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d’Échalas.
Directeur de publication : Christiane Jury
Création graphique : Chlorofeel Communication,
Elisa Morgand, Échalas - chlorofeel.com.
Impression : imprimerie Decombat
Magazine gratuit distribué sur toute la Commune.
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi de 9h à 12h. Mardi et jeudi de 14h à 18h30.
Samedi de 9h à 11h30.
Mairie d’Échalas, 18 route de la Croix-Régis
69700 Échalas. Tél. 04 72 24 58 76
Email : contact@mairie-échalas.fr
Site : mairie-échalas.fr
PERMANENCE DU MAIRE
Samedi de 10h et 11h30, ou sur rendez-vous.
Pour rencontrer le maire ou les adjoints,
prendre rendez-vous au 04 72 24 58 76.

Édito

Chers Chalarons, chères Chalaronnes,
Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année et de beaux projets sont en cours,
bien que les dotations de l’État, se réduisent à grands pas.
L’agrandissement du restaurant scolaire est terminé après des aléas de chantier. Il permet maintenant d’accepter tous les enfants scolarisés à Échalas, de
déjeuner sur place à midi, sous condition d’inscription, bien sûr. Aujourd’hui,
l’École compte 230 enfants, et 2018 a vu l’arrivée de 37 petits citoyens, du
jamais vu à Échalas. Les élus avaient vu grand en créant 2 classes supplémentaires dans la nouvelle école et je peux dire aujourd’hui, ils avaient su anticiper.
2019 verra la construction de l’éco-quartier avec notamment un immeuble de
12 logements sociaux qui permettra à des jeunes couples de s’installer, ou à
des personnes vieillissantes de vivre en rez-de-chaussée au centre du village
Nous avons aussi une mission importante, celle de participer ensemble à la
lutte contre le réchauffement climatique. La Commune investira dans l’isolation des bâtiments, dans la limitation du chauffage dans certains bâtiments,
dans la réduction des déchets avec l’agglomération qui en a la compétence.
Mais, chers concitoyens, c’est avec vous et en changeant nos habitudes. Peutêtre faut-il baisser un peu la température des logements, ou faire quelques
pas à pied dans le village, ? Ensemble, nous réussirons…
2019 verra aussi l’aménagement d’aires de jeux pour les enfants et aussi l’installation de jeux pour améliorer la motricité pour les seniors, en
face de la maison de retraite autour du banc, ou ils aiment se reposer.
2019 sera peut-être aussi l’année de la vidéo-surveillance ou
d’autres actions avec la gendarmerie, car les méfaits se suivent
sur notre commune… entraînant parfois des frais considérables !
Une fois n’est pas coutume : je veux remercier publiquement
mes adjoints qui sont présents à mes côtés, nuit et jour à votre
service, et qui sont une chance pour notre village.
La vie de nos concitoyens n’est pas toujours un long
fleuve tranquille mais nous ramons ensemble et
dans le même sens.

Que bonheur et santé règnent dans tous les foyers d’Échalas !

VOTRE Maire, CHRISTIANE JURY
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À tous, je souhaite une excellente année et j’ai une pensée particulière pour les familles que la maladie touche actuellement en leur souhaitant beaucoup de courage !

À LA MAIRIE

Les travaux
L’AGRANDISSEMENT DU
RESTAURANT SCOLAIRE
EST TERMINÉ

hauteur de 80 000 €.
Ces travaux consisteront d’abord
à enlever tous les jeux existants et
le mobilier, et à niveler le terrain,
notamment à la Fond.
Cet espace verra un aménagement qui s’intégrera
dans le paysage ; le mobilier urbain sera en plastique
recyclé.
Le plastique recyclé est une
matière issue du recyclage
des plastiques ménagers et
industriels.

L

es enfants ont pu réinvestir leur restaurant scolaire,
agrandi et de meilleure
qualité acoustique, dès la
rentrée de septembre. Il a fallu un
suivi qui a demandé beaucoup de
temps aux élus, afin que les entreprises respectent les délais.
IL manque encore un peu de mobilier qui est en commande.
Le coût total de cette opération
est de 173 650 € et l’achat de mobilier s’élèvera à 4 000 € environ.
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Le Département a subventionné
ce projet à hauteur de 70 000 € et
la subvention de l’État au titre de
la dotation aux territoires ruraux,
est de 34500 €.

