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V
oilà maintenant 9 mois que le nouveau conseil municipal est en place,
animé de la volonté de servir les chalarons. Plusieurs projets sont en
route comme la construction de la nouvelle école et de la chaufferie
bois qui permettra à terme, de chauffer les 3 bâtiments de ce terrain.
Le Plan local d’urbanisme engage l’évolution de notre village sur les an-
nées à venir, mais aussi le devenir des exploitations agricoles et des en-
treprises artisanales, la préservation de notre environnement et le

développement des services. Ce dossier important mobilise beaucoup les élus et je tiens
à les remercier de leur implication.

2015 sera aussi l’année de naissances d’autres projets comme l’éco-quartier, pour le-
quel nous nous entourons juridiquement et financièrement.

Au vu des différentes réformes et lois, dont vous lirez dans ce journal quelques expli-
cations, notre budget est en baisse et nous devrons nous adapter. Peut-être faudra-t-
il qu’ensemble, nous apprenions à être moins exigeants, à ne pas tout attendre des
services extérieurs, faire preuve de plus de solidarité et devenir acteur de certains be-
soins.

Les perspectives financières ne sont pas enthousiasmantes. La Commune souhaite
continuer à être facteur de ce lien social qui se tisse avec vous chaque jour, en main-
tenant des services et un environnement de qualité.

Les associations sont aussi source de vie, de loisirs et de sports, et participent large-
ment au développement d’Échalas.

Le marché, source de rencontres avec les agriculteurs mais aussi les commerçants
d’Échalas mettent tout en œuvre pour vous satisfaire, et méritent votre confiance.

La réforme scolaire a imposé de modifier les horaires du personnel, et les agents
concernés l’ont accepté, avec cet esprit de service qui les caractérise, tous agents tech-
niques ou administratifs, sans exception.

Nos pompiers souvent appelés, et dont toutes les interventions sont suivies de remer-
ciements, les infirmières que nous rencontrons souvent sur nos routes par tous les
temps, les aides ménagères qui vont de famille en famille, tous sont acteurs de notre
commune et du bien vivre ensemble.

C’est avec eux, avec les élus, avec vous tous, qu’en se serrant les coudes, nous réussi-
rons une belle année 2015.

Je souhaite que bonheur et santé règnent dans tous les foyers chalarons ! 

Christiane Jury

Édito
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À la mairie

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boniface AKPAH,
Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine BESSON,
Virginie BOTTNER, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON,
Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Christiane JURY, Annie
MELNYCZEK, Patricia MOULIN, Mathieu POULENARD, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Était absent excusé avec pouvoir à M. Fernand FURST :
M. Serge INNAMORATI.
Étaient absents excusés : M. Laurent CHARPENTIER,
M. Ludovic DUMAINE, M. Laurent JOSPIN.
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19.
Nombre de membres présents : 15.
Qui ont pris part à la Présente délibération : 15 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à
20h10, excuse M. Serge INNAMORATI, M. Laurent CHAR-
PENTIER, M. Ludovic DUMAINE et M. Laurent JOSPIN, ab-
sents et donne lecture des procurations. Mme le Maire
propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 juin
2014 et du 20 juin 2014 et la signature du registre des dé-
libérations des Conseils Municipaux précédents.
Mme Virginie BOTTNER est désignée secrétaire de séance.

N°2014-07-10-63 – 5.3.6. DÉSIGNATION
DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que la cir-
culaire du 26 octobre 2001 instaure au sein de chaque

Conseil Municipal une fonction de Conseiller Municipal en
charge des questions de défense.

Ce conseiller a vocation à devenir un interlocuteur privilé-
gié pour la défense et les questions qui y sont relatives.
Ainsi, il est destinataire d'une information régulière et est
susceptible de s'impliquer dans la nouvelle réserve ci-
toyenne et de s'occuper du recensement. C’est pourquoi,
chaque Conseil Municipal se doit de désigner un correspon-
dant défense et transmettre ses coordonnées au Préfet.

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

Désigne comme correspondant défense : M. Serge
INNAMORATI,
Et transmet cette délibération ainsi que les
coordonnées du correspondant défense à la
Préfecture du Rhône.

N°2014-07-10-64 – 9.4. MOTION 
DE SOUTIEN A L’ACTION DE L’A.M.F.
(Association des maires de France) pour alerter solennelle-
ment les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse
massive des dotations de l’État.

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les col-
lectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs
intercommunalités, risquent d’être massivement confron-
tées à des difficultés financières d’une gravité exception-

CONSEIL mUNICIPAL DU 10 JUILLET 2014 à 20h

LA COmmISSION VOIRIE
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nelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards
d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les
concours financiers de l’État sont en effet appelés à dimi-
nuer :

de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017, 

soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la pé-
riode 2014-2017.

L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents
communaux et intercommunaux, a toujours tenu un dis-
cours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénon-
cer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que
soient les efforts entrepris pour rationaliser, mutualiser et
moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les
collectivités ne pourront pas absorber une contraction
aussi violente de leurs ressources. 

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbi-
trages douloureux affectant les services publics locaux et
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs
leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, trans-
fert continu de charges de l’État, inflation des normes, ni-
veau difficilement supportable pour nos concitoyens de la
pression fiscale globale). 

La commune d’Échalas rappelle que les collectivités de
proximité que sont les communes et leurs intercommuna-
lités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de
l’action publique pour tous les grands enjeux de notre so-
ciété : 

elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et as-
surent le « bien vivre ensemble » ;  

elles accompagnent les entreprises présentes sur leur terri-
toire ;

enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement pu-
blic, soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à
terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise
économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pour-

tant indispensable au redressement des comptes publics. 

En outre, la commune d’Échalas estime que les attaques ré-
currentes de certains médias contre les collectivités sont
très souvent superficielles et injustes. 

C’est pour toutes ces raisons que le Conseil Municipal de la
commune d’Échalas, après en avoir délibéré, à l’unanimité
soutient les demandes de l’AMF :

réexamen du plan de réduction des dotations de l’État,

arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures
normatives, sources d’inflation de la dépense, 

réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de
négociation pour remettre à plat les politiques publiques
nationales et européennes impactant les budgets des col-
lectivités locales.

N°2014-07-10-65 – 7.5.3. DEMANDE DE
SUBVENTION PRÉSENTÉE PAR LE CERCLE
DES JEUNES D'ÉCHALAS
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la
demande de subvention présentée par le Cercle des Jeunes
d’Échalas dans le cadre du bal populaire organisé le 13 juil-
let 2014. 

Pour mémoire, le Cercle des Jeunes d’Échalas n’a bénéficié
d’aucune subvention provenant de la Mairie d’Échalas.

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

Accorder une subvention de 500.00 € pour l’année
2014, à titre exceptionnel, compte tenu, d’une part,
des difficultés financières rencontrées cette année
par l’association et, d’autre part, de la participation
des jeunes au nettoyage de printemps de mars. 
Cette participation correspond à une partie du
financement de la sono. 
Cette somme sera inscrite au budget communal 2014.

CONSEIL mUNICIPAL DU 11 SEPTEmBRE 2014 à 20h

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boniface AKPAH,
Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine BESSON,
Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Aure DUPEUBLE,
Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Serge IN-
NAMORATI, Laurent JOSPIN, Christiane JURY, Annie MEL-
NYCZEK, André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Était absent excusé avec pouvoir à Mme Martine BESSON :
M. Mathieu POULENARD
Étaient absents : M. Ludovic DUMAINE, Mme Patricia MOU-
LIN.
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19
Nombre de membres présents : 16

Qui ont pris part à la Présente délibération : 16 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à
20h15, excuse M. Ludovic DUMAINE, Mme Patricia MOU-
LIN et M. Mathieu POULENARD absents et donne lecture
des procurations.

Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 10 juillet 2014 et la signature du registre des dé-
libérations du Conseil Municipal précédent.

Mme Aure DUPEUBLE est désignée secrétaire de séance.
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À la mairie

N°2014-09-11-66 – 3.5. DÉCLASSEMENT
DE L'ÉCOLE DE LA RODIERE APRÈS AVIS
DES AUTORITÉS ACADÉMIQUES
Madame le Maire rappelle la délibération n°2014-06-12-
55 – 3.5 relative à la désaffectation et au déclassement de
l’école de la Rodière prise lors du Conseil Municipal du 12
juin 2014. 

Deux conditions sont requises pour permettre légalement
la sortie d'un bien du domaine public 

d'une part, une désaffectation matérielle du bien précédant
le déclassement ;

et d'autre part un acte juridique de la collectivité publique
propriétaire portant déclassement formel du bien, quand
bien même une affectation de celui-ci au public ou à un
service public n'existe plus.

Vu les articles L. 2121-29 et L. 2121-30 du Code Général
des Collectivités Territoriales mentionnant que le conseil
municipal décide de la création et de l'implantation des
écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseigne-
ment public après avis du représentant de l'État dans le dé-
partement,

Vu les articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2141-1et L. 3111-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l'article L. 212-1 du Code de l'Éducation,

Vu la situation de l'immeuble de l’École de la Rodière situé
au hameau de la Rodière (840, route du Laquet) à Echalas
qui n'est plus affecté à un service public depuis le 1er juil-
let 2011,

Vu l’avis favorable de M. Jean-Louis BAGLAN, inspecteur
d’académie, directeur académique des services de l’éduca-

tion nationale du Rhône, en date du 03 juillet 2014 ;

Madame le Maire propose le déclassement de l'immeuble
de l’École de la Rodière situé au hameau de la Rodière (840,
route du Laquet) à Echalas et son intégration dans le do-
maine privé de la commune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à 17
voix pour dont 1 pouvoir, 1 voix contre et 0 abstention, de :

Rappeler la délibération n°2014-06-12-55 – 3.5
prise lors du Conseil Municipal du 12 juin 2014 se
prononçant favorablement sur le principe de
désaffectation de l'immeuble de l’École de la
Rodière situé au hameau de la Rodière (840, route
du Laquet) à Echalas qui n'est plus affecté à un
service public depuis le 1er juillet 2011;
Déclasser et intégrer dans le domaine privé de la
commune, l'immeuble de l’École de la Rodière situé
au hameau de la Rodière (840, route du Laquet) à
Echalas, considérant l’avis favorable des autorités
académiques en date du 03 juillet 2014.

N°2014-09-11-68 – 5.7.4. RAPPORT
ANNUEL 2013 DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA RÉGION DE CONDRIEU
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le rapport
annuel 2013 de la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu.

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

Prendre acte du rapport présenté et joint en annexe.

Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boniface AKPAH,
Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine BESSON,
Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure DUPEUBLE,
Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GIBERT, Serge IN-
NAMORATI, Laurent JOSPIN, Christiane JURY, Annie MEL-
NYCZEK, Patricia MOULIN, Mathieu POULENARD, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Était absent excusé avec pouvoir à Mme Josette BESSON :
Mme Virginie BOTTNER. 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19
Nombre de membres présents : 18
Qui ont pris part à la Présente délibération : 18 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à
20h15, excuse Mme Virginie BOTTNER absente et donne
lecture des procurations.

Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la

séance du 11 septembre 2014 et la signature du registre des
délibérations du Conseil Municipal précédent.

M. Boniface AKPAH est désigné secrétaire de séance.

MARCHES PUBLICS : DÉCISIONS PRISES
PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA
DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que : 

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, 

Vu la délégation accordée à Mme le Maire par délibération
n°2014-04-03-26-5.4. du Conseil Municipal en date du 03
avril 2014,

CONSEIL mUNICIPAL DU 23 OCTOBRE 2014 à 20h
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Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal
les décisions prises par Mme le Maire en vertu de cette dé-
légation,

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

Décision n°07 du 04 septembre 2014 : Signature 
de la notification de marché avec le bureau d’études
MATTE (Villeurbanne) pour le marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un réseau collectif 
de chaleur, pour un montant HT de 20 000.00 €, 
sur une durée prévisionnelle de 4 mois. 
Décision n°08 du 09 octobre 2014 : Signature 
de la notification de marché avec le bureau d’études
GEOTEC (Chassieu) pour le marché de maîtrise
d’œuvre pour la réalisation d’une étude
complémentaire à mener pour la commune d’Échalas
à la suite de la cartographie départementale des
mouvements de terrain (niveaux de susceptibilité)
dans le département du Rhône, pour un montant HT
de 1 750.00 €, sur une durée prévisionnelle de 3 mois. 

ADHÉSION DE LA COMMUNE D'ÉCHALAS
A LA “CHARTE RÉGIONALE D’ENTRETIEN
DES ESPACES PUBLICS - OBJECTIF ZÉRO
PESTICIDE DANS NOS VILLES ET
VILLAGES”
Madame Martine BESSON, 2e adjoint au Maire, présente au
Conseil Municipal la charte régionale d’entretien des es-
paces publics, proposée par la Cellule Régionale
d’Observation et de Prévention des Pollutions par les
Pesticides en Rhône-Alpes (CROPPP) et animée par la
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
(FRAPNA) et la Fédération Rhône-Alpes de Défense contre
les Organismes Nuisibles (FREDON) :

Des démarches sont engagées au niveau européen
(Directive cadre sur l’utilisation durable des pesticides) et
au niveau national (plan Ecophyto 2018) pour une réduc-
tion de l’usage des pesticides en zones agricoles et non
agricoles. Les collectivités ont un rôle central dans cette
utilisation à travers la gestion des espaces publics (parcs,
voiries…). 

En Rhône-Alpes, la charte régionale propose une démarche
évolutive et valorisante pour tendre vers la suppression des
pesticides dans les villes et villages. Un délai de 5 ans est
préconisé pour atteindre le « zéro pesticide ». 

Les objectifs visés concernent des enjeux à la fois sanitaires
et environnementaux : protection de la santé du personnel
chargé de l’entretien des espaces publics et celle des admi-
nistrés, préservation et reconquête de la qualité des eaux.

L’engagement de la commune dans la charte conduira,
conformément au cahier des charges, à élaborer et mettre
en œuvre un plan de désherbage communal, des actions de
formation des agents et d’information des administrés. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix
pour (dont un pouvoir), 0 abstention et 1 voix contre, dé-
cide de :

S’engager en faveur de la réduction des pesticides
sur la commune.
Adopter le cahier des charges.
Solliciter l’adhésion de la commune à la charte
régionale d’entretien des espaces publics « Objectif
zéro pesticide dans nos villes et villages ».

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE
PAR LE HBC ECHALAS
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la de-
mande de subvention présentée par le Handball Club
d’Échalas, relative à l’utilisation du gymnase de Montagny,
par deux équipes du club. 

Pour mémoire, le HBC Echalas a bénéficié en 2014 de la
subvention suivante provenant de la Mairie d’Échalas :
Conseil Municipal du 27/01/2014, subvention annuelle de
3 600 € et prise en charge directement d’un transport en
car (1 180.00 € TTC).

Avant le vote, se déclarant conseiller intéressé,
Mme Josette Besson se retire des débats et quitte l’assem-
blée. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16
voix pour, 1 abstention et 0 voix contre, décide de :

Accorder une subvention au Hand-Ball Club
d’Échalas de 400.00 € ;
Préciser que cette subvention est une majoration
maximum de la subvention annuelle accordée au
Hand-Ball Club ;
Inscrire la somme éventuelle au budget communal
2014.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL – CONTRAT ANNUEL 2014 –
OPÉRATION 01 “CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE ECOLE COMMUNALE 
DE 8 CLASSES (TRANCHE 1)”
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal les opérations
inscrites au contrat annuel 2014 du Conseil Général du
Rhône validées en commission permanente du Conseil
Général du 18 juillet 2014. 

La construction d’une nouvelle école communale de 8
classes (tranche 1) commençant cette année, il convient de
solliciter la subvention relative à cette opération.

INTITULÉ COÛT HT ANNÉES TAUX MONTANT
SUBVENTION

Création d’une
nouvelle école
communale 
de 8 classes 
- tranche 1

200 100.00 € 2014 40% 80 040.00 €
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À la mairie

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

Solliciter une subvention à hauteur de
80 040.00 € pour l’opération n°01 “construction
d’une nouvelle école communale de 8 classes
(tranche 1)” inscrite au contrat annuel 2014 ;
Autoriser Mme le Maire à signer tout document s’y
afférent.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL
GÉNÉRAL - CONTRAT ANNUEL 2014 -
OPÉRATION 02 “AMÉNAGEMENTS
SÉCURITAIRES DE LA ROUTE DE LA CROIX
REGIS”
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal les opérations
inscrites au contrat annuel 2014 du Conseil Général du
Rhône validées en commission permanente du Conseil
Général du 18 juillet 2014. 

Les aménagements sécuritaires de la route de la Croix Régis
ayant commencé cette année, il convient de solliciter la
subvention relative à cette opération.

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

Solliciter une subvention à hauteur de 18 000.00 €
pour l’opération n°02 « aménagements sécuritaires
route de la Croix Régis » inscrite au contrat annuel
2014 ;
Autoriser Mme le Maire à signer tout document s’y
afférent.

DEMANDE DE SUBVENTION BIOMASSE
ÉNERGIE A LA RÉGION RHÔNE ALPES
POUR LA RÉALISATION D’UN RÉSEAU
COLLECTIF DE CHALEUR
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de
construction d’un réseau collectif de chaleur pour la nouvelle
école élémentaire, ainsi que l’école maternelle actuelle. 

Cette installation comprendra une chaudière de marque
Hargassner (modèle HSV200) supérieure à 100kW et de
moins de 100 tep sortie chaudière, ainsi que la réalisation
des réseaux. Le projet est évalué à 203 500.00 € HT.

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

Solliciter une subvention pour l’opération de
réalisation d’un réseau collectif de chaleur ;
Autoriser Mme le Maire à signer tout document s’y
afférent.

CONTRAT DE LOCATION 
D’UNE LICENCE IV
Se déclarant conseiller intéressé, Mme Martine BESSON se
retire des débats et quitte l’Assemblée avant la présenta-
tion de cette délibération et son vote.

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que la
Commune avait racheté la licence IV pour le bâtiment « Le
Café d’Échalas » par acte de vente en date du 17 avril 2014,
pour un montant de 8 000.00 €. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal de louer
cette licence IV à M. Thomas OLLAGNON, propriétaire du
bâtiment où est situé le local du café, et souhaitant repren-
dre la gestion du café, pour une durée de 3 ans, moyennant
un loyer annuel à 1 200.00€ HT.

