place des communes membres les compétences
relevant de chacun des groupes suivants :

> Aménagement de l'espace pour la conduite d’actions
d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territo-
riale et schéma de secteur.

>  Actions de développement économique dans les
conditions prévues à l’article L 4251-17 du code géné-
ral des collectivités territoriales ; création, aménagement,
entretien et gestion des zones d'activité industrielle, com-
merciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aé-
roportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire ; pro-
motion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.

>  Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
des gens du voyage.

>  Collecte et traitement des déchets des ménages et dé-
chets assimilés.

Compétences optionnelles
La communauté de communes exerce, au lieu et place
des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt com-
munautaire, les compétences relevant des groupes sui-
vants :

2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement, le
cas échéant dans le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d'énergie

2.2 Politique du logement et du cadre de vie

2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie

2.4 Action sociale d’intérêt communautaire

Compétences facultatives
> Aménagement, entretien et mise en valeur de la rivière
Gier :

a) Animation, études et suivi :

Participation et portage du contrat de rivière ou autres
démarches contractuelles relative à la gestion de l'eau :
élaboration, mise en œuvre (animation, coordination, ges-
tion).

Élaboration d'actions de communication, de sensibilisa-
tion et d'information sur la gestion des rivières :
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> Définition d'une communication autour de la rivière
et participation à l'élaboration d'outil : Plaquettes d'in-
formation, journal de la rivière, programme de sensibi-
lisation et organisation de journées (information, forma-
tion, échanges...) auprès de groupes scolaires et des pu-
blics intéressés des communes.

> Réalisation d'études générales ou spécifiques visant à
1'amélioration de la connaissance sur les milieux aqua-
tiques et à définir les politiques globales d'interventions
en matière de gestion des rivières, les études techniques
préalables aux travaux entrant dans le champ de com-
pétence élu syndicat.

> Mise en œuvre du suivi des rivières et des milieux aqua-
tiques permettant d'évaluer les actions engagées et d'éva-
luer la qualité des milieux : suivi de la qualité des eaux,
des débits, des espèces invasives.

b) Restauration des milieux aquatiques :

> Entretien et restauration du lit et des berges du Gier
et de ses affluents dans le cadre d'un programme plu-
riannuel déclaré d'intérêt général ou dans le cadre de tra-
vaux d'urgence ;

> Travaux de diversification du milieu (caches à poissons,
abris, plantations, aménagements piscicoles...) ;

> Travaux de restauration de la continuité écologique ju-
gés d'intérêt général (suppression de seuils, équipement
de passes à poissons...) ;

> Travaux de restauration physique des cours d'eau amé-
liorant les conditions hydrauliques, écologiques et pay-
sagères des rivières ;

c) Gestion du risque d'inondation :

> Travaux d'intérêt collectif pour la protection des biens
et des personnes : études, travaux et entretien des ou-
vrages ;

> Participation à la mise en place et au fonctionnement
d'un système d'alerte de crues ;

> Communiquer, sensibiliser sur les risques et l'amélio-
ration du fonctionnement des cours ;

> Participer pour avis consultatif à l'élaboration, la révi-
sion, les modifications des documents d'urbanisme ;

d) Gestion post-crue :

> Études, bilans

> Travaux d'urgence

3.2 Informatique

> Mise en place et gestion des systèmes et applications
informatiques des bibliothèques des communes mem-
bres.

> Mise en place et gestion d'un système d'information
géographique (SIG) pour l’harmonisation des docu-
ments d'urbanisme des communes membres.

Les autres dispositions des statuts resteraient inchangées.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Approuver la modification des statuts de la commu-
nauté de communes de la Région de Condrieu dans les
conditions et selon les termes exposés ci-dessus.

> Dire que la présente délibération sera notifiée à la com-
munauté de communes de la région de Condrieu ;

> préciser que la présente délibération pourra faire l’ob-
jet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa pu-
blication et de sa réception par le représentant de
l’État.

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT
D’ANIMATION
Madame le maire rappelle au Conseil municipal qu’un
agent avait été recruté en 2014 au sein du service péris-
colaire pour faire face à un accroissement temporaire d’ac-
tivités. Cet emploi se termine le 31 décembre 2016. Il
convient par conséquent de pérenniser cet emploi, no-
tamment en raison de l’augmentation des enfants aux
services périscolaires et de loisirs (surtout avec la mise
en place des T.A.P. le vendredi après-midi de 13h30 à
16h30 et l’augmentation des effectifs au restaurant
scolaire). 