ET LE PROJET DES AIRES
DE JEUX
Le marché public est signé et
c’est l’entreprise Genevray qui a
été retenue pour un montant de
184 614 €TTC. Le département a
subventionné cet équipement à

Les sources d’approvisionnement des plastiques usagés sont de 2 origines : les
déchets ménagers (plastiques issus de la collecte sélective) et les déchets industriels (rebuts de fabrication, pièces ratées
ou présentant un défaut, excédent
ou fin de série…).
Broyés, lavés puis classifiés en
fonction de leur densité, les plastiques sont ensuite mélangés à un
colorant puis extrudés dans des
moules de formes et de longueurs
différentes.
La majorité des jeux sera en bois et
une structure à escalader en filet
sera installée.
Cet espace sera clos.

ET À CÔTÉ DE L’ÉCOLE
Un espace réservé aux plus petits
à proximité de l’école sera également clos et la Mairie compte
sur le civisme pour que cet espace, créé conformément aux
normes en vigueur, reste un espace agréable.
Le sol sera revêtu, sous les jeux,
des matériaux nécessaires suivant
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les hauteurs de chute. Plusieurs
jeux seront aménagés pour les
enfants de 2 à 14 ans. Enfin, sur la
pelouse du Montelier, à l’ombre de
l’arbre où se retrouvent quelques
résidents de la maison de retraite,
un pédalier et un jeu à roues sonores destinés à tous nos retraités
seront installés.
Tous les espaces clos seront interdits aux animaux.

UN CHEMIN PIÉTON
Le chemin piéton prévu pour relier le restaurant scolaire à l’école,
permettra aux enfants de rentrer
directement et plus rapidement
à l’école sans faire le tour par les
rues.
La cour de la Maternelle sera légèrement agrandie, et le jeu comportant une cabane sera détruit,
car il n’est plus conforme à la réglementation actuelle. Les jeux
installés tout à côté de l’école seront accessibles facilement pour
l’école maternelle. La clôture sera
déplacée.

QUELQUES AUTRES
TRAVAUX
D’autres travaux ont été effectués
pour des sommes importantes :
remise en état des rampes du
gymnase : 4794 €,
nouveau serveur à la mairie :
5364 €,
changement de l’organigramme
et de certaines clés : 2496 €,
achat de mobilier pour une
classe : 4837 €,
achat ordinateur école : 1052 €,
achat de tondeuse et matériel
de jardin : 1645 €,
fleurissement : 3599 €.

Le banc de nos aînés
Le cadastre avant
restauration

LE CADASTRE

Il comporte alors des plans (tableaux d’assemblage,
feuilles par section), des matrices, où chaque propriétaire à un compte ouvert à son nom (classement par
ordre alphabétique des noms), et des états de section (où les propriétés sont présentées dans l’ordre
des sections).

Les élus ont choisi de faire rénover le cadastre Napoléonien, par Mr Thiollière, spécialiste en rénovation de vieux documents, après avoir étudié plusieurs
propositions. Au fil des années, il avait été malmené
et détérioré.

Aujourd’hui, le cadastre est tenu pour chaque commune de France pour lesquelles deux types de documents sont dressés : des plans (le plan cadastral)
et des registres (les matrices cadastrales). Le but est
essentiellement fiscal. C’est la fonction première du
cadastre.

Le cadastre de la commune date de 1808 et c’est un
des plus vieux de France ; il fait partie des premiers
cadastres établis sous l’impulsion de Napoléon, et fait
partie du patrimoine historique de notre commune.
La rénovation a été faite avec de la colle d’amidon de
blé pour les plans, de la colle pour la reliure, du papier
japon 100% pur kozo et de la toile enduite buckram.

Le cadastre a été établi dans un but fiscal,
comme assiette de l’impôt

Il s’agit là d’un vrai travail d’artiste qui a coûté à la
commune 2 202 €. Cette opération sera subventionnée par la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) à hauteur de 819 €.