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

Autoriser Mme le Maire à signer le contrat de
location de la licence IV sous les conditions énoncées
et tout autre document s’y afférent, à compter du
1er novembre 2014.

VOTE DU TAUX DE LA TAXE
D’AMÉNAGEMENT
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que le taux de
la taxe d’aménagement en vigueur sur la commune a été
fixé par délibération en date du 17 novembre 2011, au taux
de 4% sur l’ensemble du territoire communal et jusqu’au 31
décembre 2014.

Par conséquent, il convient de délibérer à nouveau afin de
fixer le taux de la taxe d’aménagement à compter du 1er
janvier 2015.

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 331-
1 et suivants ;

Considérant que la Commune d’Échalas a un Plan
d’Occupation des Sols (P.O.S.) approuvé ;

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

D’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la
Taxe d’Aménagement à un taux de 4% ;
De ne pas mettre en place d’exonérations telles que
mentionnées à l’article L. 331-9 du Code de
l’Urbanisme.
Que la présente délibération est valable à compter
du 1er janvier 2015 et reconductible d’année en 

INTITULÉ COÛT HT ANNÉES TAUX MONTANT
SUBVENTION

Aménagement
voirie 45 000.00 € 2014 40% 18 000.00 €
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année sauf renonciation expresse. Toutefois, le taux
et les exonérations pourront être modifiés tous les
ans ;
Que la présente délibération est transmise au service
de l’État chargé de l’urbanisme dans le département
au plus tard le 1er jour du 2e mois suivant son
adoption.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DES
SERVICES PÉRISCOLAIRES ET DE LOISIRS
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en raison,
notamment, de la réforme des rythmes scolaires et de la
mise en place du portail famille via le site Internet de la
mairie, une délibération en date du 12 juin 2014 a modifié
le règlement des services périscolaires et de loisirs.

Après deux mois d’application de ce nouveau règlement des
services périscolaires et de loisirs, il semble nécessaire de
revoir ce règlement. Une proposition d’un nouveau règle-
ment (article 1.3.2. : le temps de récréation périscolaire et
article 2 : absences) est lue par Mme le Maire lors du
Conseil Municipal. Ainsi, pendant ce temps d’accueil péris-
colaire gratuit de 16h à 16h30, les parents pourront récu-
pérer leurs enfants à tout moment et les ajouts ou
annulations pourront être faits dans les mêmes délais que
les autres temps périscolaires.

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

Adopter le nouveau règlement des accueils
périscolaires (garderie périscolaire, temps de
récréation périscolaire et restaurant scolaire) et du
centre de loisirs applicable à compter du 1er
novembre 2014.
L’article 1-3-2 : le temps de récréation périscolaire
a été modifié comme suit : « Il a lieu de 16h à
16h30. Pendant ce temps de récréation, aucune
activité ne sera proposée. Les départs échelonnés
seront autorisés. Les enfants autorisés à partir seuls
seront libérés à 16h30 ». 
A l’article 2 : absences, la phrase suivante « aucune
modification (ajout ou annulation) du temps de
récréation périscolaire de 16h à 16h30 ne sera
acceptée au cours de mois » a été supprimée.
Ce nouveau règlement est joint en annexe de la
délibération. 

AUTORISATION DONNÉE AU MAIRE 
DE CONCLURE DES CONTRATS
D’ENGAGEMENT A DURÉE DÉTERMINÉE
POUR LE RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL
Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 il est possible de faire appel à un
agent non titulaire dans les conditions suivantes :

pour faire face à un besoin saisonnier (article 3 – 2°) : du-
rée maximale de six mois pendant une même période de
douze mois,

pour faire face à un besoin occasionnel (article 3 – 1°) : du-
rée maximale de douze mois pendant une même période de
dix-huit mois,

remplacement d’agents sur un emploi permanent (article 3-
1) : durée de l'absence de l'agent à remplacer (peut pren-
dre effet avant le départ de l'agent à remplacer),

vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement
d'un fonctionnaire (article 3-2) : durée maximale d'un an
(contrat renouvelable pour une même durée si la condition
de recherche infructueuse est remplie).

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibé-
ration en date du 28 septembre 2010 l’autorisant à
conclure des CDD pour le recrutement d’un agent contrac-
tuel pour faire face à un besoin occasionnel ou saisonnier.

En raison des élections municipales, de la mise en place
d’une nouvelle équipe d’élus et des remarques de la
Trésorerie de Condrieu sur la date de la précédente délibé-
ration, Madame le Maire propose de demander au Conseil
Municipal de délibérer à nouveau afin de l’autoriser à
conclure des contrats d’engagement à durée déterminée,
pris dans le cadre de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984,
comme mentionné ci-dessus.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix
pour, 1 abstention et 0 voix contre, décide de :

Autoriser Madame le Maire à conclure des contrats
d’engagements à durée déterminée pour le
recrutement d’un agent contractuel pris dans le
cadre de l’article 3 dans son ensemble de la loi du
26 janvier 1984, si les crédits suffisants sont inscrits
au budget.

ABANDONS DES PÉNALITÉS DE RETARD
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la de-
mande de l’entreprise MEUNIER MARNAT (lot menuiserie)
de l’abandon des pénalités qui lui avaient été décomptées
lors des travaux de réalisation de la salle du Pré de Lerle en
2011, en raison de divers retards et d’absence aux réunions
de chantier, correspondant à 63 jours de retard soit
12 600.00€ et 4 absences aux réunions de chantier soit
400.00€. 

Après lecture faite par Mme le Maire du courrier de l’entre-
prise MEUNIER MARNAT et de son engagement à effectuer
le remplacement des panneaux de la porte d’entrée,
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’abandon-
ner les pénalités de retard prévues au C.C.A.P. correspon-
dant à un total de 13 000.00 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 15 voix
pour, 4 abstentions et 0 voix contre, décide de :
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Approuver l’abandon des pénalités de retard de la
société MEUNIER MARNAT à la seule condition de
changer les panneaux de la porte d’entrée de la salle
du Pré de Lerle et après vérification de la qualité et
de la pérennité de ces travaux, dans un délai de 3
mois à compter de la notification à l’entreprise
MEUNIER MARNAT d’effectuer les travaux,
En cas de non-respect des conditions mentionnés ci-
dessus, les pénalités de retard de l’entreprise
MEUNIER MARNAT seront maintenues ;
Autoriser Mme le Maire à signer tout document s’y
afférent.

RÉGIME INDEMNITAIRE DES RÉGISSEURS
DE RECETTES – RÉGIE DE RECETTES
GARDERIE, CENTRE DE LOISIRS ET
RESTAURANT SCOLAIRE
Vu l’instruction interministérielle du 20 février 1998 relative
aux régies de recettes et aux régies d’avances des collecti-
vités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’in-
demnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux ré-
gisseurs de recettes et aux régisseurs d’avances relevant
des organismes publics et au montant du cautionnement
imposé à ces agents ;
Vu le dernier arrêté en date du 07 mai 2010 nommant
Mme Liliane ROLLAND, régisseur titulaire de la régie de re-
cettes garderie, centre de loisirs et restaurant scolaire ;
Vu le contrôle opéré par Mme la Trésorière de la Trésorerie
de Condrieu en date du 22 avril 2014 indiquant un montant
d’encaisse supérieur à celui qui avait été décidé au moment
de la création de la régie ;
Considérant l’observation émise par Mme la Trésorière de la
Trésorerie de Condrieu du non-respect du seuil d’encaisse ;
Considérant que les taux de l’indemnité de responsabilité
sont fixés par délibération dans la limite des taux en vi-
gueur pour les régisseurs des collectivités locales ;
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il
convient d’augmenter le montant moyen des recettes en-
caissées mensuellement de « 4 601€ à 7 600 € » à « 7 601
€ à 12 200 € » et par conséquent l’indemnité de responsa-
bilité attribuée aux régisseurs de recettes.
Le barème proposé par l’arrêté du 03 septembre 2001 est :
pour une régie de recettes dont le montant moyen des re-
cettes encaissées mensuellement de 7 601 € à 12 200 €, le
montant du cautionnement est de 1 220 € et le montant de
l’indemnité de responsabilité annuelle est de 160 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de :

Allouer l’indemnité de responsabilité au régisseur
titulaire ;
Fixer le montant à 160 € annuel ;
Charger Madame le Maire d’arrêter le montant à
verser au régisseur titulaire par arrêté.

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES
LOCATION SALLES MUNICIPALES
Mme le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité de
créer une régie de recettes pour percevoir les loyers relatifs
aux locations des salles municipales (salle du Pré de Lerle
et Montelier), notamment en raison de la mise en place de
chèques d’acompte dès le dépôt du dossier de réservation
de salle.

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

Autoriser Mme le Maire à créer une régie de
recettes location des salles municipales à compter du
1er novembre 2014,
Autoriser Mme le Maire à prendre tout acte
nécessaire à cette création dont la nomination d’un
régisseur et d’un suppléant.

RÉGIME INDEMNITAIRE DES RÉGISSEURS
DE RECETTES – LOCATION SALLES
MUNICIPALES
Vu l’instruction interministérielle du 20 février 1998 rela-
tive aux régies de recettes et aux régies d’avances des col-
lectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’in-
demnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux ré-
gisseurs de recettes et aux régisseurs d’avances relevant
des organismes publics et au montant du cautionnement
imposé à ces agents ;

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une in-
demnité de responsabilité peut être attribuée aux régis-
seurs de recettes et aux régisseurs d’avances et que les taux
de l’indemnité sont fixés par délibération dans la limite des
taux en vigueur pour les régisseurs des collectivités locales. 

Le barème proposé par l’arrêté du 03 septembre 2001 est :
pour une régie de recettes dont le montant moyen des re-
cettes encaissées mensuellement est de 1 221 € à 3 000 €,
le montant du cautionnement est de 300 € et le montant de
l’indemnité de responsabilité annuelle est de 110 € par an.

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

Décider d’allouer l’indemnité de responsabilité au
régisseur titulaire ;
Fixer le montant à 110 € annuel ;
Charger Madame le Maire d’arrêter le montant à
verser au régisseur titulaire par arrêté.
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CONSEIL mUNICIPAL DU 22 NOVEmBRE 2014 à 08h30
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boniface AKPAH,
Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine BESSON, Virginie
BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DUMAINE, Aure
DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Rosaria GI-
BERT, Serge INNAMORATI, Laurent JOSPIN, Christiane JURY,
Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, Fatima VIDAL.

Était absent excusé avec pouvoir à M. Fernand FURST :
M. André PRIVAS. 

Était absent excusé : M. Mathieu POULENARD.

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19

Nombre de membres présents : 17

Qui ont pris part à la Présente délibération : 17 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à
8h40, excuse Messieurs André PRIVAS et Mathieu POULE-
NARD absents et donne lecture des procurations.

Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 23 octobre 2014 et la signature du registre des
délibérations du Conseil Municipal précédent.

Mme Martine BESSON est désignée secrétaire de séance.

MARCHES PUBLICS : DÉCISIONS PRISES
PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA
DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que : 

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, 

Vu la délégation accordée à Mme le Maire par délibération
n°2014-04-03-26-5.4. du Conseil Municipal en date du 03
avril 2014,

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal
les décisions prises par Mme le Maire en vertu de cette dé-
légation,

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

Décision n°09 du 10/11/2014 : Signature de la
notification de marché avec le bureau de
Coordination SPS : Cabinet COO SARL (St Chamond)
pour la mission de coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) pour la
construction d’un réseau collectif de chaleur, pour
un montant HT de 1 700.00 €, sur une durée
prévisionnelle de 5 mois. 

N°2014-11-22-87 –7.6.1. PARTICIPATION
2015 – MISSION ASSISTANCE JURIDIQUE
DU CENTRE DE GESTION DU RHÔNE
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la Mission
d’Assistance Juridique du Centre de Gestion du Rhône à la-
quelle la Mairie est adhérente et les chiffres de l’année
2013/2014 de ce service.

Le barème de participation des communes pour l’année
2015 est à 1 299 € (soit une augmentation de 4% par rap-
port à 2014). 

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

Poursuivre cette convention entre la Mairie et la
Mission d’Assistance Juridique du Centre de Gestion
du Rhône ;
Autoriser Mme le Maire à signer l’avenant de la
convention.

N°2014-11-22-88 – 5.7.1. ADHÉSION DE
LA COMMUNE D'ÉCHALAS À LA
COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF DU SYSEG
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notam-
ment l’article L 5211-18,

Vu l’Arrêté Préfectoral n° 2014 051-0002 du 20 février
2014 relatif à la modification des statuts et compétences
du syndicat pour la station d’épuration de Givors (SYSEG),

Madame le Maire rappelle que la commune adhère au
Syndicat pour la Station d’Épuration de Givors (SYSEG) pour
la compétence suivante : Assainissement collectif.

Madame le Maire donne lecture des statuts du SYSEG et en
particulier

l’article 10 relatif aux modalités d’adhésion et de retrait
d’une commune d’une compétence à la carte.

Madame le Maire propose l’adhésion de la commune
d’Échalas à la compétence Assainissement Non Collectif du
Syndicat pour la Station d’Épuration de Givors (SYSEG) à la
date du 1er janvier 2015. 

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

Approuver l’adhésion de la commune d’Échalas à la
compétence Assainissement Non Collectif du
syndicat pour la Station d’Épuration de Givors
(SYSEG) à compter du 1er janvier 2015.
Autoriser Mme le Maire à signer tous documents y
afférant.
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N°2014-11-22-89 – 2.2.3. VOTE DU
TAUX D’AMÉNAGEMENT PAR SECTEUR
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que le SYDER,
par courrier reçu le 10 novembre 2014, a modifié le taux de
subvention de 40 à 80% pour les travaux de renforcement
électrique dans le secteur de la Madone, ce qui impacte sur
le choix de retenir un taux de taxe d’aménagement de 8%
pour ce secteur.

Mme le Maire présente au Conseil Municipal un plan et un
nouveau tableau relatif au secteur de la Madone.

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-
15 ;

Vu la délibération du 23 octobre 2014 fixant le taux de la
taxe d’aménagement sur le territoire communal ou de la
communauté urbaine ;

Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la
part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisa-
tion de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la
création d’équipements publics généraux sont rendus né-
cessaires pour admettre des constructions ;

Considérant que le secteur délimité par le plan qui sera pré-
senté lors du Conseil Municipal nécessite, en raison de l’im-
portance des constructions édifiées ou à édifier dans ce
secteur,  la réalisation d’équipements publics ;

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

D’instituer sur le secteur délimité au plan joint, un
taux de 6% ;
De reporter la délimitation de ce secteur dans les
annexes du Plan d’Occupation des Sols (POS)
concerné à titre d’information ;
D’annuler la délibération n°2014-10-23-78–2.2.3.
en date du 23 octobre 2014 et la remplacer par
celle-ci.
En conséquence, les participations sont
définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération est reconductible d'année
en année sauf renonciation expresse.
Accompagnée du plan elle est transmise au service
de l’État chargé de l’urbanisme dans le département
au plus tard le 1er jour du 2e mois suivant son
adoption.

N°2014-11-22-90 – 7.5.3. DEMANDE 
DE SUBVENTION PRÉSENTÉE 
PAR L’ADAPEI DU RHÔNE
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la
demande de subvention présentée par l’ADAPEI du Rhône. 

Pour mémoire, l’ADAPEI du Rhône a bénéficié d’une subven-
tion provenant de la Mairie d’Échalas d’un montant de 60
€ lors du Conseil Municipal du 27/10/2011 et lors du Conseil

Municipal du 07/11/2013.

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

D’accorder une subvention à l’ADAPEI du Rhône d’un
montant de 60,00 €.
Inscrire la somme au budget communal 2014.

DEMANDE DE SUBVENTION PRÉSENTÉE
PAR L’AMF TÉLÉTHON
Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la
demande de subvention présentée par l’AMF TÉLÉTHON.
Pour mémoire, l’AMF TÉLÉTHON n’a jamais bénéficié de
subvention provenant de la Mairie d’Échalas.

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

Ne pas accorder une subvention mais de rappeler
que la commune aide l’association « Pour Jeanne et
tous les autres » par le prêt de salles et de matériel
et en communiquant, via le site Internet de la
Commune, le bulletin mensuel d’information et le
panneau lumineux, sur toutes les manifestations
relatives à votre action.

N°2014-11-22-91 – 7.5.3. DEMANDE DE
SUBVENTION DE L'ÉCOLE DU BOURG ET
PRÉSENTATION DU PROJET DE CLASSE
DÉCOUVERTE PAR LE DIRECTEUR D'ÉCOLE 
M. Roger ANDRÉ, Directeur de l’École du Bourg présente au
Conseil Municipal le projet de « classe découverte » pour
l’année 2015 pour lequel il sollicite une subvention de la
municipalité. Les 35 élèves de la classe de CM2 partiront du
9 au 13 mars 2015 à St Nectaire (accueil par l’association
Temps Jeunes d’Oullins). 

Le thème de la classe découverte est le cirque avec la pré-
sence d’un intervenant – autorisé par l’Inspection
Académique, titulaire d’un BIAC - toute la semaine. En
complément de cette activité, des balades et des décou-
vertes de paysages seront organisées. Le thème du cirque
permet, également, l’organisation d’activités en intérieur
en cas de mauvais temps.

Le budget, par élève, se compose comme suit : séjour avec
intervenant cirque =                   296,00 € dont 35,00 € pour
l’activité cirque ; adhésion temps jeunes : 3,00 € soit un to-
tal de 296,00 € par élève pour toute la durée du séjour, soit
un total général de 7 475,00 €. 

Le transport en car (soit 1 870,00 €), partagé avec les élèves
d’une école d’Oullins, est payé par le Sou des Écoles, soit
935,00 €. 

Le choix de ce séjour répond à 3 critères : qualité de la pres-
tation, beauté du cadre et sécurité de l’encadrement.
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Pour mémoire, lors des « classes découvertes » précédentes,
en 2013, la commune avait alloué une subvention à hau-
teur de 25% du coût du projet par enfant, soit une subven-
tion totale de 3 156.25 € (soit 70€ par enfant).

Le Conseil Municipal propose de subventionner un voyage
scolaire chaque année pour les CM2 afin que tous les élèves
de l’école puissent partir en classe découverte. Cette déci-
sion sera donnée à M. Roger ANDRÉ très rapidement afin
qu’il puisse organiser chaque année une nouvelle classe dé-
couverte.