Madame le maire propose la création d’un emploi d’ani-
mateur (grade d’adjoint territorial d’animation de 2e classe
– catégorie C) à temps non complet (11h hebdomadaires
annualisées) à compter du 1er janvier 2017.

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et li-
bertés des communes et de leurs établissements publics,

VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les em-
plois de chaque collectivité sont créés par l'organe dé-
libérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s)
grade(s) il habilite l'autorité à recruter,

VU la loi 2007-148 du 02 février 2007 relative à la moder-
nisation de la fonction publique territoriale,

VU la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonc-
tion publique territoriale,

VU le décret 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant
modification du décret 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des fonctionnaires ter-
ritoriaux de catégorie C,

VU la nécessité de créer un emploi d’animateur de 11h
hebdomadaires en raison de l’augmentation des enfants
aux services périscolaires et de loisirs, surtout avec la mise
en place des T.A.P. le vendredi après-midi de 13h30 à
16h30 et l’augmentation des effectifs au restaurant
scolaire, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Accepter les propositions de Mme le maire, 

> Créer, à compter du 1er janvier 2017, à un emploi
d’animateur (grade d’adjoint territorial
d’animation de 2e classe – catégorie C) à 11h
hebdomadaires,

> Préciser que les crédits suffisants seront prévus
au budget de l'exercice 2017. 
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TABLEAU 4 - EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET

EMPLOIS NOMBRE GRADE(S) OU CADRE D'EMPLOIS AUTORISÉ(S) 
PAR L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Service Administratif
Secrétaire Générale de Mairie 1 Cadre d'emplois des Attachés Territoriaux 

Secrétaire de Mairie 1 Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 

Agent administratif et d’accueil 1 Cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 

Service Technique

Responsable Services techniques 1 Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux ou des
Agents de maîtrise 

Agent service espaces verts 1 Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Agent service voirie 1 Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Agent service bâtiments 1 Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Service Animation

Responsable des services périscolaires et de loisirs 1 Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs
Territoriaux 

Service Restaurant scolaire 1 Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Agent de restauration scolaire

Service Ecole 1 Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Territoriaux 

Agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant

TABLEAU 5 - EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET

Service Ecole
Agent de l’école maternelle 1 Cadre d'emplois des ATSeM (29 h/semaine) 

Agent de l’école maternelle 1 Cadre d'emplois des ATSeM (27h/semaine) 

Service Animation 1 Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (11h / semaine) 

Animateur périscolaire et de loisirs 1 Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs
Territoriaux (30 h / semaine) 

Animateur périscolaire et de loisirs 1 Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (25 h / semaine) 

Animateur périscolaire et de loisirs

miSE à  JOUR DU TABLEAU 
DES EFFEc TiFS
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il
convient, conformément au décret 2006-1687 du 22 dé-
cembre 2006 portant modification du décret 87-1107 du
30 décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C, de mettre à jour
le nouveau tableau des emplois permanents de la col-
lectivité, afin de prendre en compte la création d’un poste
d’animateur et la modification des temps de travail des
animateurs déjà en poste depuis septembre 2016. 

Le tableau des effectifs modifié se présenterait comme
au TABLEAU 4 ET 5.

Cadre d'emplois des Adjoints d’Animation (25 h / semaine) 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et li-
bertés des communes et de leurs établissements publics,

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la
Fonction Publique Territoriale, notamment l'article 34 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les em-
plois de chaque collectivité sont créés par l'organe dé-
libérant et que celui-ci doit mentionner sur quel(s)
grade(s) il habilite l'autorité à recruter,

Vu la loi 2007-148 du 02 février 2007 relative à la moder-
nisation de la fonction publique territoriale,

Vu la loi 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonc-
tion publique territoriale,

Vu le décret 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant
modification du décret 87-1107 du 30 décembre 1987
portant organisation des carrières des fonctionnaires ter-
ritoriaux de catégorie C,

Vu les modifications d’organisation de travail survenues
ces derniers mois, 

Vu l’augmentation du nombre d’enfants accueillis lors
des temps d’accueil périscolaires et de loisirs, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Accepter les propositions de mme le maire, 

> Fixer le nouveau tableau des emplois
permanents de la collectivité tel qu'indiqué ci-
dessous, à compter du 1er janvier 2017,

> Préciser que les crédits suffisants seront prévus
au budget de l'exercice 2017. 
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miSE à  JOUR DES c OmmiSSiOn S
mUn ic iPALES
Madame le maire rappelle au Conseil municipal la déli-
bération n°2014-04-03-27 en date du 3 avril 2014, par la-
quelle le Conseil municipal avait créé les différentes com-
missions municipales et désigné leurs membres respectifs. 