Par ailleurs, ainsi que l’indiquent les articles 7 et 8
de la loi du 17 mars 1898, les limites déterminées
provisoirement par la commission de délimitation
deviennent définitives un an après la communication aux intéressés des résultats de la délimitation, et
l’arpentage est réputé conforme à la délimitation si
aucune réclamation n’a été soulevée pendant le dépôt du plan à la Mairie. Pour ces raisons, le nouveau
cadastre peut faire foi en justice, au point de vue des
limites de propriétés.

Mais à quoi cela est-il utile, un cadastre ?

Le cadastre a été établi par la loi du 15 septembre
1807, par Napoléon pour instaurer une répartition
équitable de l’impôt foncier. L’opération a consisté à
découper le territoire de chaque commune en sections, chaque section étant elle-même subdivisée en
parcelles, correspondant aux différentes propriétés
qui constituaient la base fiscale de la contribution
foncière.

Et aujourd’hui, le cadastre usuel est
numérisé sur cadastre.gouv.fr

Napoléon avait pour but d’instaurer un «état civil»
de la propriété.
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Cette fonction essentiellement fiscale du cadastre
explique que le service qui en a la charge dépend
du ministère du Budget, des Comptes publics et
de la Réforme de l’État. Le rôle fiscal du cadastre ne
concerne plus aujourd’hui que les impôts locaux.

Les planches très abîmées ont été fixées dans la reliure au moyen de charnières, comme elles l’étaient
à l’issue de la restauration des Ets Prêcheur.

ACTUALITÉS

Vous informer

L

e Petit Chalaron est distribué chaque mois dans vos boîtes aux lettres,
Mais au fait, le lisez-vous ? Ne faut-il pas se poser la question, à l’heure
du numérique, de savoir s’il est encore utile au format papier ? Un nouveau panneau lumineux a été installé avec davantage de texte et des
possibilités d’intégrer des images. Il est mis à jour à partir des ordinateurs
de la Mairie, et permet de vous informer sur différentes manifestations. Le
coût d’achat est de 21067 €.
Il a été aussi décidé d’adhérer à l’application mise en place par les maires
ruraux de France, à savoir, une application en téléchargement gratuit pour
les Chalarons. Elle est également mise à jour par la mairie : vous la recevrez
sur votre téléphone. D’un coût raisonnable, 160 € par an et par commune,
elle est prise en charge par la mairie. Téléchargez gratuitement l’application
PanneauPocket.
Enfin, en même temps que ce bulletin municipal, le plan de la commune sera
distribué dans chaque foyer. Vous êtes nombreux à chercher le nom d’une
rue ? Eh bien vous aurez en main ce plan qui n’a rien coûté à la Commune,
car commerçants et artisans ont participé financièrement. Alors, découvrez
leur nom et faîtes les travailler en remerciement.

Campagne d’information
sur les risques majeurs
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La campagne régionale d’information sur les risques industriels majeurs a été officiellement lancée en
novembre dernier. Vous avez reçu
en novembre la brochure vous informant des mesures à prendre en
cas d’alerte. Le lancement de cette
grande campagne d’information
préventive étant désormais effectif,
nous comptons sur vous pour relire
la brochure que vous avez reçue.

À cette fin, nous vous rappelons
l’existence du site internet (www.
lesbonsreflexes.com) qui, en plus
des documents réglementaires,
comprend de très nombreuses informations sur les risques, notamment dans ses espaces ressources.
Nous vous invitons à vous y référer
autant que de besoin et à le faire
connaître autour de vous. À Échalas, comme ailleurs, il existe une
sirène et chacun pense que c’est
pour prévenir en cas d’incendie.
Pas seulement. Elle est essayée

le 1er mercredi de chaque mois,
car elle doit aussi servir en cas de
risque industriel ! Au passage, les
petits malins qui la détériorent
au petit matin parce qu’ils sont
ivres, mettent toute la population
d’Échalas en danger.