Mme Corinne BERGER, retenue par d’autres obligations,
quitte l’Assemblée et donne pouvoir à Mme Martine BESSON.

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

Accorder une subvention d’un montant de 70,00 €
par enfant soit un total de 1 750,00€ ;
De verser cette subvention l’Office Central de la
Coopération à l’École du Bourg ;
Inscrire la somme au budget communal 2014.

N°2014-11-22-92 - CONVENTION 
DE FOURRIÈRE AVEC LA SPA POUR 2015
ET PARTENARIAT EN VUE DE LA
STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
DANS LES LIEUX PUBLICS DE LA
COMMUNE
La SPA propose de reconduire la convention fourrière, com-
prenant la capture des animaux errants sur la voie publique
et leur accueil au refuge de Brignais. Pour 2015, les tarifs
n’augmentent pas, soit 0.32 € par an et par habitant. 

En parallèle, la SPA a mis en place un partenariat en vue de
la stérilisation des chats errants dans les lieux publics de la
commune. Dans ce cas, la capture des chats est effectuée à
la diligence et aux frais de la commune demanderesse de la
campagne de capture. Les chats relevant du présent proto-
cole sont stérilisés et identifiés au nom de la Mairie puis re-
placés sur leur site de vie. La SPA de Lyon prend en charge
50% du montant de chaque stérilisation.

Compte tenu des problèmes de divagations de chiens et de
prolifération de chats sur la Commune et après en avoir dé-
libéré, le Conseil Municipal, 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 et leur capture) pour
l’année 2015 au tarif de 0.32 € par habitant
Autoriser Mme le Maire à signer la convention de
fourrière complète ainsi que le partenariat en vue de
la stérilisation des chats errants dans les lieux
publics de la commune pour l’année 2015.

CONSEIL mUNICIPAL DU 22 DECEmBRE 2014 à 19h
Étaient présents : Mesdames et Messieurs Boniface AKPAH,
Corinne BERGER, Josette BESSON, Martine BESSON,
Virginie BOTTNER, Laurent CHARPENTIER, Ludovic DU-
MAINE, Aure DUPEUBLE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST,
Laurent JOSPIN, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK,
Patricia MOULIN, André PRIVAS Fatima VIDAL.

Sont arrivés en retard : Mme Rosaria GIBERT (au moment
de la délibération n°2014-12-22-96 – 8.8. Convention d’of-
fre de service du dispositif brigades vertes – brigades ri-
vières pour 2015) et M. Serge INNAMORATI (au moment des
questions diverses).

Était absent excusé avec pouvoir à Mme Martine BESSON :
M. Mathieu POULENARD. 

Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 19

Nombre de membres présents : 16 puis 17 au moment de
la délibération n°2014-12-22-96 – 8.8. Convention d’offre
de service du dispositif brigades vertes – brigades rivières
pour 2015

Qui ont pris part à la Présente délibération : 17 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance à
19h05, excuse Monsieur Mathieu POULENARD absent et
donne lecture de sa procuration.

Mme le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la
séance du 22 novembre 2014 et la signature du registre des
délibérations du Conseil Municipal précédent.

Mme Patricia MOULIN est désignée secrétaire de séance.

MARCHES PUBLICS : DÉCISIONS PRISES
PAR LE MAIRE DANS LE CADRE DE SA
DÉLÉGATION CONSENTIE PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que : 

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, vu la délégation accordée à Mme le Maire par
délibération n°2014-04-03-26-5.4. du Conseil Municipal
en date du 03 avril 2014,
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À la mairie

Considérant l'obligation de présenter au Conseil Municipal
les décisions prises par Mme le Maire en vertu de cette dé-
légation,

Le Conseil Municipal prend note des décisions suivantes :

Décision n°10 du 25/11/2014 : Signature de la
notification de marché avec le bureau de contrôle
technique : Bureau VERITAS (La Talaudière) pour la
mission de contrôle technique pour la construction
d’un réseau collectif de chaleur, pour un montant HT
de 1 800.00 €, sur une durée prévisionnelle de 5 mois. 

N°2014-12-22-93 – 4.4. INDEMNITÉ DE
CONSEIL 2014 ET INDEMNITÉ POUR AIDE
À LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS
BUDGÉTAIRES
Madame le Maire donne connaissance au Conseil
Municipal des dispositions de l’arrêté ministériel du
16/12/1983, publié au Journal Officiel du 17/12/1983, re-
latif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
alloué aux comptables publics chargés des fonctions de
Receveurs Municipaux des Communes et Établissements
Publics Locaux.

Cet arrêté prévoit, notamment, dans son article 3, que l’in-
demnité est acquise au comptable pour toute la durée du
mandat. Elle peut être néanmoins supprimée ou modifiée
pendant cette période par délibération spéciale dûment mo-
tivée. L’arrêté du 16/09/1983 prévoit, en outre, une indem-
nité d’aide à la préparation des documents budgétaires.

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer, à
donner son avis et à décider de l’attribution de ces indem-
nités à Mme HUMBERT, comptable du Trésor exerçant les
fonctions de receveur pour l’année 2014.

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

Allouer une indemnité de conseil à Mme HUMBERT,
Receveur Municipal en fonction, au taux de 100%
soit 512.13 € net, prévu par l’arrêté ministériel du
16/12/1983, pour l’année 2014.
Que le montant de cette indemnité sera prélevé sur
les crédits inscrits à l’article 6225 « indemnités aux
comptables et aux régisseurs » du budget communal
de chaque exercice selon un état dressé chaque
année par le Receveur Municipal et dûment visé par
Madame le Maire.

N°2014-12-22-94 – 5.7.1. RETRAIT DU
SYDER DE LA COMMUNE DE GIVORS
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SY-
DER est à ce jour un établissement public de coopération
intercommunale constitué de 230 communes membres.

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la de-
mande du Conseil Municipal de Givors relative au retrait de

cette commune du Syndicat. En l’état, le Comité Syndical
du SYDER a délibéré le 04 novembre 2014, à l’unanimité, afin
d’accepter le retrait de la commune du Givors du SYDER.

Par ailleurs, « le retrait est subordonné à l’accord des
conseils municipaux exprimé dans les conditions de majo-
rité requises pour la création de l’établissement. Le Conseil
municipal de chaque commune membre dispose d’un délai
de 3 mois à compter de la notification de la délibération de
l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait
envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision
est réputée défavorable ».

En application de l’article L. 5211-5 « cet accord doit être
exprimé par deux tiers au moins des Conseils Municipaux
des communes intéressées représentant plus de la moitié de
la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins
des conseils municipaux des communes représentant les
deux tiers de la population ».

La décision de retrait est prise par le représentant de l’État
dans le département.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notam-
ment les articles L. 5211-5, L. 5211-19 et L. 5211-25-1,

Vu l’arrêté préfectoral n°2014 112-0015 du 22 avril 2014
relatif aux statuts et compétences du SYDER, notamment
l’article 4.6 concernant les modifications statutaires rela-
tives au périmètre du Syndicat, 

Vu la demande par délibération n°22 du 30 juin 2014 du
Conseil Municipal de Givors, 

Entendu cet exposé, 

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

Consentir au retrait de la commune de Givors du
SYDER,
Demander au Maire de notifier cette délibération au
Président du SYDER,
Charger le Maire d’effectuer toutes autres diligences
éventuelles nécessaires à ce sujet.

N°2014-12-22-95 – 5.7.2.
DÉLIBÉRATION RELATIVE AUX
CONTRIBUTIONS PROVISOIRES 
DES COMMUNES ASSOCIÉES
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le co-
mité des Syndicats Intercommunaux suivants a décidé de
remplacer la contribution des communes associées par le
produit des impôts et taxes dont l’assiette et le recouvre-
ment ont lieu dans les formes prévues au Code Général des
Impôts et l’article L. 2331-3 du Code Général des
Collectivités Territoriales TABLEAU 1.

Cette participation peut être soit budgétisée en totalité,
soit fiscalisée en totalité, soit partiellement budgétisée le
reste étant fiscalisé. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de :

Budgétiser en totalité sa participation au SIEMLY, 
Fiscaliser en totalité sa participation au SIVU piscine
de Loire, au SYDER et au SIGLE pour le collège de
Bans.

N°2014-12-22-96 – 8.8. CONVENTION
D’OFFRE DE SERVICE DU DISPOSITIF
BRIGADES VERTES – BRIGADES RIVIERES
POUR 2015
Afin de faciliter l’organisation des chantiers et leur planifi-
cation en 2015, l’Association Rhône Insertion Environ -
nement, qui a la gestion du dispositif des brigades vertes /
brigades rivières par convention avec le Départe ment du
Rhône, propose d’établir une convention précisant les en-
gagements respectifs de l’association Rhône Inser tion
Environnement et de la collectivité bénéficiaire de l’offre de
service du dispositif brigades vertes / brigades rivières, ainsi
qu’une fiche de programmation des interventions souhai-
tées. 

L’Association Rhône Insertion Environnement participe à la
mise en œuvre d’actions d’insertion au profit des bénéfi-
ciaires du RSA dans le cadre de la politique départementale. 

Madame le Maire demande au Conseil Municipal de définir
plusieurs chantiers prioritaires à inscrire sur la fiche de pro-
grammation des interventions souhaitées. 

Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Com -
mune doit prendre en charge le repas chaud pour l’équipe
présente sur le chantier et verser une participation forfai-
taire de 40€ par jour de chantier.

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

Signer la convention d’offre de service du dispositif
Brigades Vertes pour 2015.

N°2014-12-22-97 – 5.7.4. GROUPEMENT
D’ACHAT ÉLECTRICITÉ AVEC LE SYDER :
APPROBATION DE L’ACTE CONSTITUTIF 
DU GROUPEMENT DE COMMANDES 
POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 
ET DE SERVICES ASSOCIES
Madame le Maire présente au Conseil Municipal le projet
d’adhésion de la commune à un groupement d’achat d’élec-
tricité. En effet, le SYDER a décidé de proposer un groupe-
ment départemental de commandes pour la fourniture
d’électricité et de services, en partenariat avec le SIGERLY.
Associées, les collectivités pèseront ainsi davantage auprès
des fournisseurs. 

Le groupement prendra en charge les contrats pour les
puissances suscrites supérieures à 36KVA - tarifs jaune et
vert – c’est-à-dire celles concernées par la fin des tarifs ré-
glementés au 1er janvier 2016.

Il convient de signer plusieurs documents :
nune autorisation d’accès aux données relatives à un ou
plusieurs points de livraison (RAE) auprès d’ERDF et EDF ;
nune attestation d’adhésion permettant de signer l’acte
constitutif ;
n l’acte constitutif d’adhésion au groupement de commandes.

Enfin, la mairie doit délibérer afin d’accepter cette adhésion.

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 331-1
et L. 331-4,

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Écha-
las d’adhérer à un groupement de commandes pour la four-
niture d’électricité et de services associés,
Considérant que le SYDER assure l’accompagnement tech-
nique et administratif des collectivités de son périmètre
d’intervention, 
Considérant que le SIGERLy assure le rôle de coordonnateur
de ce groupement, 

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

Approuver l’ensemble des dispositions de l’acte
constitutif du groupement de commandes pour la
fourniture d’électricité et de services associés
coordonné par le SIGERLy en application de sa
délibération du 24 Septembre 2014. 
Autoriser Mme le Maire à signer l’acte constitutif
adopté par le SIGERLy le 24 Septembre 2014.
Autoriser Mme le Maire à prendre toutes mesures
d’exécution de la présente délibération.
Autoriser Mme le Maire à donner mandat au SYDER
pour obtenir auprès d’EDF et/ou ERDF l’ensemble des
caractéristiques des points de livraison nécessaires à
l’élaboration du Dossier de Consultation des
Entreprises. 

TABLEAU 1

SYNDICAT

PART
PROVISOIRE
INCOMBANT 
À ÉCHALAS
POUR 2015

PART
INCOMBANT 
À ÉCHALAS
POUR 2014

ANNÉES
ANTÉRIEURES

SIEMLY 4 154.36 € 4 122.28 € Budgétisé

SIGLE pour 
le collège de
Bans

Montant non
connu

7 775.00 € Fiscalisé

SYDER Montant non
connu

93 303.00 € Fiscalisé

SIVU piscine
de Loire

10 162.00 € 10 162.00€ Fiscalisé
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e Schéma de cohérence
territoriale (SCoT) a été
approuvé le 30 mars 2012
sur un périmètre de 80
communes réparties en 5
intercommunalités (Com -
munauté d’agglo mé ra tion
du pays viennois, Commu -

nautés de commu nes du pays roussil -
lon nais, de Rhône Valloire, du Pilat
rhodanien, de la région de Condrieu) et
la commune de Sainte-Colombe.

Cinq intercommunalités
rejoignent le Syndicat mixte
des rives du Rhône 
L’arrêté inter-préfectoral n°2013086-
0006 du 27 mars 2013 a porté l’exten-
sion du périmètre du Syndicat mixte
des rives du Rhône (SMRR) à cinq nou-
velles intercommunalités du Nord-
Drôme et du Nord-Ardèche, faisant
évoluer son périmètre de 80 à 127
communes, de 950 km² à 1500 km².
Cette évolution engage l’extension
concomitante du périmètre du Schéma
de cohérence territoriale (Scot) pour

lequel le SMRR est compétent. Le nou-
veau SCOT rassemble 237000 habitants.

LES CINQ NOUVELLES
INTERCOMMUNALITÉS 
DU SYNDICAT MIXTE DES RIVES
DU RHÔNE, DEPUIS LE 27 MARS
2013
n La Communauté de communes du
bassin d’Annonay, 
n la communauté de communes Viva -
Rhône, 
n la Communauté de communes des
Deux-Rives de la région de Saint-
Vallier, 
n la communauté de communes de la
Galaure, 
n la Communauté de communes des
Quatre-Collines.

Qu’est ce que le Schéma 
de secteur de la Côtière
rhodanienne ?
Il s’agit d’un document d’aménage-
ment de l’espace qui vient détailler
certaines dispositions du Scot sur un
territoire plus restreint ; sa procédure

d’élaboration et sa portée juridique
sont identiques à ce celle du Scot.

Le Schéma de secteur a été arrêté le
25 février 2014 et soumis à enquête
publique du 23 septembre au 17 octo-
bre 2014. C’est ainsi que certains d’en-
tre vous sont venus faire part de leurs
remarques, ou de leur mécontente-
ment. Les chalarons se sont mobilisés
pour prendre connaissance du dossier
et faire part de leurs observations au
commissaire enquêteur, qui les
consigne dans un rapport.

Le PLU, où en sommes nous ?
La Commune a dû choisir un cabinet
d’études pour accompagner ce dossier.

Depuis la délibération de prescription
du PLU par le conseil municipal du
19 septembre 2013, le travail avec le
cabinet Folia s’est engagé de façon ef-
ficiente et concertée. Un groupe de
travail est composé d’élus : C. Jury,
F. Furst, M. Besson, A. Dupeuble,
F. Vidal, A. Privas, des représentants de
l’État (DDT), du Parc du Pilat, de la
Chambre d’agriculture, du SCOT, de la
Commu nauté de communes, des syndi-
cats d’eau, d’assainissement, et autres
partenaires et d’agents territoriaux. Ce
groupe de travail s’attache à faire
avancer la démarche afin d’atteindre
les objectifs fixés, à savoir : préserver
la qualité de vie, poursuivre la crois-
sance de la Commune en maintenant le
caractère de village, organiser le déve-
loppement de l’habitat, des activités
économiques, préserver l’espace agri-
cole et promouvoir ses activités.

Pour cela de nombreuses réunions sont
organisées, mais le travail ne s’arrête
pas là : relecture de documents, visites
sur le terrain, échanges et discussions

Le SCoT est un document d’urbanisme qui définit, à l’échelle
large d’un bassin de vie, et pour le long terme (20/30 ans), les
grandes orientations d’aménagement et de développement d’un
territoire.
Il fixe les orientations fondamentales de l’organisation de l’es-
pace, notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déve-
loppement économique, commercial, de préservation de
l’environnement et de déplacement des personnes et marchan-
dises.
Le SCoT constitue un cadre de référence et oriente les autres
documents d’urbanisme sectoriel (Schéma de secteur de la cô-
tière rhodanienne) et locaux (Plan Local de l’urbanisme ;
Programme local de l’Habitat).

Le SCoT aujourd’hui 
Nouvelles réglementations après la publication de la loi Alur, montée en
puissance des outils de planification (SCOT, Schéma de secteur de la côtière
rhodanienne) : ces éléments importants  sont à prendre en compte dans
l’élaboration du PLU et modifient  quelque peu les demandes d’autorisation
d’urbanisme.

L
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sont nécessaires pour mener à bien les
différentes étapes utiles à l’élabora-
tion du PLU en respectant les
contraintes institutionnelles. La pre-
mière phase qui comprend le diagnos-
tic du territoire permettant de mettre
en relief les caractéristiques démogra-
phiques, sociales, économiques, agri-
coles et environnementales est presque

terminée. Une réunion publique du-
rant le premier semestre 2015 devrait
permettre aux chalarons de s’impré-
gner des réalités de notre territoire et
de mieux comprendre les orientations
à venir.

L’élaboration du PADD (Projet d’amé-
nagement et de développement dura-
ble), les orientations d’aménagement

et de programmation sont encore à
définir pour permettre la réalisation
du zonage et du règlement. En bref,
encore beaucoup de travail et de ré-
flexion à conduire dans un souci col-
lectif du bien vivre ensemble.

Les nouvelles
réglementations après 
la publication de la loi Alur
(Loi 2014-366 dite loi d’accès au loge-
ment et à un urbanisme rénové.) 

CE QUI CHANGE POUR 
LE DEMANDEUR D’UNE
AUTORISATION D’URBANISME 
n La suppression du COS et des super-
ficies minimales des terrains construc-
tibles : les dossiers seront donc jugés
par les plans d’implantation, l’emprise
au sol (Coefficient d’emprise au sol,
CES), le respect de la réglementation
des constructions en limite et les hau-
teurs de construction.