Madame le maire rappelle également que les commis-
sions sont créées à l’initiative du Conseil municipal et peu-
vent avoir un caractère permanent ou une durée limitée.
en effet, l’article L. 2121-22 du CGCT permet au Conseil
municipal de constituer des commissions d’instruction
composées exclusivement de conseillers municipaux. Ces
commissions municipales peuvent être formées au
cours de chaque séance du Conseil municipal ou avoir
un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées
dès le début du mandat du conseil.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les dif-
férentes commissions municipales devront être compo-
sées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect
du principe de représentation proportionnelle, une
pondération qui reflète fidèlement la composition de l’as-
semblée municipale.

Pour rappel, le maire est Président de droit de chaque
Commission. un secrétaire de séance sera désigné au dé-
but de chaque commission afin de rédiger le compte
rendu. Chaque commission devra être composée, idéa-
lement, de 6 membres au maximum, dont le maire et un
adjoint.

il est demandé au Conseil municipal de délibérer afin de
procéder à une mise à jour des commissions municipales. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> c onstituer les c ommissions c ommunales. VOIR
TABLEAU 6.

> Préciser que Madame le maire est Président de droit
de chaque Commission.

miSE à  JOUR DES VOiES c OmmUn ALES
Madame le maire expose au conseil que le montant de
la dotation globale de fonctionnement (DGF) est calculé
en fonction d'un certain nombre de critères, dont la lon-
gueur de la voirie publique communale (articles L 2334-
1 à L 2334-23 du code général des collectivités territo-
riales). 

o r, suite à la création de nouvelles voies, la longueur de
la voirie déclarée aux services de la préfecture par la com-
mune doit être réactualisée, puisqu’elle passe de 28 436
mètres linéaires à 33 772 mètres linéaires. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> préciser que la nouvelle longueur de la voirie
communale est de 33 772 ml. 

c On TRiBUTiOn S PROViSOiRES AU
SiEmLY
Madame le maire informe le Conseil municipal que le
Syndicat intercommunal des eaux des Monts du Lyonnais
et de la Basse vallée du Gier (SieMLY) a décidé de rem-
placer la contribution des communes associées par le pro-
duit des impôts et taxes, dont l’assiette et le recouvre-
ment ont lieu dans les formes prévues par le code des
impôts et le code général des collectivités territoriales
(article 2331-3). La part provisoire aux charges du syn-
dicat incombant à la mairie s’élève à 4  399.20 euros
(4 382.28 euros en 2016). 

Cette participation peut être soit budgétisée en totalité,
soit fiscalisée en totalité, soit partiellement budgétisée
le reste étant fiscalisé. Le Conseil municipal décidait les
années précédentes de budgétiser sa participation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Budgétiser la totalité de sa participation au
SiEmLY.

n On  ADhéSiOn  AVEc  LE c On TRAT
GROUPE PROPOSé PAR LE c DG 69
Madame le maire informe le Conseil municipal que l’ap-
plication du régime de protection sociale des agents ter-
ritoriaux implique pour la commune des charges finan-
cières, par nature imprévisibles. Pour se prémunir contre
ces risques, la commune d’Échalas a la possibilité de sous-
crire un contrat d’assurance groupe, proposé par le Centre
de Gestion du Rhône et ouvert aux collectivités du dé-
partement. 

Le Conseil municipal avait demandé au CDG 69 de me-
ner pour son compte la procédure de marché négocié
nécessaire à la souscription de ce contrat d’assurance

TABLEAU 6

COMMISSION SES MEMBRES

BÂTiMenT
Serge innamorati Ludovic Dumaine
Patricia Moulin Fernand Furst
Laurent Jospin Annie Melnyczek

Vo iRie
André Privas Fernand Furst
Jean Luc Foison Rosaria Gibert
Laurent Charpentier

CADRe De Vie Corinne Berger André Privas

SÉCuRiTe
Fernand Furst Serge innamorati
André Privas Virginie Bottner
Patricia Moulin

Vie So CiALe

Josette Besson Corinne Berger
Virginie Bottner Patricia Moulin
Fatima Vidal Rosaria Gibert
Laurent Jospin Ludovic Dumaine

Vie ASSo CiATiVe
eT CuLTuReLLe

Virginie Bottner Fatima Vidal
Corinne Berger Serge innamorati
Ludovic Dumaine

Co MMuniCATio n
Mathieu Poulenard Serge innamorati
Aure Dupeuble Fernand Furst
Rosaria Gibert

MARCHÉ Serge innamorati Annie Melnyczek
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Conseils municipaux
d’une durée de quatre ans avec effet du 1er janvier 2017
pour garantir la commune contre les risques financiers
liés au régime de protection sociale des agents publics
territoriaux. 