Lorsque la sirène retentit, elle
émet un son modulé, montant
puis descendant. Ce son est composé de trois cycles d’1 minute et
41 secondes chacun, séparés par
un intervalle silencieux de 5 secondes.
Dès que vous entendez la sirène,
appliquez les consignes de l’alerte.
Fin de l’alerte : elle est signalée
par un son continu d’une durée
de 30 secondes. Seul ce son indique que le danger est passé et
que les consignes sont levées. Sortez de votre lieu de mise à l’abri,
aérez les locaux et restez attentif
6

aux éventuelles consignes complémentaires.

Comment reconnaître
la sirène ?
Elle est testée le 1er mercredi de
chaque mois à 12h. Vous pouvez
aussi écouter le signal complet
24h/24, 7j/7 sur www.lesbonsreflexes.com et au 04 78 77 36 00
(numéro non surtaxé). 3 fois 1 minute 41 secondes. 30 s 4.
Cette sirène est déclenchée en
cas d’accident. Elle indique que
des mesures de protection sont à
prendre. Plus vous connaîtrez les
gestes à faire et à ne pas faire, et
plus vous assurerez votre sécurité
et celle de vos proches. Ne paniquez pas, c’est l’essentiel.
Échalas n’est pas à l’abri. 11 sites
ont été répertoriés à risque industriel.

Les informations utiles
des services a domicile
L’AIAD
Association Intercommunale
d’Aide à Domicile et du SSIAD
(Services de Soins Infirmiers à Domicile) coordonnent des missions
conjointes offrant ainsi un accompagnement personnalisé.
Tél : 04 74 78 74 78.

LE SPASAD
Les Services polyvalents d’aide et
de soins à domicile, associe et coordonne les SAD (Services d’aide à
domicile) et SSIAD (Services de
soins infirmiers au domicile).

Ils proposent

un guichet unique d’aide et de
soins,
d’évaluer les besoins pour des
interventions coordonnées aide
et soins,
d’assurer la continuité et l’efficacité de l’accompagnement à
domicile (suivi des absences, hospitalisation…)
d’optimiser la coordination des
services,
de développer des actions de
prévention.

Pour bénéficier du service

Les interventions s’effectuent

NOUVEAU À ÉCHALAS :
LES OPTICIENS MOBILES
Un nouveau service : votre opticien, ou vous voulez, quand
vous voulez ! Vous voulez éviter
un déplacement et vous voulez changer vos lunettes ? Spécialisée dans l’intervention au

sur prescription médicale.
Il faut être âgé de 60 ans et plus.
À savoir : les prestations d’aide à
domicile peuvent être en partie
financées par le Conseil départemental dans le cadre de l’ADPA (Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie) et la PCH.
(Prestation de Compensation du
Handicap). Pour tout renseignement :
SPASAD : 10, rue de la Pavie 69420
Condrieu - 04 74 78 74 78.
Département du Rhône : www.
rhone.fr (pour documents ADPA
et PCH).
Josette Besson, adjointe à la vie,
est à votre disposition en mairie pour vous aider dans vos démarches à la Mairie d’Échalas :
04 72 24 58 76. Pour demander
un rendez-vous avec Josette Besson, ou par mail : josette.besson@
mairie-echalas.fr.

LE DÉPARTEMENT AVEC
LA MAISON DU RHÔNE
À partir du 21 janvier 2019, les
professionnels de La Maison du
Rhône vous accueillent dans les
locaux de Vienne Condrieu Agglomération : 1 place des Droits de
l’Homme à Condrieu. Téléphone :
04 78 02 34 90.
domicile des personnes âgées
ou à mobilité réduite, Maryline Derail vient de s’installer à
la Rodière et met en place des
dépistages visuels directement
au domicile, avec des solutions
concrètes, un nouvel équipement optique, ou si besoin, elle
prend un rendez-vous avec un
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Ouverture au public les :
lundis et jeudis de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h.			
Vendredis de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h30.