La plupart des communes de la côtière rhodanienne doivent
composer avec de nombreuses contraintes (topographie, infra-
structures…) et la présence d’espaces naturels de qualité, sou-
vent fragiles. Les capacités de constructions nouvelles
(logements, activités économiques) sont relativement limitées
sur ces communes.
C’est pourquoi le Syndicat mixte a fait le choix de lancer dès
2012 l’élaboration d’un schéma de secteur pour réaliser un
zoom sur ces communes afin d’identifier :
les secteurs à enjeux agricoles, environnementaux et paysagers
à protéger ; 
les secteurs potentiels pour le développement des communes.
La nouvelle Charte du Parc et le Scot ayant tous deux pointé
l’enjeu d’une telle approche, les deux syndicats ont co-piloté
l’étude ce qui a permis d’aboutir à la réalisation
d’un plan paysage » pour le parc
du schéma de secteur » pour le SCot.
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n La DP (Déclaration préalable) est
obligatoire de 5 à 20 m2 pour tous les
travaux ne modifiant pas les façades,
les volumes ou les surfaces habitables
(clôtures, piscines, réfection des toits,
vérandas, abris…). Les ravalements de
façades simples ne sont plus soumis à
Déclaration préalable (DP).

nUn PC (Permis de construire) est obli-
gatoire à partir de 20 m2 dans la plu-
part des zones, sauf en zone U où la
surface minimale est de 40 m2.

nPour une modification ou une
construction supérieure à 170 m2, s’il y
a un permis de construire, le recours à
un architecte est obligatoire. Les plans
intérieurs peuvent être demandés pour
un logement collectif.

Il en est de même pour les déclarations
d’achèvement de fin de travaux qui
permettent la clôture du dossier d’ur-
banisme, qui sont souvent négligés par
les propriétaires, et qui restent des do-
cuments importants.

À réception de cette demande, un
contrôle peut être effectué par la mai-

rie qui fournit un certificat de non-op-
position après visite des lieux. Nous
constatons que lors des ventes, ce cer-
tificat est exigé par le notaire, et
qu’entre-temps, d’autres travaux ont
été effectués (un balcon, une piscine,
etc.) et en conséquence, la mairie ne
peut pas fournir ce document. Et
même si, de bonne foi, un propriétaire
fait alors sa déclaration de travaux,
cela peut bloquer une vente quelques
mois.

Attention ! Toute création de surface
habitable nouvelle est soumise à la
Taxe d’aménagement (TA) qui com-
prend deux volets, un volet communal
taxé à 4 %  du montant voté par la loi
des finances, (712 € en 2014) x par la
surface, et un volet départemental. La
TA s’applique à toutes créations de
surfaces closes et couvertes supé-
rieures à 1,80 m de hauteur. Le mon-
tant est réduit de 50% pour les
premiers 100 m2 habitables, ensuite la
taxe s’applique, à taux plein, sur les m2

supérieurs. Les annexes sont également
taxables : piscines, parkings…

Cette taxe remplace l’ancienne TLE
(Taxe locale d’équipement) qui s’appli-
quait à toutes les constructions
neuves et aux rénovations.

Elle a pour objectif de financer de fa-
çon forfaitaire, les équipements pu-
blics liés à l’urbanisation. Il est donc
essentiel que les autorisations d’urba-
nisme soient effectivement deman-
dées tel que le prévoit la loi, afin que
notre commune puisse assumer ses
travaux, et que chaque citoyen dispose
des équipements qu’il est en droit
d’attendre. 

Dans certains cas ou les réseaux des
équipements publics ne sont pas suffi-
sants pour permettre la construction,
la taxe peut être calculée pour per-
mettre la réalisation des équipements
publics.

Tous les travaux d’urbanisme doi-
vent faire l’objet d’une déclaration
préalable (piscine, balcon, véranda,
transformation de garage en cham-
bre, etc.) et d’une déclaration d’achè -
vement de travaux.

La commune d’Échalas

Echo d'Echalas n°73 janvier 2015_VERSION  23/01/15  17:30  Page18



19écho d’échalas : : JANVIER 2015 : : n°73

a commune d’Échalas a
assuré pendant une année
de transition la compé-
tence assainissement non
collectif en demandant à
une entreprise d’effectuer
les contrôles des installa-
tions. Par délibération, les

élus ont choisi de déléguer cette com-
pétence au SYSEG qui gère déjà la
compétence assainissement collectif,
car ce syndicat est un réel service pu-
blic d’assainissement à même de ré-
pondre à tous les habitants.

Pour des raisons d’éloignement des ré-
seaux d’assainissement collectif, cer-
taines habitations de la commune sont
équipées d’un d’assainissement non
collectif. Ces dispositifs requièrent un
contrôle régulier exigé par l’État afin
de lutter contre la pollution de nos mi-
lieux aquatiques et préserver notre en-
vironnement.

Pour respecter ce cadre réglementaire,
la commune d’Échalas a décidé de
faire appel au SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) du
SYSEG pour prendre en charge le
contrôle de ces équipements.

Environ 350 habitations chalaronnes
sont concernées. Le technicien SPANC
du SYSEG est chargé du contrôle de
votre assainissement. Le SPANC émet
ensuite un avis qui peut être : favora-
ble, favorable avec réserve, défavora-
ble. Dans ce dernier cas, une
réhabilitation de l’installation doit
être effectuée.

Certaines installations peuvent pré-
senter un risque pour l’environnement,
et les propriétaires ont été avertis par
courrier du maire d’un délai de 4 ans
pour les réhabiliter. Certains ont dé-
cidé de se mettre aux normes et ont pu
bénéficier de subventions non négli-
geables, mais elles ne sont pas immua-
bles… et l’obligation de réhabiliter ces
installations demeure.

Pour aider les particuliers à mettre aux
normes leurs installations, des aides
financières de l’Agence de l’Eau en

complément de celles du Département
du Rhône peuvent être versées aux
usagers. 

Combien ça coûte ?
nContrôle de bon fonctionnement sur
les installations existantes : 132 € tous
les 6 ans. À la charge de l’usager (pro-
priétaire ou locataire).
nContrôle de conception et d’implan-
tation : 100 € (avant la création ou la
réhabilitation de l’installation ; à la
charge du propriétaire)
nContrôle de réalisation : 150 € (pen-
dant la création ou la réhabilitation de
l’installation ; à la charge du proprié-
taire).
Le règlement du SPANC est téléchar-
geable sur le site internet du SYSEG. Il
sera transmis avant contrôle à tous les
usagers.

Depuis le 1er janvier 2013, 
le SYSEG* détient la
compétence assainissement
collectif sur l’intégralité 
de la commune. À compter 
du 1er janvier 2015, cette
compétence est élargie à
l’assainissement non collectif.
Pour respecter la
réglementation en vigueur,
chaque installation chalaronne
devra être contrôlée.

SYSEG - Syndicat pour 
la station d’épuration de Givors
262, rue Barthélemy-
Thimonnier, 69530 Brignais
0472319073
syseg@smagga-syseg.com
www.syseg.fr

Vidanger sa fosse septique
à un tarif attractif avec le
SYSEG
Le SYSEG - syndicat intercommunal en
charge de l’assainissement sur votre
commune - offre la possibilité aux

propriétaires de dispositif d’assainis-
sement non collectif de vidanger leur
fosse à un tarif attractif. Cette propo-
sition fait suite à un marché public
lancé par le syndicat chargé de l’assai-
nissement. Depuis le 1er janvier 2014,
celle-ci permet de réaliser des écono-
mies d’échelle en mutualisant les
tournées et en regroupant les opéra-
tions de vidange. « Cette offre pour les
usagers volontaires s’inscrit dans un
échange gagnant/gagnant. Le proprié-
taire réalise une belle économie sur sa
facture. En contrepartie, le SYSEG ob-
tient une traçabilité sur les matières
vidangées et a l’assurance que les ins-
tallations sont bien entretenues à in-
tervalles réguliers », explique Gérard
Faurat, Président du SYSEG. Une fois
collectées, les matières sont ensuite
principalement traitées à la station
d’épuration du SYSEG à Givors.

Les campagnes de vidanges groupées
se déroulent au printemps et à l’au-
tomne. Nous vous rappelons que,
conformément à la loi, vos matières de
vidanges doivent être collectées par
une entreprise ayant reçu un agrément
préfectoral.

CONSEILS D’ENTRETIEN
Pour leur bon fonctionnement, les
fosses septiques et les fosses toutes
eaux doivent être vidangées pour em-
pêcher les boues d’atteindre 50% du
volume utile. N’attendez pas un dys-
fonctionnement ! En plus de générer
des désagréments olfactifs ou des re-
montées d’eaux usées, ces matières
pourraient endommager irrémédiable-
ment votre système de traitement (fil-
tre à sable, épandage, etc.). De plus,
nettoyez régulièrement le bac dégrais-
seur et le pré-filtre. Enfin, respectez
les conseils d’entretien du fabriquant.

SYSEG - 0472319073
spanc@smagga-syseg.com
www.syseg.fr

Renseignements et inscriptions

Renseignements et inscriptions

L’assainissement, c’est le SYSEg

L
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À la mairie

❝❞ l n n

À la découverte de nos sentiers
Un repérage nécessaire avant le balisage.

Comme vous le savez sans doute le territoire de notre
commune est le support de 4 circuits de sentiers ba-

lisés et valorisés par le Parc naturel régional du Pilat : 7,
8,13 et 23 km chacun peut ainsi apprécier la beauté de
nos paysages. 

Très prisés par les randonneurs (à pied ou à cheval), les
vététistes, les motards nos sentiers ravissent chalarons et
beaucoup d’autres amoureux de la nature qui font par-
fois plusieurs dizaines de kilomètres pour apprécier les
différents points de vue. Cependant depuis quelques mois
de nombreux utilisateurs nous ont fait part de leurs dif-
ficultés de repérage lorsqu’ils empruntent les circuits.

C’est donc avec l’appui des éco gardes du parc du Pilat
que le samedi 15 novembre les conseillers municipaux
ont par équipe de deux ou trois, parcouru les différents
sentiers afin d’identifier les points où le balisage est in-
suffisant ou inexistant. Cela leur a aussi permis de repé-
rer les portions de chemin entravées, à entretenir, ou les
lieux quelque peu malmenés par les engins motorisés. Car
même si la nature appartient à tous, sa pérennité et son
devenir doivent aussi être le souci de chacun.

Bien que les conditions climatiques ne fussent pas à leur
optimum, c’est avec beaucoup de plaisir et une grande
détermination qu’ils ont parcouru notre commune. ░
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Travaux

es achats de matériel nécessaires au bon entretien ont été
faits comme un nettoyeur à haute pression, une visseuse, une
débroussailleuse pour un total de 2056 €.

Une nouvelle machine pour laver le sol du Montelier a été
achetée pour 6000 €, le temps passé pour nettoyer le gym-
nase est de plus en plus important, et nous espérons que ce
nouvel équipement sera un peu moins consommateur de

temps pour l’agent en charge de l’entretien.

De nombreux travaux d’électricité au boulodrome afin de sécuriser les instal-
lations ont été réalisés pour un montant total de 4034 €.

3868 € ont été dépensés pour des réparations de vitres, et vitraux.

Enfin le conseil municipal a décidé de protéger le city-stade afin que les bal-
lons ne roulent pas sur la route par des filets de protection d’un coût de
5066€.

Le coût de la main-d’œuvre, à savoir les heures que passent les employés de la
commune à nettoyer et réparer, augmente, au vu de dégradations ou de salis-
sures volontaires perpétrés par des jeunes de la Commune livrés à eux-mêmes. 

L’école
À l’heure ou paraitra ce bulletin,
le marché public pour sélection-
ner les entreprises sera en cours
et les travaux commenceront au
printemps, sauf imprévu.

Le cout prévisionnel est de
1 875 000 € HT. Il faut ajouter
les frais de maitrise d’œuvre et
des études complémentaires
obligatoires.

Une étude est en cours pour
réaliser un réseau de chaleur qui
permettrait de chauffer au bois
l’école maternelle la nouvelle
école et le bâtiment existant de
l’école primaire actuelle. ░

D

bâtiments communaux
Presque chaque jour, une intervention est nécessaire
dans un des bâtiments communaux. La plupart sont
faites par les agents municipaux parfois aidés de
l’adjoint en charge des bâtiments.
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Sécurisation du centre Bourg
CRÉATION DE TROTTOIRS
Mise en œuvre du tapis de roulement, de la signalisation
horizontale et verticale et pose du mobilier urbain.

La pose de panneaux de rues a été réalisée par l’entreprise
Eurovia  pour un montant de 9001 €.

Différents panneaux de signalisation de travaux ou police
ont été achetés pour 1541 € ░

voirie
DÉPENSES RECETTES

Coût total HT de l'opération 105 123,60€
TVA 21 024,72€
Conseil général : subvention
contrat annuel 2014 18 000,00€
Commune d'Échalas : fonds propres 87 123,60€
Commune d'Échalas : fonds 
de compensation de la TVA 21 024,72€
Coût total de l'opération TTC 126 148,32€ 126 148,32€

Travaux

Intempéries
Les intempéries de ces dernières semaines ont provo-
qué de gros dégâts sur nos voiries notamment au
Jannoray, Poirieux, Les Brachets, Le Champ du Plat,
Montmain, La Porcherie et le Falconnet.

Une entreprise a dû être mobilisée en urgence pour ré-
tablir la circulation avec le précieux concours d’un cer-
tain nombre de riverains que nous tenons à remercier
chaleureusement.

Le montant de ces travaux d’urgence
s’élève à 5622 € 
En ce qui concerne la route du Falconnet qui représen-
tait un danger pour les usagers, elle a dû être interdite
à la circulation jusqu'à ce que la Communauté de
commune réalise des travaux plus importants, ainsi
que celle du Brachet.

Dégâts sur la voirie

Effondrement de la route du Trimolin

Inondation
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Actualités

Dès le mois de mars, 
on se prépare…

Seul ou en groupe, participez  
à l’embellissement  d’Echalas
Ce concours organisé par la Commune encourage 
les chalaron(nes) à participer à l’amélioration 
de son environnement.

Règlement du concours
municipal des maisons et
balcons fleuris
ARTICLE 1
La commune d’Échalas organise un
concours des maisons et balcons fleu-
ris ouverts à tous les habitants. Son but
étant de valoriser les initiatives privées
de fleurissement car elles contribuent
à renforcer la qualité du cadre de vie
en étant complémentaires des efforts
entrepris par la commune.

Il est précisé que le terme « fleuris » ne
signifie pas « fleurs exclusivement »
mais qu’il prend en compte également
les arbustes et autres plantes vertes
qui pourraient être utilisées pour réa-
liser la décoration florale concernée.

Peuvent participer au concours :

n les balcons
n les maisons de village

n les maisons et jardin
n les commerces ou entreprises.

ARTICLE 2
Critères de sélection

Le fleurissement doit être impérative-
ment visible du domaine public.

Le concours de fleurissement est basé
essentiellement sur la qualité de la dé-
coration florale, mais il tient compte
également lorsqu’il s’agit de maisons
individuelles ou d’immeuble s collec-
tifs du fleurissement de l’aménage-
ment global visible de la rue.

ARTICLE 3
Le concours comporte 4 catégories

n les balcons. 
n les maisons de village
n les maisons et jardin
n les commerces ou entreprises

ARTICLE 4
Le jury est composé d’élus, et de pro-
fessionnels de l’horticulture.

Il peut être fait appel à des personnes
extérieures et compétentes en matière
de fleurissement.

Le jury établit le palmarès après une
tournée d’évaluation et de notation
effectuée en une seule opération, la 1re

quinzaine du mois de juillet.

Le jury attribuera, lors d’une réception
officielle, une récompense suivie d’un
diplôme.

ARTICLE 5
L’adhésion au concours entraîne de la
part des candidats l’acceptation sans
réserve du présent règlement ainsi que
les décisions prises par le jury. ░
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Actualités

ne dizaine de chalarons s’étaient inscrits ainsi que la bou-
langerie, le salon de coiffure et le cabinet d’infirmières.

La Commission a visité un soir de décembre toutes les mai-
sons des participants. Les plus belles maisons décorées
sont situées au Toret, route de la Croix Régis et dans l’im-
passe de Beauversant. Nos commerces méritaient aussi le
détour. Merci à tous ceux qui ont participé ; la commission
a aussi découvert des maisons superbement décorées mais

dont les propriétaires ne s’étaient pas inscrits. Peut-être faudra-t-il l’an-
née prochaine revoir notre règlement ?

Le 1er prix revient à monsieur Andrusso et madame Foison, dont la maison
est située route d’Hémin. ░

CONCOURS D’hIVER
DES mAISONS
DECORéES
À l’initiative 
de la commission
communication, 
la Commune avait
organisée un
concours des
maisons décorées
pour les fêtes 
de fin d’année.

U

Le coiffeur

La boulangerie

Le cabinet des infirmières

1er prix route d’Hémin

Route de la Croix Régis     
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La réforme territoriale :
état des lieux ou des lois
Nous allons de loi en loi, et il devient difficile 
pour les citoyens  de suivre ce feuilleton !
Loi MAPTAM 
LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de
Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles.

Loi NOTRe 
LOI de la Nouvelle Organisation
Territoriale de la République en cours. 

Demain quel sera l’échelon de proxi-
mité ? Voilà la vraie question !

Une vision rigide et hiérarchique de la
décentralisation qui complexifie l’exer-
cice des compétences entre les éche-
lons de collectivités, qui oblige les
communes à se regrouper à des éche-
lons supérieurs non choisis !

Une marche forcée pour les commu-
nautés de communes de se regrouper
à une plus grande échelle, avec pour la
Communauté de communes de la ré-
gion de Condrieu, la proposition du
préfet de région de se regrouper avec
la Communauté de communes du pays

Mornantais et celle de la
Vallée du Garon. Notre

communauté de com-
munes comprend
presque 18000 ha-

bitants et le seuil
minimum prévu
par la loi est
fixée à 20 000
habitants. 

Il faut 
diminuer le
mille-feuilles.
Tous les médias
sont d’accord,
mais connais-
sez-vous la
recette de ce
délicieux
mille-
feuilles ?

Plus sérieusement, il s’agit de la vie
quotidienne de nos concitoyens. Mais
quand ce citoyen ne sait plus qui fait
quoi, il ne va plus voter, et la France
s’en étonne.

Il faudrait toujours se demander si ce
que nous faisons améliore la situation,
lorsqu’il y a transfert de compétence.

Et puis il y a des modifications comme
le Code de l’urbanisme, notamment de
l’article L422-1 (définissant le maire
comme l’autorité compétente pour
délivrer les actes) à l’article L422-8
(supprimant la mise à disposition gra-
tuite des services d’instruction de
l’État pour toutes communes compé-
tentes appartenant à des communau-
tés de 10 000 habitants et plus.