Madame le maire expose que les conditions proposées
à l’issue de cette négociation ne sont pas satisfaisantes. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, no-
tamment son article 26,

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’appli-
cation du 2e alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance sous-
crits par les centres de gestion pour le compte des col-
lectivités locales et établissements publics territoriaux,

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment
son article 25,

Vu que le contrat souscrit avec le CIGAC donne pleine-
ment satisfaction à la collectivité, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> ne pas adhérer au contrat groupe d’assurance
mis en place par le Centre de Gestion pour garantir
la commune contre les risques financiers liés au
régime de protection sociale.

DEMANDE DE SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’AFM TÉLÉTHON
Madame le maire donne lecture au Conseil municipal de
la demande de subvention reçue en Mairie de la part de
l’AFM Téléthon. 

Madame le maire rappelle au Conseil que la Mairie, à ti-
tre de subvention, a fait l’acquisition d’un panneau de si-
gnalisation « ville 30e Téléthon », au prix de 63.30 euros
TTC, afin de mettre en valeur la mobilisation de la com-
mune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> ne pas attribuer de subvention à l’AFM Téléthon. 

NON APPLICATION DES PÉNALITÉS 
DE RETARD À L’ENTREPRISE CORNEVIN
(LOT 7) POUR LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE ÉCOLE
Madame le maire expose au Conseil que, dans le cadre
de la construction de l’école, le maître d’œuvre avait dé-
cidé d’appliquer des pénalités de retard à l’entreprise
Cornevin (titulaire du lot 7 Cloisons Plafonds Peinture)
pour un retard sur le chantier. Ses pénalités s’élevaient
à 1 300 euros (13 jours de retard à 100 euros). 

Or, ces pénalités doivent être annulées car le retard n’in-
combe pas directement à l’entreprise. Pour cela, une dé-
libération du Conseil est nécessaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 13 voix
POUR et 1 ABSTENTION, décide de :

> Ne pas appliquer de pénalités de retard d’un
montant de 1300 euros à l’entreprise Cornevin
dans le cadre du marché relatif à la construction de
la nouvelle école. 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 6
Madame le maire informe le Conseil municipal qu’il
convient de procéder à des ajustements sur le Budget
principal. En effet, le chapitre 67 « Charges exception-
nelles » n’a pas été suffisamment crédité pour permet-
tre de prendre en charge les titres annulés sur exercices
antérieurs ainsi que les intérêts moratoires et pénalités
appliqués sur les marchés. Madame le maire propose en
conséquence l’écriture TABLEAU 7 : 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité, décide de :

> Autoriser les virements de crédits mentionnés ci-
dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.
g

TABLEAU 7

DÉSIGNATION DIMINUTION
SUR CRÉDITS 

AUGMENTATION 
SUR CRÉDITS 

Dépenses de
Fonctionnement : -        

Article 6711
« Intérêts moratoires
et pénalités »

-      € 600€

Article 6718 
« Autres charges
exceptionnelles »

-      € 400€

Article 60621
« Combustibles» -      1000 €

TOTAL 1 000€ 1 000€
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mairie
04 72 24 58 76

Tél : 04 72 24 58 76
Fax : 04 72 24 52 12
contact@mairie-échalas.fr
Site : mairie-échalas.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 9h à 12h.
Mardi et jeudi 
de 14h à 18h30.
Samedi de 9h à 11h30.

PERMANENCE DU MAIRE
Samedi de 10h et 11h30, 
ou sur rendez-vous. 
Pour rencontrer le maire 
ou les adjoints, 
prendre rendez-vous 
au 04 72 24 58 76.