Prestations

Accompagnement pour une
orientation, une aide pour comprendre et compléter les dossiers
liés à l’autonomie : avec RDV le
vendredi matin.
Permanences sociales : Lundi
après-midi, jeudi matin sur RDV.
Permanences RSA : le lundi.
Consultations médicales pour
les 0- 6 ans : jeudi sur RDV.
Permanences sage-femme :
vendredi matin sur RDV.
Permanences pesées des nourrissons : lundi après-midi et vendredi matin.

VIATRAJECTOIRE POUR
TROUVER UNE MAISON
DE RETRAITE
C’est un service gratuit qui simplifie vos démarches pour trouver la maison de retraite de votre
choix en accueil temporaire ou de
longue durée !
Je me connecte sur www.viatrajectoire.fr

ophtalmologiste. Elle est opticienne à domicile dans le réseau
national « Les opticiens mobiles
» et intervient sur tous les lieux
de vie des personnes actives
comme des personnes fragiles.
Maryline Derail : 06 66 06 59 22.
mderail@lesopticiens
mobiles.com
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Infirmières Échalas : Johanna
HERNACI : 06 79 60 48 62

INFOS VERTES

Parc du Pilat
2018, LE PARC DU PILAT A ORGANISÉ LE CONGRÈS
DES PARCS DE FRANCE
763 congressistes se sont rassemblés à Saint-Étienne et dans le Pilat
les 10 et 11 octobre derniers pour travailler sur le thème « Relations
Urbain- Rural, les Parcs explorent de nouveaux horizons ». Ce thème
particulièrement pertinent ici a donné lieu à 19 circuits concoctés par
le Parc du Pilat pour illustrer les interdépendances entre ville et campagne par les actions concrètes qui font le quotidien du Pilat : 80 partenaires différents sont intervenus sur des sujets comme la préservation
du foncier pour l’alimentation, la filière du lait bio, la participation des
citadins à la préservation de la biodiversité, les procédures coordonnées entre agglomérations et Parc, les approvisionnements en bois
énergie,… Christiane Jury, maire, était présente au titre de son mandat
de conseillère départementale, et Corinne Berger, conseillère municipale, qui a aidé à l’organisation.

Deux personnalités ont enrichi ces rencontres de leurs
réflexions

Le philosophe Roger-Pol Droit sur la manière dont ville et campagne
doivent coopérer, en multipliant les expériences et en acceptant de
mettre de côté nos certitudes.
Le géographe Martin Vanier qui s’est fait l’écho du message des Parcs
à destination des villes de France : « Nous ne voulons plus, ni être renvoyés à une ruralité mythique qui ne correspond plus au fonctionnement social et économique de la France, ni être dilués dans des autorités urbaines. Les Parcs proposent de se réinscrire dans l’histoire longue
des liens ville-campagne, qui n’est certes pas exempte de rapports de
force, mais dont les deux termes ne sont jamais aussi accomplis que
quand ils savent réactiver leurs réciprocités. »

RETOUR AVEC QUELQUES CHIFFRES
17 : c’est le nombre de villes-portes qui adhérent au Syndicat mixte
du Parc du Pilat, un record.
2 : c’est le nombre de métropoles qui adhèrent au Syndicat mixte du
Parc : celle de Saint-Étienne, mais aussi celle de Lyon depuis 2016.
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53 : c’est le nombre de Parcs naturels régionaux de France existants au
11 octobre 2018, invités au congrès. Seul le Parc de Martinique n’était
pas représenté.
1017 : c’est le nombre de nuitées passées par les congressistes sur
Saint-Étienne et ses proches environs, soit un chiffre d’affaires généré
pour les hébergeurs de 84 800 €.
25 000 € : c’est le budget dépensé auprès des agriculteurs et fournisseurs pilatois pour cuisiner les repas des congressistes et ainsi promouvoir les produits du Pilat.
33 : c’est le nombre de partenaires publics ou privés ayant fait des
dons en nature, en argent ou en compétence pour l’organisation de
ce congrès.
Plus d’information sur ce bilan sur www.parc-naturel-pilat.fr
8
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C’EST PARTI
POUR UN PILAT
À «L’OBJECTIF 2025»