Article au demeurant inaperçu par les
citoyens, mais qui reporte le service
apporté gratuitement par l’État sur les
collectivités territoriales ; la Commu-
nauté de communes a donc embauché
un agent qui remplira cette tâche
moyennant 350€ par permis de
construire. Ce poste sera donc financé
par le budget des communes.

Pour Échalas, il y a une quinzaine de
permis de construire par an, soit envi-
ron 4000 €.

La réforme scolaire dans l’état actuel
coûte 17 000 € par an, et si nous de-
vons appliquer la réforme selon les ob-
jectifs fixés par l’Éducation nationale,
ce chiffre sera multiplié par 4, mais
dans ce cas, Échalas recevra…
“L’ÉNORME” compensation prévue de
10 000 €.

Dans ce contexte difficile, le Conseil
général nous annonce supprimer les
transports à la demande à partir de
juillet 2015, tout en souhaitant que
ces transports soient repris par les
communautés de communes ou com-

munes. Ces transports avaient été dé-
cidés par le Conseil général en suppri-
mant des dessertes de ligne régulière
notamment dans les hameaux. 

Il ne faut pas oublier que tous ces ser-
vices seront payés par nos impôts.

À cela nous pouvons ajouter la baisse
drastique des dotations annoncée.11
milliards d’euros de 2015 à 2017 pour
les collectivités locales !  Aujourd’hui
nous ne connaissons pas la répercus-
sion sur le budget de notre Commune.

Il y aura donc une baisse importante des
investissements publics qui va générer
une baisse considérable de la com-
mande auprès des entreprises privées.

Alors à Échalas, comme ailleurs, il fau-
dra faire des économies. Et il faudra les
faire ensemble. C’est peut-être un peu
moins de service et peu plus d’effort
pour chacun.

Un premier exemple avec les espaces
verts ou l’effort a été fait avec la mise
en place de la gestion différenciée des
espaces. Des massifs moins consom-
mateurs d’eau ont été mis en place,
certes un peu moins fleuris, et certains
s’en plaignent, mais qui ont un impact
sur l’économie d’eau utilisée (qui n’est
pas une ressource inépuisable) annuel-
lement et forcément sur le budget.

Janvier 2012 : 2165 m3 pour 5449 €
Janvier 2014 :  1292 m3 pour 3831 €
(la baisse n’est pas proportionnelle aux
volumes car les abonnements sont
compris).

D’autres exemples pourraient être la
réaction en bon père de famille de
chacun d’entre nous dans les bâti-
ments communaux, en pensant à
éteindre les lumières, à ne pas ouvrir
les radiateurs à fond lorsqu’on s’ap-
prête à quitter les lieux… etc. ░

Le mille feuilles !

RECETTE

lUne dose de Région 
entrelardée de MAPTAM.
lUne pincée de norme 

européenne.
l1 cuillère de SCOT flambée 
de liqueur du Parc du Pilat.

lQuelques gouttes 
de département.

lUne tranche de communauté 
de communes.

lAgrémentée de quelques 
brins d’Échalas.
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Actualités

gaby s’en est allé !
Qui ne connaissait pas
Gaby Barbati, propriétaire
du ranch de Préjeurin ?
Toujours débordant de gentillesse et d’imagination, en
quête de projets, prêt à rendre service au moindre appel, il
nous a quittés ce 29 juillet 2014.

Beaucoup de chalarons garderont de lui le souvenir d’un
homme serviable et jovial, et pour preuve, s’il en fallait une,
cette dernière photo ou, comme d’habitude, il s’était pro-
posé pour animer le pédibus avec les enfants. Il laisse der-
rière lui sa famille, ses enfants et son frère qui reprennent
avec courage l’auberge, le ranch et les animations. ░

histoire d’adolescence
Nous savons tous que l’adolescence est un passage
difficile pour les familles, et que dire oui est
beaucoup moins contraignant que de dire non 
à un enfant de 16 ans !

lors, on s’endort tranquillement en se di-
sant qu’il est chez un copain ! Et puis on
apprend le lendemain qu’il y a eu un feu
qui a détruit une partie de la paille d’un
agriculteur, ou qu’une porte a été forcée
ou bien qu’une vitre a été cassée… par des
jeunes, mais mon fils à moi, il dormait chez
son copain… enfin, je croyais !

Et puis il y a ceux dont le terrain de prédilection n’est pas
le city stade, non… plus agréable, les toilettes publiques…
Et alors on peut y boire de la vodka et fumer ce qui ne sent
déjà plus le tabac.

Et comme le maire nous a sorti de ce bel univers, le lende-
main, on va dans les toilettes de l’école, et on vide les pou-
belles, on casse les dévidoirs de papier que l’on répand sur
la voie publique ! Pas vu, pas pris, et puis non, le mien, il ne
fera pas cela, il est trop gentil et il dort chez son copain…

Derrière le boulodrome, allumer un feu, faire fondre les
tuyaux d’évacuation en PVC, salir, fumer, détruire… les em-
ployés communaux nettoient, les adjoints ou les entreprises
réparent, cela coûte du temps et de l’argent, mais vos en-
fants s’amusent… !

Les habitants d’Échalas en ont un peu assez : l’un a pris 2
gifles… il n’a pas dû se plaindre, mais est-ce aux automo-
bilistes surpris par des jets de bouteille de corriger des en-
fants dont l’autorité parentale est mise de côté.

Parents, vous êtes
responsables de
vos enfants jusqu’à
l’âge de 18 ans, ne
l’oubliez pas !  Et
dites non, de temps
en temps ! ░

A

On vide les poubelles
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Un transformateur
en feu
Les premiers jours d’août, un des
transformateurs du poste EDF au Cri s’est
enflammé. Aussitôt appelés, RTE,
gendarmerie et pompiers furent sur les
lieux en compagnie de madame le maire.
Après bien des moments de réflexion, car fallait-il isoler ce
transformateur ?  Quels risques de coupure d’alimentation
pour les 30 000 habitants des environs de Saint Étienne ?
Il fut décidé de laisser brûler car les opérations pour étein-
dre le feu à proximité de la haute tension étaient risquées.

Il n’y avait aucun risque de pollution de l’eau puisque les
transformateurs sont installés sur des bacs étanches, ni de
l’air puisque ce qui brûlait à l’air libre ne contenait pas de
fumée toxique.

C’est ainsi qu’après des flammes impressionnantes, un
nuage noir a terni le ciel d’Échalas. RTE a installé un nou-
veau transformateur en novembre.

Les chalarons présents ont pu être étonnés par l’important
dispositif mis en place par le SDIS du Rhône. Ces grands
moyens étaient présents à titre prévisionnel et ont large-
ment rassuré la population. ░

trophée de la belle
adresse pour Echalas

La Commune a réalisé un gros travail sur les adresses, car il
a fallu numéroter maison par maison et nommer toutes les
rues. 

Ceci a été fait pour que les secours puissent localiser les ha-
bitations mais aussi pour la Poste, pour laquelle dans cer-
tains hameaux avec de grandes familles ou des homonymes,
il devenait difficile de distribuer le courrier.

C’est donc au Congrès des maires, à Paris, que madame Jury,
maire a reçu des mains du directeur de la poste, le trophée
de la belle adresse ! ░

Christiane Jury reçoit le trophée
de la belle adresse à Paris

Repas de nos aînés
C’est le 2 décembre que 124 convives
avaient répondu présentes 
à l’invitation du Conseil municipal 
et du Centre d’Action Sociale.
Quelques résidents de la Maison de retraite accompagnés
de la directrice étaient de la fête.

Le repas préparé par le traiteur Collovray fut unanimement
apprécié par nos chers aînés. Valérie et Julien, jeune couple
d’animateurs ont mis une ambiance extraordinaire, si bien
que l’on se croyait à une boum des années 60, 70, 80 ? Nos
chalarons ont tous poussé la chansonnette ou dansé le ma-
dison jusque tard dans la soirée. 

Nous avons connu un temps ou les convives de ce repas fes-
tif disaient “Il faut rentrer avant la nuit.” D’année en année,
ils rajeunissent et prennent du temps pour le plaisir.
Gageons que bientôt, ils nous diront : “Nous allons atten-
dre le lever du jour pour rentrer !”

Preuve qu’à Echalas, on ne vieillit pas.

Les plus âgés qui ne peuvent pas se déplacer ont reçu un
colis de Noël distribué par les élus et les membres du CCAS.
░
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Actualités

90 années après le début de la grande guerre, ce fut l’occa-
sion de retrouver objets et documents avec le Groupe his-
toire.

Certaines familles ont parfois découvert des courriers
adressés à leur famille, depuis le Front, et Clément, Céleste,
Clémence et Marjane en ont donné lecture devant le mo-
nument aux morts.

Extrait du discours de Mme le maire
“Cette cérémonie est empreinte d’une émotion particulière
car il y a 100 années, les hommes de France partaient défen-
dre leur patrie, en abandonnant femme, enfants, travail de
la terre ou des usines. Les hommes sont montés dans les
trains, ils ne savaient pas où ils allaient, ni pour combien de
temps. Dans une lettre retrouvée datant d’octobre 1914, un
soldat écrit à son épouse ; je serai de retour bien avant
Noël…

Ils avaient entendu le tocsin en ce jour d’août 1914 qui an-
nonçait la mobilisation générale qui a fait basculer l’Europe
et le monde dans la grande guerre, et ils accomplissaient
leur devoir.”

Mme le maire dans son discours s’adressa aussi aux enfants
en ces termes : 
“Que vous les enfants gardiez vos forces, pour construire un
monde respectueux de la vie humaine, pour se battre contre
les vrais ennemis d'aujourd'hui que sont l'injustice, le mépris
et la haine des différences.”

Puis elle remercia notamment le groupe Histoire pour ses
recherches, les anciens combattants toujours présents, les
instituteurs, les pompiers et les mamans qui firent chanter
l’Hymne national aux enfants. ░

Un nouveau
défibrillateur
C’est en 2011 qu’avait été installé le premier défibrillateur
devant l’école maternelle.

La pose de ces appareils capables de sauver une vie se dé-
mocratise, la technicité s’améliore et les prix ont baissé.

Ce sont donc 2 défibrillateurs qui sont installés, l’un vers
l’école maternelle, et l’autre, à proximité des commerces et
de la salle de la Fanette, pour un coût inférieur à celui qui
avait été installé en 2011.

Une formation est prévue avec les acteurs de la vie locale
en janvier. ░

11 novembre 2014
Cette année, la cérémonie du 11 novembre
a revêtue une dimension particulière.
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Vie sociale

Il convient de commencer
cet article par un point sur
la réforme des temps
scolaires.
Après un sondage auprès
des parents, et à une forte
majorité, les parents ont
choisi un temps périscolaire
gratuit, compatible avec
leurs heures de départ et
d’arrivée d’Échalas à leur
lieu de travail.
Ce n’est pas le but de la
Réforme, mais il faut se
poser la question de savoir
si elle est adaptée au
rythme de vie des familles ?
La réforme prévoit des TAP (Temps
d’activités périscolaires) de 3h chaque
semaine avec cours le mercredi matin,
à la charge des communes. Elle prévoit
aussi des APC (activités pédagogiques
complémentaires) de 2h par ensei-
gnant. Nous avons donc adapté les ho-
raires comme suit :

N'est-il pas nécessaire de se reposer la
question pour envisager d'autres
rythmes ? 

Cette réforme faite à minima après
analyse des réponses des parents équi-
vaut à 750 heures de travail globale-
ment pour la partie animation, 3h de
ménage de plus chaque mercredi sco-
laire ainsi que 35 demi-journées de
chauffage en plus, celui-ci étant pro-
grammé pour ne chauffer que les jours
d’école. 

Le coût de la réforme pour une année
scolaire en l’état est de 17000 €.

Quand on sait que la taxe d’habitation
est une recette de 207000 € pour la
Commune, il faut une augmentation
de 8% de cette recette pour couvrir
cette dépense.

Dans le cas où nous souhaiterions tra-
vailler avec des animateurs extérieurs
avec des activités plus spécialisées,
comme le veut la réforme, il faut que
le coût soit supportable pour les fa-
milles.

Les animations ont lieu de 7h30 à
8h30 avec en moyenne une quinzaine
d’enfants.

Entre 8h20 et 8h35, c’est une
moyenne de 20 enfants qui arrivent
petit à petit car un temps souple d’ac-
cueil a été organisé.

Sur la pause méridienne, et le restau-
rant scolaire, la moyenne journalière
est de 95 enfants ; ce temps est orga-
nisé en 2 services : 1 heure d’anima-
tion pour les plus grands et 1 heure
pour déjeuner.

Saveurs à l’ancienne est le prestataire
qui livre les repas de qualité, et de
temps à autre, propose une animation,

comme dernièrement ou les enfants
ont goûté différents fromages de tous
les coins de France en écoutant les ex-
plications sur leur fabrication.

Les plus petits déjeunent au premier
service et suivant leur âge et leurs be-
soins peuvent dormir ou participer à
des animations.

Les enfants s’inscrivent selon leur
choix aux activités sportives, ou à
d’autres ateliers.

À 16h, les enfants restent en récréa-
tion et les parents peuvent venir les
chercher librement. Cependant, cer-
tains enfants ne sont pas autorisés à
partir seuls, et si c’est le cas, aucun en-
fant ne doit sortir, même si la bienveil-
lante maman fait des signes
désespérés depuis sa voiture mal garée
pour héler son fils. L’animateur a ordre
ne de pas le laisser partir.

Mis en place avec la volonté des pa-
rents et grâce à l'application des
agents communaux qui assurent leur
mission avec bienveillance, le premier
trimestre s'est relativement bien passé
avec une fréquentation entre 70/90
enfants de 16h à 16h30.

La garderie fonctionne aussi de 16h30
à 18h30, mais il s’agit d’un temps pé-
riscolaire avec animation, et environ
40 d’enfants y sont inscrits.

La différence entre les temps périsco-
laires et les temps d’accueil est que les
temps périscolaires sont déclarés à la
CAF et à la DDCS (Direction départe-
mentale de la cohésion sociale, an-
ciennement Jeunesse et sports). Une
réglementation stricte sur les locaux
et les taux d’encadrement est appli-
quée. L’exigence des diplômes des ani-
mateurs et directeur est obligatoire.░

services périscolaires 

NOMBRE
ANIMATEURS

Garderie du matin à partir de 7h30 1
Garderie du matin à partir de 8h 2
Accueil enfants à partir de 8h20 4
Restaurant scolaire animation 7
Restaurant scolaire (en cuisine) 1
Accueil enfants 16h à 16h30 6
Garderie périscolaire 16h30 à 17h30 3
Garderie périscolaire 17h30 à 18h30 2
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Animation autour du fromage
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Vie sociale

Repas de Noël avec les grands

Le centre de loisirs
Le Centre de loisirs fonctionne tous les
mercredis après-midi, et chaque 1re se-
maine de vacances scolaires.

Il est ouvert tout le mois de juillet et la
dernière semaine du mois d'août pour
les enfants de 4 à 12 ans. Le tarif est cal-
culé en fonction du quotient familial.

La compétence petite enfance appar-
tient à la Communauté de communes,
et une convention a été mise en place
pour le remboursement des heures cor-
respondant aux enfants de 4 à 6 ans.

La fréquentation des mercredis après-
midi est timide depuis le changement
rythmes scolaires : 8/10 enfants.

Il a connu un vif succès en juillet/août
et aux vacances d'automne et d'hiver
avec une fréquentation de 25/28 en-
fants par jour.

Les activités sont intéressantes pour
chaque tranche d'âge : équitation à
Préjeurin avec pique-nique et cou-
cher sous la tente 1 nuit, voyage à
Peaugres, sortie Walibi, sortie lac
des sapins, et beaucoup de fabrica-
tions manuelles telles que : jeu de
mimes des règles de vie, fabrication
d'un village miniature, d'un tableau
de rangement, de boîtes à clés, de
totem en argile, sortie à l'Île du
Beurre, sortie dans le Pilat etc.
Les vacances de Noël avec atelier cui-
sine, sortie au Bessat, course au trésor
dans le village ont passionné les enfants.

Il convient ici de tirer un coup de cha-
peau à tout le personnel qui œuvre de
7h30 à 18h30 pendant les jours sco-
laires et à ceux qui sont présents de 8
à 18 h sur 5 jours par semaine pendant
les vacances.

Outre les activités décrites, les enfants
apprennent aussi les règles de vie
comme le respect, l’autonomie et le
bien vivre ensemble, grâce à eux !

Ce centre ne fonctionne que pour les
enfants de moins de 12 ans, et nous
avons à Échalas, un grand nombre d’en-
fants de 12 à 14 ans et d’adolescents.

Ne faudrait-il pas se repositionner et
réfléchir sur une autre tranche d'âge
de 12/14 ans ?

Depuis septembre, la Communauté de
communes a mis en place un service
pour les plus de 12 ans pour toutes les
communes, mais l’éloignement géo-
graphique ne permet pas encore une
présence régulière des animateurs, et
nos adolescents rencontrent des diffi-
cultés de déplacement pour aller dans
d’autres communes. ░
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La fête du jeu
Traditionnellement, le Centre de loisirs organise
la Fête du jeu le premier samedi d’octobre, en
même temps que la soupe au chou.

La Communauté de communes de la région de
Condrieu, avec son service petite enfance, et
notamment la Ronde des Collines, participe à
cette journée qui devient de plus en plus at-
trayante pour les enfants. Les résidents de la
maison de retraite se sont mêlés aux enfants
pour passer un agréable moment.

La mairie a fait intervenir la ludothèque de
Mornant : la venue de trois animateurs a per-
mis de renforcer l’équipe d’animation, mais
aussi de permettre à l’équipe du centre de loi-
sirs de s’orienter sur des missions d’accueil
puisque les espaces jeux de société, jeux d’imi-
tation et jeux en bois étaient pris en charge par
la ludothèque.

Le directeur du centre, avec ses démonstrations
de jonglerie a su passionner les enfants. Cette
journée intergénérationnelle a été une réussite. ░

e samedi 20 décembre,
les agents de la Commu-
ne ont répondu présents
à l’invitation du Conseil
municipal pour fêter en-
semble la fin de l’année.

Mme le maire les a re-
merciés pour leur sens du service pu-
blic et pour leur implication au service
des chalarons.