AIDES AUX VICTIMES
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions
Tél. 08 842 846 37

AGRICULTURE
Le standard de la
Direction départementale
des territoires (ancienne
DDA) a changé ; composer
le 04 26 28 60 00.
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 e 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 : 
3 rue de la Croix
69420 Condrieu. 
Tél. 04 74 59 52 04.

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES
La liste des assistantes
maternelle agréées est
mise à jour deux fois par
an par le Conseil
départemental 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. : 3646 
(0.119€ la minute)
Site internet : 
www.cpamlyon.fr
Courrier : CPAM de Lyon
69007 Lyon cedex 20.

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON
Secrétariat du
département :
Renaud Pfeffer : 
04 72 61 78 80
Christiane Jury : 
04 72 61 78 80
Dans leurs mairies :
Renaud Pfeffer : 
04 78 44 97 87
Christiane Jury : 
04 72 24 58 76
Adresse postale :
Département du Rhône
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03

DÉPUTÉ
Permanence
parlementaire
de Georges Fenech,
député du Rhône - 11e

9 rue Victor Hugo
69700 Givors
04 78 81 08 98
gfenech@georgesfenech.fr
Thibaud Vincendeau
Collaborateur
parlementaire 
de G. Fenech

DÉCHÈTERIE
Adresse : Ampuis, hameau
de Verenay. 
o uverte : mardis,
mercredis, jeudis :
14h/18h30
lundis et samedis 
8h30 / 12h - 14h /18h30.
Tél. 04 74 56 10 36.
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.
Tél. 04 37 22 54 94.

EMPLOI
Pôle emploi 
Tél. 3949
Point info jeunesse 
Tél. 04 74 56 89 46.

ENVIRONNEMENT
Tél. 0 800 803 904.
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.

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. 04 72 53 65 40.
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 04 72 07 44 55
CCRC, Christelle Piron, 
04 74 56 89 40.

INfOSPRATIQUES

MAiRe
Christiane Jury

1eR ADJo inT
Fernand Furst

2e ADJo inT
Jean-Luc Foison

3e ADJo inT
Josette Besson

47écho d’échalas : : JANVIER 2017 : : n°77

Echo Echalas 77 janvier 2017_VERSION  09/01/17  14:55  Page47



INfOSPRATIQUES
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MAISON 
DE JUSTICE 
ET DU DROIT
6 rue Jacques Prévert
69700 Givors. 
Tél. 04 78 07 41 00
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 04 78 07 41 00.
áTribunal d’instance 
de Lyon : le tribunal
d’instance juge les conflits
entre particuliers.
67 rue Servient, 
69438 Lyon.
Tél. : 04 72 60 70 12.

MAISON 
DE RETRAITE EHPAD
LES MOUSSIÈRES
Tél. 04 37 22 53 20

NUMÉROS UTILES
Bibliothèque 
04 72 24 59 16
Centre anti-poison
04 72 11 69 11
Crèche
intercommunale
A Échalas :
04 78 73 83 28
EDF
Clients : 09 69 32 15 15
urgences : 09 72 67 50 69
Gendarmerie
d’Ampuis
04 74 56 10 26
Hôpital de Montgelas
04 78 07 30 30
urgences : 04 78 07 33 40
Inscription cantine 
04 72 24 58 76
Mairie d’Échalas : 
04 72 24 58 76
en cas d’urgence 
06 71 59 79 99
MSA : plate forme
administrative
04 74 45 99 00
Paroisse d'Échalas
04 72 24 55 93
Police secours : 17
Pompiers
18 ou 112 d’un portable
Préfecture du Rhône
04 72 61 61 61
Service des eaux
Clients : 0977 409 443
urgences 24h/24 :
0977 401 131

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

SANTÉ, AIDE 
À LA PERSONNE

infirmière à domicile
Johanna Hernaci :
06 79 60 48 62.
La maison médicale 
de Brignais fonctionne
pour les urgences les
week end et les soirs à
partir de 20 h
Appeler le 
04 72 33 00 33
Ou urgences
médicales :
composez le 15
Les assistantes sociales du
Conseil général du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu, 40 rue
des Granges, sur rendez-
vous au :
04 74 56 60 27.

Pour les personnes
relevant de la MSA,
prendre RV au
04 78 73 20 65 pour
contacter l’assistante
sociale.

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

POINT 
INFORMATION 
JEUNESSE
CCRC :  40 rue des Granges
69420 Condrieu.
Tél. : 04 74 56 89 40.
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. : 04 72 49 05 19.
o uvert 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.

La course cycliste à Échalas
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