L

e 12 octobre 2012, la ministre de l’écologie a annoncé le renouvellement
du label « Parc naturel régional » pour le Pilat. La charte «
Objectif 2025 » fut un projet mûri de longue date, élaboré collectivement, discuté, négocié, soutenu,… Voilà près de 4 années
que le Pilat travaillait à son projet à l’horizon 2025. L’ensemble
des communes déjà engagées
dans le Parc a choisi de poursuivre dans cette voie. 100 %
des conseils municipaux du Pilat ont délibéré en faveur de leur
adhésion.
Désormais validée au plus haut
niveau de l’État, la charte du Parc
« Objectif 2025 » va maintenant
orienter l’ensemble des politiques publiques concernant le
Pilat.
Télécharger la charte et son résumé sur www.parc-naturel-pilat.fr

Pour vos constructions,
bénéficiez des conseils en
architecture et en énergie
En plus des conseils architecturaux du Parc pour votre construction ou réhabilitation de bâtiment, vous pouvez désormais
bénéficier de conseils gratuits
et indépendants sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables. Il est conseillé
de prendre rendez-vous :
auprès du Parc pour les conseils
architecture au 04 74 87 52 01.
Dans le Rhône, Hespul, espace info-énergie du Rhône est
joignable pour des rendez-vous
au 04 37 47 80 90.

Au regard des enjeux de maintien des services et de développement de l’emploi dans le Pilat,
le Parc porte une Opération Rurale
Collective. Jusqu’à aujourd’hui,
quelques 170 entreprises du Pilat
ont déjà pu bénéficier de 1,2 millions d’euros de subventions pour
se moderniser.
Cet été, le Parc a obtenu le financement d’une troisième tranche
d’action : plus de 640 000 € de subvention de l’État (fonds FISAC), des
Conseils généraux de la Loire et du
Rhône, de la Région Rhône-Alpes,
des Communautés de communes
et d’agglomération.
L’ORC Pilat peut apporter jusqu’à
12 500 € de subvention pour soutenir les projets de modernisation
des entreprises (sous réserve de
critères d’éligibilité), notamment
la rénovation des vitrines, l’aménagement du point de vente ou
du local d’activité, l’accessibilité,
l’achat de matériel.
Les financements peuvent aussi servir à la communication de
l’entreprise (sites Internet, dépliants...).
L’ensemble des partenaires de
l’ORC apporte un soutien financier
et technique aux artisans et commerçants du Pilat depuis le début
de l’opération en 2007.
L’ORC du Pilat accompagne également les actions collectives
des associations d’entreprises
ou d’artisans d’art. Des temps de
rencontres sur le développement

commercial, l’accessibilité, et les
perspectives du commerce et de
l’artisanat dans le Parc du Pilat figurent aussi au programme de
cette troisième tranche.
Les règlements des aides de l’ORC
Pilat sont téléchargeables sur le
site : www.parc-pilat-ecoacteurs.fr

Prairies fleuries,
notre richesse

Depuis quelques années, les prairies fleuries du Pilat sont à l’honneur, chaque printemps, lors du
concours prairies fleuries. Celui-ci
s’adresse aux agriculteurs qui, par
leurs pratiques, respectent et favorisent la biodiversité de leurs
parcelles. Accueillantes pour les
abeilles et la diversité des espèces
animales et végétales qui y vivent,
ces prairies représentent aussi des
atouts pour les agriculteurs qui
savent en tirer un meilleur parti.
À l’équilibre entre protection de
la biodiversité et intérêt économique, la bonne santé des prairies permanentes du Pilat est une
richesse indéniable.
Le travail quotidien des agriculteurs qui les exploitent mérite
d’être mieux connu. C’est le rôle
de ce concours organisé avec les
autres Parcs de France au niveau
national.
Pour tous, le Parc a réalisé un dossier documentaire synthétique
disponible à la Maison du Parc, il
présente la forte valeur patrimoniale de ces milieux naturels.