Aujourd’hui, la commune compte 15
agents, dont certains n’ont que des
petits contrats de travail pour le temps
de pause méridienne ou le règlement
de la Direction départementale de la
cohésion sociale est appliqué et exige
la présence de 6 à 7 animateurs en fonc-
tion des effectifs pendant 2 heures.

Après avoir reçu quelques chocolats et
une carte cadeau, chacun a levé son
verre pour fêter Noël. ░

Rencontre avec le personnel communal

L
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État civil 2014

Adam Amato, 15 février Baptiste Gelas, 18 juillet

Ceĺian Girod Zadworny, 21 janvier Elia Castanet, 11 fev́rier

Ema Rachedi neé, 16 septembre Lisa Rolland, 25 fev́rier

Renan Teil, 27 août

Et aussi
Ilona ROMAO, 3 janvier
Gabriel REYNARD, 29 mars
Baptiste ROLLAND, 5 avril
Alexis LE GALL, 29 avril
Julien BERLIOZ, 10 mai
Mathéo BOURDON, 14 août
Safa VAS, 1er septembre

Mariages
Julien CHALENCON et Yolande 
DESPINASSE, 31 mai
Francesco DI ROSA et Marion VOLLE,
5 juillet
Pierre BESSON et Cindy RICCI, 23 août
Serge FALCONE et Atika ZOUHIR,
4octobre

Nos pensées
vont à leur
famille
TOSOLINI Pietro, 86 ans
SONDAZ Marie veuve VAGANAY, 89 ans
PARET Suzanne, 90 ans
VEYRAT Louise veuve GIAGNONI, 94 ans
GRANGE Lucie veuve RELAVE, 82 ans
GRËEN Gisèle veuve HERNANDEZ, 72 ans
ROLLAND Etiennette, 87 ans
VIGOUROUX Charles, 94 ans
VINCENT Reine veuve MARTINEZ, 90 ans
ESCOFFIER Jeannine épouse BONY, 
81 ans 
CANILLOT Alain, 64 ans
MAGNOLO Marie, 86 ans
VOLTA François, 74 ans 
BARBATI Gabriel, 60 ans
BUVAT Raymond, 79 ans
FOURS Maurice, 72 ans
AUDÉOUD Emile, 74 ans 
GALLET Angèle épouse BOURDIN
94 ans

Cette liste est établie au vu des actes de décès du regis-
tre de la Commune, des transcriptions ou avis de men-
tion de décès transmis par les mairies du lieu de décès.

Na
is

sa
nc

es
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Associations

hISTOIRE D’AIKIDO

Le sports de contact club d’échalas
continue sur sa lancée !

Cette association propose à ses adhérents (enfants, adoles-
cents et adultes) de pratiquer le full contact et le kick-
boxing. Ces disciplines sont des sports de combat qui
utilisent les techniques de coups de pieds du karaté et de
poings de la boxe anglaise. Les cours ont lieu dans la salle
de judo, tous les lundis de 18h30 à 21h et mercredis de 18h

à 20h. Ils sont ouverts à tous ceux qui veulent pratiquer un
sport de loisirs, de remise en forme ou de compétition dans
une ambiance chaleureuse.

Créé l’année dernière, et après une première année déjà
riche (un champion Rhône-Alpes), le club connait une aug-
mentation de ses effectifs avec 30 licenciés cette année ;
13 chez les enfants et 17 chez les adultes. Emmenés par
leurs entraîneurs Hervé Bacconin et Larbi Moumen, les
compétiteurs ont déjà ramené trois titres de vainqueurs de
la coupe de la Loire dans les règles du light contact, en ce
début d’année. D’autres compétitions sont déjà program-
mées pour le mois de décembre : le championnat Rhône-
Alpes de kick-boxing et la coupe de Noël qu’un boxeur
avait gagné l’an dernier.

Nous espérons que les “kickeurs” d’Échalas remporteront
de nouveaux titres et porteront haut les couleurs de la ville.

http://club.quomodo.com/sportsdecontact
echalas/accueil.html

Renseignements et actualités

Quand on parle d’Aïkido en tant qu’art
martial, un amalgame avec les sports issus
des arts martiaux est inévitable.
Les personnes qui me demandent : “Qu’est-ce que l’aïkido
?” reçoivent toutes la même réponse : venez essayer et
voyez par vous-même, car il est difficile d’exprimer ce
qu’est l’art. Il est difficile d’exprimer ce qu’est le ressenti,
difficile aussi de parler d’harmonie sans tomber dans des
clichés un petit peu “illuminés”.

On a l’habitude de dire que maître Morihai Ueshiba a créé
l’aïkido, mais en réalité, cet expert en disciplines martiales
diverses, s’est penché sur le moyen d’adapter ses connais-
sances au monde qui l’entourait et qui était en voie de
changement (n’oublions pas que le Japon venait de perdre
la deuxième guerre mondiale, que les armés américaines al-
laient occuper le sol japonais, que toute activité militariste
(Martial fait référence à cela) était interdite).

Les idéogrammes de l’aïkido signifient harmonie, énergie, et
voie. KI= énergie : cela existe tout autour de nous, dans no-
tre vie, dans l’univers. C’est notre capital de base que nous
nous devons de développer et de partager. Sans énergie, pas
de vie ! AI= harmonie ou amour : sans l’amour, comment

aller vers l’autre ? Comment pouvoir se connaître soi-même
et ainsi ne pas succomber au tumulte de nos sentiments,
afin de trouver une façon harmonieuse de vivre en paix les
uns avec les autres ?

DO= le chemin, la voie, est entendu comme l’effort que
chacun d’entre nous doit accomplir pour concrétiser les
deux idéogrammes précédents.

Voila ce qu’est l’aïkido. En tous cas, comme je l’entends, et
comme je le transmets à tous ceux qui souhaitent l’appren-
dre. Dans notre petit dojo, lors des cours qui sont suivis par
un large public adulte et enfant, lors des stages qui sont
proposés sur la commune comme ailleurs, ce sont ces va-
leurs qui sont mises en évidence par la pratique. Alors que
pour certains, c’est le résultat à atteindre coûte que coûte
qui importe, pour l’homme de l’aiki, la façon d’atteindre le
résultat est plus importante que le résultat lui-même. ░

Rappel à tous ceux qui aimeraient essayer
cette pratique, que les cours sont le :
lundi et jeudi matin de 9h à 10h
mardi, mercredi, vendredi de 20h à 21h30
Cours enfants: mercredi 16h30 à 18h.
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Sur un fond musical, une joyeuse
équipe de gymnastes viennent
garder la forme sous la direction
d'un chef “sans baguette”.

Au programme
Footing, puis, au tapis
Mouvements sans répit
Debout-couchées-pendues dans le vide
Puis étirements
Enfin, soulagement
Il est vingt heures
Retour dans nos demeures.

Interview réalisé sans trucage, auprès de
l’équipe des garçons de moins de 12 ans 
1/ BONJOUR. QUELLE EST TON ACTIVITÉ
PRINCIPALE À ÉCHALAS ? 
Tristan et Lubin : c’est le hand !

2/ AH BON ! TU AIMES LE HAND ? ET POURQUOI ? 
Nathan : oui, car il y a une bonne ambiance et nous appre-
nons bien la pratique du hand. 
Joris : oui, car nous nous amusons beaucoup ! 

3/ QUE FAITES-VOUS PENDANT LES
ENTRAÎNEMENTS ? 
Nolan : nous apprenons à faire des sauts en extension mais
nous ne devons pas trop dribbler ! 
Siméon : nous sautons de partout et nous faisons aussi des
matchs. 

4/ À PROPOS, COMMENT SE DÉROULENT 
LES MATCHS ?
Ewan : ça se passe très bien sauf quand nous perdons !
Clément : nous marquons beaucoup de buts et les suppor-
ters mettent une superbe ambiance. 

5/ ET VOS ENTRAÎNEURS, QU’EST-CE QU’ILS
VOUS APPRENNENT ?
Matis : nos entraîneurs (Cindy, Marianne et Mélanie) sont
tous gentils. Sauf quand nous faisons des bêtises ! 

6/POUR LA BONNE MARCHE DU CLUB, 
QUE FAIS-TU ?
Matéo : des gâteaux que nous mangeons après les matchs. 
Tristan : dans le virage, nous encourageons les équipes ! 
Lubin : de l’arbitrage et la table de marque. 

Je vous remercie pour votre participation et votre sincérité.
Comme vous, je dis : “Vive le hand à Échalas ! Grâce à vous,
l’avenir du Handball Club d'Échalas est assuré.” ░

LE hANDBALL CLUB D’éChALAS 

Associations

gym le mardi soir
18h30 au Montelier
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LA PéTANQUE
ChALARONNE
Notre association prospère
avec une centaine
d'adhérents.
L'année 2014 a été particulièrement réussie avec le

Challenge du Pilat qui a réuni, le dimanche 6 juillet, 42
triplettes venant des 6 communes du plateau (Longes,
Trèves, Les Haies, Tupin-et-Semons, La-Chapelle-Villars et
Échalas).

Festival de pétanque de Santa-Susana du 12 au 19 octo-
bre :  les deux équipes féminines se sont très bien compor-
tées puisque l'une d'entre elles est allée jusqu'en finale.

Nous organisons aussi un concours de coinche début jan-
vier 2015, et un concours de pétanque le dernier vendredi
de novembre, au profit du Téléthon.

Si vous voulez venir nous rejoindre, nous jouons les lundis
soirs de 20h à 22h30, et les mardis et jeudis de 14h à 20h,
dans le boulodrome jusqu'au 30 avril, et à l'extérieur
jusqu'au 30 septembre.

La Pétanque chalaronne vous souhaite une bonne année.░

Le Cercles des jeunes
2014 a été une année enrichissante pour le Cercle des

jeunes, association ouverte aux “gones” de 17 à 21 ans.
Elle a débuté avec le ramassage de printemps, journée ou le
Cercle et l’Association des chasseurs se rassemblent pour
ramasser des déchets et divers objets (parfois loufoques) à
travers la Commune.

Le 1er mai, nous avons distribué le muguet dans les chau-
mières chalaronnes comme le veut la tradition, et ce, avec
un très beau temps en notre faveur.

Le mois de juin est arrivé avec la fête de la musique et le
tournoi de pétanque qui réunit chaque année une trentaine
de doublettes ; puis le bal du 13 juillet où les gens ont pu
apprécier la paëlla et la soirée dansante.

Sont venus ensuite les 26, 27 et 28 septembre, jours de
vogue à Échalas : les deux bals, la soupe à l’oignon le di-
manche soir et la tournée des brioches ont été une fort belle
réussite.

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

En décembre, le bal de Noël clôture cette année 2014, bien
remplie !

Nous tenons à remercier particulièrement les parents des
vogueurs ainsi que tous les chalarons et chalaronnes qui
nous aident et participent à nos manifestations.

Merci à tous les chalarons et bonne année ! ░

LA JOYEUSE BOULE D’EChALAS
Nous avons organisé le 3 mai 2014 les éliminatoires qua-
trième division du secteur bouliste Givordin. Quatre équipes
de la Joyeuse étaient présentes sur quinze. Trois équipes se
sont qualifiées pour aller aux fédéraux. Malheureusement
aucune équipe ne s’est qualifiée pour aller à Chambéry aux
championnats de France en juillet 2014.

Nous organisons une quinzaine de manifestations au cours
de l’année 2015 : concours de boules, de belote, repas et
animations diverses. Nos concours ont du succès, puisqu’ils

sont toujours complets avec de bonnes équipes. Nous
sommes 28 licenciés dont deux en 3° division sur une cen-
taine de sociétaires.

Le boulodrome vous accueille tous les mercredis, vendredis,
samedi, dimanche, de 14h à 19h. Vous pouvez aussi jouer
aux cartes .

Notre association a tenu son assemblée générale le di-
manche 18 janvier 2015 au boulodrome à 10h. ░
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Associations

La danse, 
un des
petits
bonheurs 
de la vie

Rando “La Chalaronne”
Près 350 randonneurs ont participé à
l’édition en 2014.

Pour la ‘’Chalaronne 2014’’ la météo a
été du côté des organisateurs di-
manche 27 avril dernier. La présidente,
la secrétaire et Régine l‘argentière se
sont réunies pour faire le point finan-
cier de la journée. Côté tiroir-caisse, la
journée a été un franc succès à tout
point de vue. Ce sont près de trois cent
cinquante randonneurs qui ont parti-
cipé à la grande manifestation an-
nuelle organisée par l’Association
Échalas Animation, avec l’aide de plu-
sieurs autres associations locales. Les
trois circuits 9, 15 et 18 km ont été
très appréciés et ils ont eu la préfé-
rence des randonneurs. Quelques cou-
rageux ont même effectué un circuit

de 23 km. Le bon fléchage, mis
en place par Liliane Rolland et
ses complices, les chasseurs, et le
Sou des écoles, a rendu très at-
tractif le parcours des sentiers de
la Commune. Les ravitaillements
sont également un atoût et sont
reconnus par tous les marcheurs

venus de la grande agglomération
lyonnaise et des départements limi-
trophes, l’Isère et la Loire. L’aide des
associations a contribué au succès de
cette édition 2014. La “pasta party” à
l’arrivée était un réconfort pour les
randonneurs. Les organisateurs et les
randonneurs se sont déjà donné ren-
dez-vous pour la prochaine édition
d’avril 2015.

Atelier scrapbooking
Des réunions de l’Atelier scrapbooking
sont également organisées avec la
participation de plusieurs adeptes,
sous la houlette de Séverine François.
Tous les samedis, elles se retrouvent
autour d’un projet commun : confec-
tion de mini-albums de style vintage
proposés souvent par Paméla Chipier,

une dynamique adhérente de Givors.
La dizaine de copines organise souvent
des ateliers de 8h à 19h avec une
pause réconfort à midi. Séverine
François est à la disposition de nou-
velles adeptes de cette activité très
conviviale. Les réunions ont lieu à la
salle de la Fanette. Des séances sont
également organisées pour accueillir
les jeunes filles tous les vendredis des
veilles des vacances scolaires.

Le scrap de pimpampoom.
over6blog.com

Contact

éChALAS ANImATION :
ACTIVITéS 2014

7, 8… 3 et 4, 5 et 6, 1, 2…  Hé ? Quèsaco ? Le
professeur aurait-il tourné la boule ? En fait
non. Aussi surprenant que cela paraisse, la
musique se compte bien comme ça : e-x-p-
r-è-s pour vous déstabiliser et vous raccor-
der au rythme de la musique : et hop ! En
deux temps trois mouvements, vous voilà
déconnectés de la morosité du quotidien !

Les adhérents d’Échalas Danse ne s'y sont
pas trompés : ils sont près de 160 d’Échalas
et de ses environs, entre 4 et 71 ans, à s'être
inscrits à une ou plusieurs des activités de
danse proposées par l’Association pour révé-
ler, dans une ambiance simple et conviviale,
leurs talents de danseurs. Avoir le swag (en
français : avoir du style) est désormais à la

portée de tous : Aurélie (bientôt de retour
parmi nous après la naissance de sa petite
Séréna), Lydia, Monique, Djamel et Tristan
animent tous leurs cours avec passion et
sont là pour partager le plaisir de la danse,
tout en prodiguant leurs précieux conseils
pour vous faire bouger bras et jambes en
rythme et en harmonie sur la musique (si, si,
c’est possible) ! Alors, pourquoi pas vous ? ░

Tél. 06 26 27 58 80
Email : echalasdanse@gmail.com

http://echalasdanse.blogs-
pot.com/

Échalas Danse

Atelier scrapbooking

La Chalaronne : randonnée
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De nouveaux chasseurs plus
ou moins jeunes ont
intégré l’ACCA, et d’autres
devraient encore nous
rejoindre l’année prochaine.
Le petit gibier reste toujours une
préoccupation. Cette année, les lapins
sont nombreux mais la myxomatose
est apparue en fin de chasse.
Quelques lapins devraient résister et
nous espérons de nouveau un cheptel
raisonnable pour l’année prochaine.

Le lièvre : le cheptel est en légère
augmentation avec un prélèvement
apparemment stable. Nous restons
attentifs, comme les années précé-
dentes, mais l’optimisme est toujours
de mise.

Coté faisans, seuls des faisans de tirs
ont été lâchés. Cependant quelques ni-
chées ont été vues au printemps (des
faisans de tir restés après la fermeture).

Quant aux perdrix, leur nombre a
considérablement chuté. C’est pour-
quoi un lâcher de 150 perdrix a été ef-
fectué cet été.

Pour ce qui est du gros gibier, nous
remontons à un prélèvement de 35
chevreuils. Les chiffres de cette année
nous orientent vers une stabilisation
pour 2015.

Les sangliers sont en forte hausse
cette année avec un prélèvement de
plus de 130 sangliers (75 l’an dernier)
sur le secteur compris entre le Rhône,
le Gier et la limite de la Loire. Cette
augmentation est due à un hiver doux
qui a limité les pertes (les marcassins
sont très sensibles au froid), à de plus
en plus de zones favorables à leur dé-
veloppement (terrains qui ne sont plus
cultivés et qui se transforment en
friches) et la nourriture abondante
(glands, châtaignes…).

Pour avoir du gibier, il faut également
limiter les prédateurs. Le piégeage est
un moyen très important pour stabili-
ser la sauvagine. Cette année, 43 re-
nards ont été prélevés sur la
Commune, sans compromettre l’ave-
nir de cette espèce. 

Pour information, malgré nos données
de terrain, les “protecteurs” de la na-
ture ont fait supprimer de la classe
nuisible les fouines, martres et pies, et
ce, sans explications chiffrées. Ces es-
pèces font des dégâts dans les pou-
laillers et les nidifications d’animaux
sauvages. Pour permettre de réinté-
grer ces espèces dans la classe “nuisi-
bles”, les particuliers ayant eu des
dégâts peuvent faire des déclarations
qui seront comptabilisées.

Nous rappelons que la destruction des
pièges entraîne une amende allant

jusqu’à 30 000 euros et 2 ans d’empri-
sonnement et qu’à chaque détériora-
tion une plainte est systématiquement
déposée à la gendarmerie. 

Enfin, grâce à une meilleure gestion
de la faune et une plus grande média-
tion, la chasse devient un acteur in-
contournable de nos campagnes, bien
mieux comprise par les néophytes.