Plus de 1000 co-voitureurs
dans le Pilat

Fortement touchés par les longs
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trajets pour se rendre à leur travail,
souvent dans les villes voisines, les
habitants du Pilat sont de plus en
plus adeptes du covoiturage. Plus
de 1000 personnes sont inscrites
sur le site www.pilat-covoiturage.net. Des trajets sont proposés au départ de la majorité des
communes. Vous pouvez aussi rejoindre un covoitureur sur le chemin…
De nombreux Chalarons descendent le matin à la gare de
Givors, et remontent le soir, parfois aux mêmes heures. Pourquoi
ne pas covoiturer ?
Les Parcs naturels régionaux du
Pilat, du Massif des Bauges, des
Monts d’Ardèche, du Vercors et le
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales expérimentent avec Rhônalpénergie-Environnement une
démarche inédite de production
d’énergie renouvelable : les centrales villageoises photovoltaïques. Portées par les citoyens
et les collectivités, les centrales
villageoises ont vocation à devenir un modèle reproductible dans
d’autres villages.

Toute l’actualité
du Parc du Pilat par simple
abonnement
Pour ne rien perdre des rendez-vous proposés par le Parc du
Pilat, suivre l’actualité ou encore
participer aux programmes du
Parc, abonnez-vous à la lettre d’information électronique. Il suffit de
s’inscrire à partir du site du Parc :
www.parc-naturel-pilat.fr
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Un soutien aux artisans
commerçants du Pilat

INFOS VERTES

Centrale villageoise
de la région de Condrieu
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ne nouvelle tranche de
travaux pour la société
citoyenne locale de production d’énergie renouvelable sur la Région de Condrieu
et alentours : un projet collectif de
production d’énergie solaire photovoltaïque ?
À la suite des premières réunions
publiques de présentation début
2018 sur Échalas, Chuyer, Saint Romain en Gier et au travail avec les
élus de ces communes, la société coopérative citoyenne locale «
Centrales Villageoises de la Région
de Condrieu » a validé en assemblée générale l’engagement dans
une nouvelle tranche d’équipement. Une étude de faisabilité sera lancée sur une douzaine de toits
de « grande taille » dont celui de
ceux du gymnase, de la mairie et
de la future ZA d’Échalas !
Cette phase d’identification des
toits « adaptés » est importante.
En effet, avec les nouvelles conditions de rachat de l’électricité il

faut équilibrer le nombre d’équipements entre des toits « individuels » (taille environ 50m2) et au
moins une dizaine de toits de plus
de 200m2. Pour des raisons d’efficacité puis de mutualisation maximale des coûts d’investissement,
l’étude ne peut être conduite
qu’en une seule fois. L’enjeu est
fort : identifier suffisamment de
toitures d’une taille significative,
en complément de toits plus petits, pour atteindre un pool critique qui permettra d’équilibrer
recettes et dépenses, pour asseoir la rentabilité du projet et
permettre une rémunération des
actionnaires.
Cette première partie d’étude de
grands toits pourra permettre
d’associer ensuite dans la dynamique l’équipement de toits « plus
petits » que certains habitants
souhaitent aimablement proposer pour soutenir la démarche.
Dans ces nouvelles conditions, la
société va aussi étudier une autre
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façon de rémunérer les loueurs de
toit en leur proposant une partie
en autoconsommation directe
(les évolutions juridiques en cours
rendent envisageable cette solution qui a séduit beaucoup de participants aux réunions).
Le seuil des 10 grandes toitures a
été atteint avec les toits des mairies
d’Échalas, de St- Romain en Gier, de
Chuyer notamment, et l’étude va
pouvoir être commandée à cette
rentrée (sous réserve d’acceptation
par les services régionaux).

QU’EST-CE QUE LA
DÉMARCHE CENTRALE
VILLAGEOISE DE LA
RÉGION DE CONDRIEU
ET POURQUOI SUR MA
COMMUNE ?
Partie en 2011 d’une volonté
d’habitants du secteur, d’élus du
Parc et de la Région de Condrieu

Depuis 2014, le site équipé de
8 toits publics et privés produit
l’électricité spécifique de l’équivalent de 30 foyers (sur les 150 que
compte la commune, donc une
belle part finalement vers une
moindre dépendance aux ressources externes !).