La société tient à souligner les efforts
de quelques propriétaires qui laissent
une bande enherbée en bas de leurs
parcelles pentues et qui entretiennent
leurs haies. Il y a ainsi moins d’érosion
des sols par l’eau et le vent, tout en
créant des zones de refuge pour les
animaux.

Le conseil d’administration vous pré-
sente tous ses vœux pour l’année 2015.
░

ACCA
d’échalas
La société 
se porte bien 
sur la Commune
avec plus de 110
chasseurs.

Conseil d’administration
ACCA 
Président : Bruno ROLLAND
Vice-président : Olivier Martel
Secrétaire : Daniel Besson
Trésorier : Manuel Dumas
Les autres membres :
Dominique Besson, Yannick
Besson, Alain Dissoire, Laurent
Dumaine et Bertrand Laval
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a saison 2013 – 2014
avait vu l’effectif en di-
minution par rapport
aux années précé-
dentes. L’école com-
prenait cinq enfants/
ados (Lou, Clémence et

Pierre à la guitare, Antonin et
Morgan au piano) et deux adultes
(Cécile et Murielle au piano).

L’année s’est achevée le 6 juin 2014
par l’audition de fin d’année. Dans
un répertoire mêlant classique, boo-
gie, variété et musique moderne,
tous les élèves ont réalisé une excel-
lente prestation appréciée d’un pu-
blic malheureusement trop peu
nombreux. La chorale “Vagabon da -
ge” a, comme à son habitude, parti-
cipé à l’animation de cette soirée en
reprenant les morceaux phares de
son répertoire, dont 3 nouveaux,
travaillés dans l’année. Comme les
années précédentes, quelques invi-
tés surprise sont venus compléter le
spectacle. Deux “anciennes” mais
très jeunes élèves (Céleste à la gui-
tare et Clémence au violon) nous

ont montré leurs progrès accomplis
dans la saison. Un autre “ancien”
élève guitariste Rémi, et son groupe,
nous ont présenté quelques grands
classiques de la variété internatio-
nale d’hier et d’aujourd’hui. Enfin, le
groupe d’Ampuis “Les Notes Rôties”
a interprété quelques titres dont
deux accompagnés au chant par la
chorale.

En dehors de cette audition,
“Vagabondage” a participé à l’ani-
mation du Téléthon 2013 et a reçu
le 26 avril 2014, lors d’un concert en
commun à l’église d’Échalas, la cho-
rale “La Symphorine de Saint
Symphorien sur Coise, et un duo de
vielle et orgue. Le 17 mai, elle a
aussi participé à un concert à Ternay
pour les 20 ans de cette chorale.

Pour conclure sur une note opti-
miste, rappelons que la saison 2014
/ 2015 a débuté mi-septembre avec
un effectif en forte hausse de 14
instrumentistes qui laisse augurer
d’une bonne saison 2014 – 2015.

Bonne année musicale à tous. ░

L’école de musique

Associations

LA TREILLE
L'assemblée générale avait lieu au mois de janvier avec le
tirage des rois.

Activités
Nous avons fait trois repas salle du Pré de Lerle, dont un où
nous avons fêté les 90 ans de madame Coin.

Puis le repas du mois de décembre à Saint Andéol (ancien-
nement le pic vert).

Deux concours de belote avec casse-croûte offert aux par-
ticipants.

Le 2 septembre, sortie unique prévu au calendrier : Le petit
train de l'Ardèche avec repas à Lamastre. Journée très
agréable.

Tous les jeudis le Club est ouvert salle du Pré de Lerle, et
l'assemblée générale a eu lieu le jeudi 15 janvier.

Si vous voulez nous rejoindre vous serez les bienvenus.

Bonne et heureuse année 2015. ░

Les professeurs Emmanuel et Jean Pierre
avec Clémence  pour l’audition L
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Le Sou des écoles
Le Sou des Écoles
d’Échalas est une
association gérée 
par des parents d’élèves
bénévoles. 

Le but principal de cette association est d'es-
sayer de donner des moyens supplémentaires
aux enseignants pour qu'ils puissent dépasser
le cadre de l'école et agrémenter l'année sco-
laire de sorties, de voyages ou de spectacles
pour les enfants.

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

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

Durant l’année scolaire 2013/2014, le Sou
des écoles a financé :

n le goûter et le spectacle de Noël.
nDes cadeaux de Noël (friandises pour les
enfants plus un budget alloué pour chaque
classe à la discrétion des enseignants).
n Les bus pour les sorties scolaires.
nDifférentes sorties culturelles et stages

découvertes.

Manifestations 2014/2015
n24 et 26 octobre 2014 : vente de fleurs de la Toussaint.

n29 novembre 2014 : boum Disney.

n5 et 7 décembre 2014 : vente de sapins de Noël.

n1er février 2015: matinée tartiflette et tombola.

n28 mars 2015 : soirée dansante (thème à définir).

n21 juin 2015 : kermesse.

Nous vous attendons nombreux et surtout n’oubliez pas :

LES ENFANTS COMPTENT SUR VOUS ! ░

François Daroux : daroux@icloud.com
www. pe-echalas.super-h.fr

facebook.com/pages/Le-Sou-des-Ecoles-
dEchalas

Contact Sou des écoles

Les Sapeurs Pompiers
La formation au cœur de notre activité
Ces derniers mois, nous avons vu se mettre en place la re-
fonte de la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Un
des changements majeurs concerne une partie de la forma-
tion initiale qui se déroule désormais au Centre d’incendie
et de secours d’affectation (40 heures environ). L’école dé-
partementale assure la suite de la formation répartie en trois
grands thèmes : le module transverse/divers : 7 jours. Le
SAP, secours aux personnes : 10 jours. L’incendie : 10 jours.

L’ensemble de ces formations permet aux sapeurs-pompiers
volontaires d'exercer, au sein des services d'incendie et de
secours, les activités opérationnelles, administratives et
techniques qui leur sont confiées conformément aux textes
qui les régissent. 

D’autre part, la formation continue a pour objectif de per-
mettre au sapeur-pompier volontaire d'acquérir les capaci-
tés nécessaires à l'exercice de techniques nouvelles ou la
préservation et le perfectionnement des compétences déjà
acquises, on parle alors de maintien des acquis. La forma-
tion continue englobe également les formations liées aux
avancements de grade. Il existe en plus certaines forma-
tions spécialisées. Elles ont pour objectif l'acquisition de
connaissances opérationnelles ou techniques dans des do-
maines particuliers (plongée, sauvetage déblaiement,
conducteur…)

Centre d’Échalas : toujours plus d’activités
L’activité opérationnelle du centre continue d’augmenter.
Cette hausse est principalement due à la nouvelle sectori-
sation des départs en premier et deuxième appels, ainsi
qu’aux emplois particuliers d’infirmiers et de chef de groupe
(officier) pouvant compléter un dispositif déjà en place hors
secteur de premier appel.

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DES SAPEURS POMPIERS
D’ÉCHALAS PAR COMMUNE

Le Centre compte désormais un officier de plus : Lionel Jury
qui a réussi la formation d’officier (chef de groupe) dispen-
sée à l’École nationale supérieure des officiers de sapeur-
pompier d’Aix en Provence (ENSOSP). Le détail de l’effectif
est donc de 3 officiers, 5 sous-officiers, 3 infirmiers, 9 ca-
poraux et sapeurs qui auront réalisé près de 1100 heures de
formation et pas moins de 1200 heures d’intervention en
2014. Bonne année à tous. ░

L
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Groupe Histoire Échalas 

Centenaire 
de la guerre de 14-18

ous tenions à faire une exposition pour
rendre hommage aux combattants de la
Grande guerre. Pour cela, il nous fallait des
témoignages, documents, photos et objets
rapportés par les Poilus. Nous remercions
vivement les familles qui ont répondu à no-
tre appel lors de cette collecte.

Nous nous sommes efforcés de trouver un maximum de dé-
tails (régiments, blessures…) mais pour certains, il était dif-
ficile de retracer leur parcours militaire par manque
d'informations de base (prénom exact, date de naissance…).

En 1914 le village comptait 727 habitants, une centaine de
jeunes hommes ont été appelés pour servir la France. Parmi
eux, 30 sont “Mort pour la France”.

Au village, la vie s'organisait sans les hommes. Les femmes
et les anciens ont dû les remplacer à la ferme, dans les
champs… Les jeunes filles tricotaient des vêtements chauds
pour les soldats. Chacun participant à sa manière à l'en-
traide générale.

Le père Grangeant eut l'idée de publier un bulletin “L'écho
des Moussières” pour permettre aux poilus d'avoir des nou-
velles de leurs copains et de leur famille. Nous en possédons
quelques exemplaires et pouvons ainsi vous faire partager
leur vie quotidienne ainsi que celle du village en 1914.

Extraits de L'ÉCHO DES MOUSSIÈRES 
Novembre/décembre 1915

Permissionnaires : Bodard, Barboyon, Planus en permission
agricole jusqu'au 16. Baptiste Coin, Bony, Boyer, Dumas
permission de 48 H. Dumas François rétabli a quitté
Desgenettes le 4 novembre.

Mort au champ
d'honneur.
Marius Pacaly dit
Baguette, le 31
octobre. A été
enseveli par des
Chalarons qui ont
prié pour lui sur
sa tombe.
A. Staron, ré-
formé N°1, est
rentré définitive-
ment à Echalas
avec la Croix de
guerre et la
Médaille militaire,
accompagnée de 

la citation suivante “très bon sapeur, bien courageux, a été
blessé dans la nuit du 25 mai, a été amputé du bras droit”.
Il a un bras artificiel très bien fait, mais ne s'en sert que le
dimanche pour s'habiller “en bourgeois”. Il a labouré toute
la semaine.

Nomination : le caporal Michel est nommé Sergent.
Félicitations.

Nouvelles des copains : Benoit Senevas a appris la mort de
son frère par “L'écho de Moussières”. Grosses poignées de
main à tous mes camarades d’Échalas. Jean Bourdin est
content de “L’écho des Moussières” et trouve que c'est une
idée génitale (sic !). Félicite les charmantes chalaronnes
d'avoir fait de la salle de musique une usine de confection
pour les soldats.

Janvier 1916
Faits divers : à Échalas, tempête continue du 28 octobre au
10 novembre. Réquisition générale de foin (50 000kgs) de-
puis le 7 et ça continue.

Arbre de Noël. Récompense des bons points de catéchisme.
Plus de 100 Frs de jouets distribués à 60 enfants. Il ne faut
pas que les enfants qui n'ont pas leur papa soient privés
d'étrennes.

Joannes Plasson mort à Dôle le 6 est ramené à Échalas.

Mars 1916
Échalas a un aspect morne et solitaire en ce moment.
L'arrivée des permissionnaires est une joie. Elle fait prendre
un peu patience en voyant leur moral excellent à ceux qui
seraient tentés de se décourager.

Le 3 février : ouragan terrible, tel qu’on n’en a jamais vu à
Échalas où pourtant, on en a vu bien d'autres : arbres déra-
cinés, cheminées abattues, pluie de tuiles brisées qui vont
se jeter dans les carreaux des vitres. On reste fermé à la
maison comme en prison.

Correspondances des amis : P. François qui avait eu une per-
mission de 24h le 24. Il s'attend à partir donner le grand
coup en mars. Alexandre Coizet pense partir voir messieurs
les Boches dans un mois. R Morellon en poste avance à 30

N
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et 40 mètres des Boches qui sont assez sages de son côté.
Le sergent Gallet dans un secteur qui n'a ni paix ni répit,
garde merveilleusement courage et confiance. J.M.
Senevas, permission du 12/2. Il a été étonné de voir si peu
de monde à la messe à Échalas. Est prêt à retourner en 1re

ligne. Il souhaite que le Bon Dieu vous garde des balles et
des marmites et envoie le bonjour aux frères poilus du front.
À Vaganay dans les Vosges, annonce qu'il prend le train le
lendemain pour Échalas, après 15 mois de front. Il charrie
de la paille tant qu'il peut. Travail énorme à tous les temps.
En bonne santé, se console en pensant à ceux des tranchées
qui sont plus mal encore. À Rolland de la Rodière, du côté
de Pont-à-Mousson va aller à une centaine de mètres des
Boches remplir vaillamment son office de brancardier. P.
Vanel du Gonty envoie chouette photo en cuisinier dans un
abri au milieu d'un bois ; approuve avec plaisir l'idée d'un
monument commémoratif de nos soldats morts pour la
France. Il envoie, comme tous d'ailleurs, meilleures amitiés
et cordiales poignées de mains aux copains. B. Senevas,
versé au service de la signalisation optique, donne de
bonnes nouvelles de P. Gelas du Bourg qui n'a pas écrit de-
puis longtemps.

Avril 1916
P. Dumaine l'a encore échappé belle : liquides enflammés,
balles etc. M'ont laissé encore indemne cette fois. B.
Senevas retrouve à 2 km A. Rolland de la Rodière et ont pu
se communiquer par un camarade. Il a fait connaissance du
président de la république qui leur a fait une petite visite.

J.M. Jannoray, chasseur alpin, a eu l'occasion d'accompa-
gner quelques prisonniers allemands. Ils étaient tout heu-
reux d'être prisonniers. J. Paret du Coin. Il se trouve sur le
front de Verdun. J. CH. Savet se trouve sur le front de
Verdun, cantonné dans un bois, et travaille nuit et jour dans
la boue. Moral bon quand même. Bonjour aux amis. Carte
d’A. Bourdin arrivé à Nice. Verrait peut-être les amis de
Marseille et Antibes (en convalescence). Je crois que le so-
leil de la Côte d'Azur vous guérira vite.

Août 1916
Sergent Gallet est heureux de savoir que tous, nous conser-
vons bon espoir et courage. Donne de bonnes nouvelles de
sa santé malgré les 20 jours passés à Verdun. P. François

constate avec douleur que la liste des braves qui meurent
pour la Patrie s'allonge. Vaganay a fait également un séjour
dans le fameux secteur de Verdun. A bon espoir que nous
sommes au commencement de la fin. Sergent Michel arrive
de faire une balade sur les côtes de la Meuse. Ces côtes dit-
il, où toutes traces de végétation a disparu, où pas un seul
coin de terre ne reste à remuer, nous en disent long sur l'hé-
roïsme qu'ont dû faire preuve nos soldats.

Janvier-février-mars 1917
J'ai pu procurer à tous du charbon dans la période la plus
aiguë de la crise et nous arrivons tout doucement aux
400000 kg partagés depuis le début de la guerre. Personne
ici n'a souffert. J'ai même annoncé que j'ouvrais votre salle
de répétition comme salle de chauffage en commun, avec
la faculté de manger la soupe en commun pour faire des
économies.

Caporal Fayet. Depuis ma dernière lettre je suis remonté
aux lignes où nous mangeons de la soupe assaisonnée à la
terre. Sergent Gallet. Le cafard est le plus grand ennemi des
soldats, et pour le combattre, rien ne vaut la distraction
d'une bonne lettre ou de l'Écho, et pour le rendre intéres-
sant il lui faut des correspondants qui donnent des nou-
velles des mobilisés, même ceux qui ont le loisir d'exercer
le fatigant métier de bistrot (Ah! Brigand de François
Dumas). Sergent Bony. J'ai quitté avec mon bataillon le
GQG et depuis, nous avons beaucoup voyagé. D'abord un
stage de 20 jours vers les Boches, puis retour au camp
d'Arches où nous faisons manœuvre. Demain matin, nous
partons par voie ferrée, destination inconnue : La Valbonne,
Salonique, le Trentin. Vivement qu'on se cogne et que ce
soit fini. À Bourdin de Montmain. Je souhaite que tous mes
amis reviennent, Échalas a assez souffert dans ses enfants
et assez payé en braves. Dieu nous garde les autres.
Morellon a quitté la Somme après avoir fait le ravitaille-
ment en 1res lignes et après 3 jours de marche est arrivé du
côté d'Amiens où en fait de repos, il est instructeur des fu-
sillés mitrailleurs. ░

Le groupe histoire
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Une zone artisanale
intercommunale
La zone artisanale, appelée ZA Le Chalet,
située sur la commune d’Échalas, est une
zone intercommunale crée en 2002. 
La Communauté de communes de la région
de Condrieu l’a aménagée et en assure 
sa gestion.

a création de cette zone a permis de répondre
à une demande économique du territoire.
Plusieurs entreprises se sont créées, ou ont
poursuivi leur développement grâce à de nou-
veaux locaux. Cette zone dédiée à leur activité
permet de travailler dans de bonnes condi-
tions. Cet environnement est propice à l’ac-

cueil des entreprises et adapté aux attentes des artisans.

D’une superficie de 1,5 ha, cette zone dynamique regroupe
à ce jour plusieurs secteurs d’activités. Voir encadré.

Très prochainement, l’entreprise A.F.I.M.I. (Protection in-
cendie et formation) déménagera pour s’installer dans la
ZA Le Chalet. Le bâtiment est actuellement en cours de réa-
lisation. Cette construction est réalisée par plusieurs entre-
prises du secteur.

Malgré un contexte économique difficile, de nouveaux ar-
tisans d’Échalas et des alentours sont à la recherche de sur-
faces foncières pour leurs activités. Pour favoriser leur
implantation, une expansion de la zone est prévue pour les
accueillir. Les constructions à venir et les entrepreneurs qui
implanteront leur structure, développeront le bassin écono-
mique et donneront un nouveau souffle à la zone existante.
Ce projet est porté par la Communauté de communes de la
région de Condrieu.

L

Téléthon : les enfants participent

Le 15e Téléthon
d’échalas
Acte I : le 28 novembre, on se retrouve pendant le mar-
ché pour déguster crêpes, gaufres et vin chaud, puis au
boulodrome pour le concours de pétanque organisé par La
Pétanque chalaronne qui nous reverse les bénéfices de la
buvette.

Acte II : le 5 décembre, nouvelle présence sur le marché
et zumba pour cette fin de journée, grâce à la gentillesse
des professeurs de Loire-sur-Rhône.

Acte III : le 6 décembre, nous investissons le Pré de Lerle
où la chorale, le club de full-contact et les danseurs portu-
gais viennent nous prêter main-forte. Nos petits acteurs
nous régalent avec un très joyeux spectacle où ils donnent
toute la mesure de leur talent. À la nuit tombante le lâcher
de ballons est toujours aussi magique.

Le temps de mettre la table et nous savourons le civet de
chevreuil de nos amis les chasseurs. Puis nous finissons la
soirée sur la piste de danse.

Acte IV : le 7 décembre, tout le monde se retrouve au
Montelier pour les rencontres de “bubble bump”. Coincé
dans une énorme bulle de plastique, il faut marquer des
buts comme au foot. Mais le réel plaisir de ce jeu c'est de
percuter ses adversaires, pour les faire rebondir et effectuer
des cabrioles qui enchantent le public… et le joueur.

Cette magnifique pièce de théâtre a pu se jouer grâce à la
participation de tous nos partenaires et aussi grâce à vous
le public.

MERCI A TOUS. Votre engagement va nous permettre d'ai-
der l'Association Française des Myopathies dans son com-
bat contre les maladies. ░

Associations
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Communauté de communess

ENTREPRISES 
DE LA ZONE
ARTISANALE
nDOMISOL : isolation industrielle 
et serrurerie
nDÉCO FRÈRES : peinture, décoration 
et revêtement
nMEDELEK : électronique et l’informatique
(BE, fabrication et test électronique) 
nAOD Alarme Optique Domotique : 
installation, dépannage et maintenance 
de système de sécurité
nVERT + paysagiste : créateur d’espace vert
nAYKA BAT : entreprise générale 
nALL ALARMS : alarme 

Éco-mobilier : soutien financier lié 
à la collecte séparative des meubles. 

Prévu courant 2015

Écosystèmes : soutien financier lié à la collecte
des DEEE (Déchets d’équipements électroniques et électriques) 

4 000 € en 2013

Écofolio : soutien financier lié à la valorisation 
du papier (journaux/magazines)

18 400 € en 2013

Éco-Emballages
Soutien financier lié à la valorisation des emballages

99 000 € en 2013

Éco TLC : soutien au titre des actions 
de communication pour sensibiliser les citoyens 

au tri des textiles

Pour l’environnement, on trie
CERTAINS ÉCO-ORGANISME NOUS AIDENT.
QU’EST-CE QU’UN ÉCO-ORGANISME ? 
C’est une société investie par les pouvoirs publics de la prise
en charge, dans le cadre de la Responsabilité Élargie des
Producteurs (REP), de la fin de vie des produits mis sur le
marché par les fabricants (emballages, textiles, papiers,
meubles, hi-fi, etc.) 

LES 5 PRINCIPAUX ÉCO-ORGANISMES 
Pour le territoire de la Communauté de Communes de la
Région de Condrieu :

Toutes ces entreprises font partie du tissu économique de
la Communauté de communes et créent des emplois dans
le territoire. Elles sont aussi des acteurs important pour no-
tre commune : création de richesse et d’emplois, dyna-
misme économique, attractivité du territoire… On compte
à ce jour une vingtaine de personnes en activité sur cette
zone. N’hésitez à passer et à consulter ces artisans. Vous les
trouverez facilement à la sortie d’Échalas en direction de
St-Romain-en-Gier. Des panneaux de couleur jaunes sont
installés à l’entrée. ░
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Espace jeunesse 
À vos agendas ! 
ANIM’JEUNES
L’animateur jeunesse 11-17 ans vous donne la possibilité de
monter des projets solidaires, organiser des sorties, etc.
Venez vite le rencontrer dans les communes. Un nouveau
programme est disponible à chaque vacances scolaires.
N’hésitez pas à le consulter sur notre site internet-pour
vous inscrire !

JOBS D’ÉTÉ
Dès le mois de février, venez vous inscrire pour postuler aux
différentes offres dans la restauration, l’animation, etc. Une
aide à la rédaction du CV et de la lettre de motivation peut
vous être apportée. 

FÉVRIER 2015
3 Formation Prévention Secours Civique de Niveau 1 (PSC1)
pour apprendre les premiers gestes de secours. 

3 Permis AM (ancien BSR) pour la conduite de scooters. 

3 Nouveauté ! Forum des métiers avec le Collège Bassenon
à Condrieu.

Espace emploi 
Pour ne pas vous sentir seul dans vos démarches de re-
cherches d’emploi, rejoignez-nous !

Une référente emploi vous accueille pour vous soutenir
dans vos démarches (sur rendez-vous).

Le lieu ressources, atelier dynamique de recherche d’emploi,
est un lieu d’accueil pour vous : aide au CV, lettre de moti-
vation, espace multimédia, démarchage entreprises, ren-
contres employeurs, intervention régulière de Pôle Emploi… 

Une animatrice vous accueille et vous accompagne dans
vos démarches. Chaque jeudi : 9h/12h et 13h30/16h30.

Mardi, mercredi et jeudi, 9h-12 et 13h30-17h
Tél. 04 74 56 89 46
www.cc-regiondecondrieu.fr

www.pij.cc-regiondecondrieu.fr ░

Espace Jeunesse Emploi

Un fruit pour la récré ! 
Lancée à la rentrée 2008-2009 à l’initiative du Ministère de
l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, l’opération
“Un fruit pour la récré” est à l’origine une action expéri-
mentale de distribution, hors restauration scolaire, d’un
fruit par semaine aux enfants dans les écoles.

Ce projet, cofinancé par l’Europe, a pour objectif immédiat
de redonner l’habitude, le goût et le plaisir aux enfants de
consommer des fruits. En 2008, 92 000 enfants de 556
écoles françaises ont ainsi bénéficié de cette opération. Au
printemps 2010, la Communauté de communes de la région
de Condrieu adhère à l’opération subventionnée, en partie,
par FranceAgriMer (établissement national des produits de
l’agriculture et de la mer). Les fruits sont fournis par des
producteurs locaux et livrés chaque mardi matin, durant
toute l’année scolaire, selon un planning de distribution.

Dès avril 2010, ce sont 14 écoles qui participent à l’opéra-
tion, soit environ 1 600 élèves, 46 000 portions distribuées
lors de l’année scolaire 2010-2011 ! Face au succès de
l’opération, la Communauté de communes décide de pour-
suivre l’opération.

nAnnée 2011-2012 : une quinzième école adhère au projet.
n2012-2013 : 1 700 élèves participent à l'opération.
n2013-2014 : 1 792 élèves bénéficient de cette action qui
continue de faire des heureux tous les mardis !
n2014-2015 : 1 990 élèves savourent toute l'année des
fruits de la région

L'opération s’accompagne d’une partie animation réalisée
par l’animateur environnement de la Communauté de com-
munes, l’objectif étant l’acquisition d’une meilleure connais-
sance des fruits consommés (origine, mode de production,
saisonnalité, goût, etc.).

Accueil des 0/6 ans
Actuellement le service Petite enfance, ce sont 279 enfants
accueillis dans les 4 crèches du territoire, et sur l’année,
plus de 400 enfants, accompagnés de leur assistant mater-
nel ou employé à domicile, reçus dans les relais.

La Communauté de communes de la région de Condrieu
participe également au financement des accueils de loisirs
qui proposent le mercredi et au cours des vacances sco-
laires, des activités aux enfants de moins de 6 ans : à
Ampuis, Condrieu, Echalas, Loire-sur-Rhône, Ste-Colombe
et Trèves.

Même s’ils ne sont pas implantés sur votre commune, ces
équipements s’adressent à vos enfants !

Et c’est parce qu’ils sont le fruit d’une réflexion commune
et d’un choix politique de s’unir pour leur réalisation, que
des organismes tels que la Caisse d’allocations familiales du
Rhône soutiennent financièrement ces initiatives qui ren-
dent service aux habitants du territoire. ░
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Après plus d'une année de travaux, 
la Maison du Parc du Pilat nouvelle formule
invite les Pilatois à découvrir ses nouveaux
espaces.
Le Pilat sous toutes ses formes : 
la biodiversité, les paysages, mais aussi et
surtout ses hommes et ses femmes aux savoir-
faire uniques qui font vivre ce territoire sont
présentés à travers des films, des odeurs, des
sons, des jeux multimédias… Le lien entre la
richesse du Pilat et ses enjeux d’avenir est
ainsi présenté en référence au le projet de
développement porté par le Parc naturel
régional du Pilat.
L’exposition permanente et les films sont complétés d’un
jardin qui invite à la flânerie. 

Le Centre de Ressources sur l’Habitat Durable inauguré en
octobre propose lui des informations et des présentations in
situ de solutions techniques pour les personnes projetant de
construire ou de rénover.

La nouvelle Maison du Parc est conçue pour être accessible
à toute personne porteuse d'un handicap, qu'il soit moteur,
mental, auditif ou visuel. Pour le faire savoir, le Parc du Pilat
a fait la demande de labellisation « tourisme et handicap ». 

L’ensemble de ces travaux et aménagements a bénéficié des
financements de la Région Rhône-Alpes, du Programme eu-
ropéen LEADER Pilat, du Conseil général de la Loire, des fon-
dations GRT Gaz et VEOLIA, ainsi que du Fond d'Insertion
pour les Personnes Handicapées dans la Fonction Publique
Territoriale.

L’accueil touristique et l’espace de découverte de la Maison
du Parc conservent leurs horaires d’ouverture habituels :  

n jusqu’au 11 novembre, tous les jours de 9h30-12h30 et
14h-18h (18h30 le WE et jours fériés) Fermé le lundi matin,
le mardi matin et le vendredi matin.

ndu 11 novembre à Pâques : En semaine, de 10h à 12h30 et
de 14 à 18h (17h le vendredi),fermé lundi, mardi et vendredi
matin, ouvert le samedi matin de 9h30 à 12h30.

Le Centre de ressources sur l'habitat
durable 
Installé dans l'ancienne maison de gardien de la Maison du
Parc du Pilat, le Centre de Ressources sur l'Habitat Durable
a bénéficié d’une réhabilitation intégrant les principes d’un
éco-habitat dans sa structure.

Des exemples de réhabilitation écologique sont expliqués,
tels que la mise en œuvre d’isolants naturels ou des instal-
lations bioclimatiques comme le mur Trombe - un chauf-
fage solaire du bâtiment intégré derrière une fausse fenêtre. 

Le Centre de Ressources sur l’Habitat Durable c'est aussi une
mine d'informations pour tous ceux qui souhaitent construire,
rénover et même pour les maires ayant un projet d'aménage-
ment.

Ce centre est ouvert au public de 8h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 en semaine et le week-end aux mêmes horaires de
l’accueil touristique.

Pour préserver la trame verte et bleue du
Parc naturel régional du Pilat
Se déplacer… une nécessité pour l’ensemble des espèces (y
compris l’espèce humaine !) Il y a quelques années, les
scientifiques ont constaté que la protection de sites ponc-
tuels (telles les réserves naturelles) n’était pas suffisante
pour enrayer la disparition des espèces, la multiplication des

Architectes : Collectif La Ruche 

La Maison du Parc

La maison du Parc du Pilat
Donner à voir pour donner envie d’aller voir !
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zones urbanisées et des infrastruc-
tures linéaires de transport ne permet-
tant pas aux animaux de se déplacer
librement pour se nourrir, se repro-
duire… Il a été reconnu qu’à terme,
cette “érosion de la biodiversité” met-
trait en péril l’espèce humaine. La sur-
vie de l’espèce humaine dépend, en
effet, de celles des autres espèces vé-
gétales et animales. Ainsi a émergé le
concept des corridors écologiques.

QU’EST-CE QU’UN CORRIDOR
ÉCOLOGIQUE ?
Un corridor écologique permet de re-
lier deux zones remarquables pour la
biodiversité ; ces zones étant appelées
“Réservoirs de biodiversité”. Relier ces
zones permet aux animaux de se dé-
placer et ainsi d’éviter la consangui-
nité dans une population. L’ensemble
des réservoirs et des corridors est ap-
pelée Trame verte et bleue. La Trame
verte est constituée de milieux terres-
tres (forêts, prairies, landes, haies,
bosquets, arbres isolés…). La Trame
bleue, quant à elle, comprend les cours
d’eau, les zones humides et les plans
d’eau stagnante comme les mares.

DES RÉPONSES À APPORTER
Aujourd’hui, les lois Grenelle obligent
à l’élaboration de Schémas régionaux
de cohérence écologique pour mieux
prendre en compte cette probléma-
tique dans les activités humaines. 

UN PLAN D’ACTIONS
“CORRIDORS GRAND PILAT”
Le territoire du Parc du Pilat a été
identifié “réservoir de biodiversité”
dans le cadre du Schéma régional de
cohérence écologique de Rhône-
Alpes… mais avec des ruptures de
connexion avec sa périphérie, notam-
ment au niveau des vallées du Rhône
et du Gier. En interne au territoire du
Pilat, certaines continuités écolo-
giques doivent également être restau-
rées (par exemple celles concernant
les landes et pelouses sèches). 

Un des objectifs de la charte du Parc
“2013-2025” porte sur la préservation
de la qualité écologique du territoire
mais également sur les liaisons avec
les territoires voisins. 

Dans le cadre d’un plan “Corridors
grand Pilat”, trente actions, élaborées
en concertation avec l’ensemble des
acteurs du territoire, ont été définies.
Elles vont pouvoir être mises en œuvre
par chacun d’eux sur la période 2014-
2018 pour un montant prévisionnel de
travaux de 2,8 millions d’euros. Il s’agit
de travaux de restauration de conti-
nuités sur des cours d’eau, de planta-
tion de haies et de création de mares,
d’accompagnement des communes dans
le cadre de l’élaboration des documents
d’urbanisme, d’aménagement routiers
aux points de conflits, d’actions péda-
gogiques… Pour en savoir plus sur les
corridors écologiques, le Parc du Pilat

vient de sortir un “Dossier documen-
taire : Corridors biologiques, des pay-
sages pour la biodiversité” à demander
à la Maison du Parc ou sur www.parc-
naturel-pilat.fr.

Les viticulteurs du Pilat
prennent soin des
auxiliaires de culture 
Certains domaines de grands crus ex-
périmentent la lutte intégrée en viti-
culture avec le Parc du Pilat et la
chambre d’agriculture du Rhône. Il
s’agit de favoriser la présence des pré-
dateurs d’insectes qui parasitent les
vignes et compromettent la récolte. Le
travail porte aussi sur le choix des pro-
duits phytosanitaires utilisés, les doses
appliquées, ou les périodes d’épan-
dage, mais également sur le maintien
des éléments favorables à la biodiver-
sité, comme les talus, murets, bandes
enherbées, haies… L’objectif est no-
tamment de favoriser la présence de la
Pulsatile rouge, typique des milieux
rocheux du Pilat, ou l’habitat du hibou
Grand Duc qui n’ont pas de liens di-
rects avec les vignes, mais fréquentent
les milieux adjacents.

Un grand cru obtenu dans le respect de
la biodiversité est un argument de plus
pour inspirer une nouvelle offre touris-
tique dans le cadre du label “Vignoble
et découvertes” récemment développé
sur le terroir viticole du Pilat.

Quand des chevaux aident 
à restaurer le paysage
L’élimination des lignes électriques
aériennes dans le Pilat continue. En
2014, un important chantier d'en-
fouissement a été conduit au col de
l’Œillon notamment, pour faire face
aux aléas climatiques.

Pour ce chantier, sur les conseils du
Parc du Pilat, ERDF a déposé les po-
teaux usagers via un débardage avec
des chevaux plutôt que par hélicoptère.

Le cheval respecte les sols fragiles et
travaille sans bruit de moteur, ni pol-
lution : des avantages importants pour
le site des crêts du Pilat, concerné par
Natura 2000 et bientôt une reconnais-
sance nationale de classement pour
ses valeurs esthétiques, historiques et
pittoresques. ░
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mairie
Tél. 0472245876

Fax : 0472245212
e-mail : contact@mairie-échalas.fr
Site : mairie-échalas.fr

OUVERTURE DE LA MAIRIE
Le lundi de 9h à 12h.
Le mardi et le jeudi 
de 14h à 18h30.
Le samedi de 9h à 11h30.
PERMANENCE DU MAIRE
Le samedi entre 10h et 11h30, 
ou sur rendez-vous. 
Pour rencontrer le maire ou les adjoints, 
prendre rendez-vous au : 0472245876.

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

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

ALLO SERVICES
PUBLICS
Service de renseignements
administratifs 
par téléphone : 39 39.
Ce service est accessible
de 8h à 19h en semaine 
et de 9h à 14h le samedi,
pour un coût de 0,12 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 : 
8 rue des Côtes du Rhône
69420 Condrieu. 
Tél. : 0474595204.

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

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

CAISSE PRIMAIRE 
D’ASSURANCE 
MALADIE
Accueil au centre de
Givors, 1 quai des Martyrs,
du lundi au vendredi. 
Tél. : 3646 
(0.119E la minute)
Site internet : 
www.cpamlyon.fr
Courrier : CPAM de Lyon
69007 Lyon cedex 20.

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

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

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

EMPLOI
Pôle emploi 
Tél. 3949
Point info jeunesse 
Tél. 0474568946.

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

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

INFOSPRATIQUES

MAIRE
Christiane Jury

1ER ADJOINT
Fernand Furst

2E ADJOINT
Martine Besson

3E ADJOINT
Jean-Luc Foison

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

MAISON 
DE RETRAITE EHPAD
LES MOUSSIÈRES
Tél. 0437225320

NUMÉROS UTILES
Bibliothèque 
0472245916
Centre anti-poison
0472116911
Crèche intercommunale
A Échalas :
0478738328
École du Bourg 
0472245083
Électricité de France
09 72 67 50 69
Gendarmerie d’Ampuis
0474561026
Hôpital de Montgelas
0478073030
Urgences : 0478073340
Inscription cantine 
0472245876
Mairie d’Échalas : 
0472245876
En cas d’urgence 
0671597999
MSA : plate forme
administrative
04 74 45 99 00
Paroisse d'Échalas
0472245593
Police secours : 17
Pompiers
18 ou 112 d’un portable
Préfecture du Rhône
0821 803069.
Service des eaux
0810514514
Urgences 24h/24 
0810814814
Service médical de nuit à
partir de 20h : Maison
médicale de Brignais :
04 72 33 00 33.
Ou bien appeler le
commissariat 
de police.
Urgences médicales : 15.

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

SANTÉ, AIDE 
À LA PERSONNE

Infirmière à domicile
Johanna Hernaci :
0679604862.

Les assistantes sociales du
Conseil général du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu, 1 rue
Général de Gaulle, sur
rendez-vous au :
04 74 56 60 27.

Pour les personnes
relevant de la MSA, vous
pouvez joindre madame
Banchet au :
04 78 73 20 65,
pour prendre rendez-vous :

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

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

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

TRI SÉLECTIF

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