Pour découvrir la Centrale
Villageoise de la Région
de Condrieu
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/regionde-condrieu-pilat

Les principes de
fonctionnement
de la société
http://www.centralesvillageoises.fr/web/guest/juridique-region-de-condrieu
C’est aussi un réseau national de
34 projets (mai 2018) qui partage
une charte, des outils, une démarche de qualité…

COMMENT ÇA MARCHE ?
COMMENT JE PEUX
PARTICIPER ?
EST-CE BIEN SÉCURISÉ ?
LE PHOTOVOLTAÏQUE

POURQUOI, QU’EST-CE
QUE C’EST ?
Beaucoup de questions pour découvrir cette démarche novatrice
et originale qui se veut à la portée
de tout un chacun vous trouverez
une grande partie des réponses
dans cette rubrique sur le site :
http://www.centralesvillageoises.
fr/web/guest/foire-aux-questions
La mise à disposition des toits
est encadrée par un bail de location ou une convention pour les
collectivités ; ainsi si le toit peut
faire l’objet d’une étude, une promesse de bail devra être signée.
Après l’étude, si les résultats sont
positifs, après une validation et
débat en assemblée générale, la
société lancera l’appel aux fonds,
s’occupera des emprunts bancaires et de l’appel d’offres pour
la réalisation des installations.
La société s’occupera ensuite des
travaux, de la maintenance et des
assurances des installations (panneaux, onduleurs), de la facturation et de la gestion régulière.
L’ensemble est donc piloté par la
société locale (ou chacun peut
participer) ; mais ceci sous réserve
qu’un plan d’investissement avec
une rémunération des actionnaires (2-3%) puisse être garanti,
citoyen oui mais pas gaspilleur !
Concrètement, comme votre
mairie est partenaire de la société, vous pouvez prendre directement contact avec la société de la
Région de Condrieu ou la mairie
de Saint Romain en Gier. Chacun
peut participer selon ses capacités, son temps, ses envies … en
proposant :
du temps pour accompagner
le conseil de gestion ponctuellement ou plus durablement,
et/ ou un toit (plein sud, de taille
suffisante),
et/ou en pré-réservant des
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actions (l’action est à 50€, l’équivalent d’un plein…) pour aider et
participer un peu à son échelle à
l’investissement.
Le conseil de gestion valide les entrées au capital des actionnaires.
Les candidatures au conseil de
gestion sont validées en assemblée générale.
Ainsi chacun peut prendre une
petite part à la transition énergétique près de chez lui !

N’HÉSITEZ PAS À VOUS
FAIRE CONNAÎTRE
soit en mairie d’Échalas (remplir
un coupon de demande de renseignements) ou le télécharger sur le
site de la mairie
soit auprès des gens sympas
du conseil de gestion. Patrick LEBLANC, Chalaron, se tient à votre
disposition à l’adresse suivante :

regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr

Un site web pour en savoir plus :
www.centralesvillageoises.fr
dans le menu à gauche, aller à l’onglet Région de Condrieu.
NB : Communes d’intervention
de la société de la Région de
Condrieu : pour équiper des toitures ou s’engager dans le groupe
de travail : Ampuis, Condrieu,
Échalas, Les Haies, Loire-sur-Rhône, Longes, Sainte Colombe, StCyr sur Rhône, St- Romain-enGier, Trèves, Tupin-et-Semons,
Sainte-Colombe et Chuyer et ses
alentours
Pour participer ponctuellement
ou prendre des actions : Pilat, Région, France, autre …
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motivés pour apporter leur petite
contribution à la transition énergétique pour leur commune leur
environnement et aussi l’économie locale. Depuis ils ont inventé un mode de gestion coopératif, partagé un homme/une voix
quel que soit le capital détenu,
sous forme d’une société par actions simplifiées avec des statuts
totalement revisités par le groupe
de travail local. Cette société après
de longues études et réunions de
concertation a investi sur son premier site sur la commune de Les
Haies voisine.

VIE SOCIALE

Les institutrices et leur
directrice (au centre)

La rentrée scolaire 2018
PRÉSENTATION
DE LA NOUVELLE
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE,
DES CLASSES,
ET DES EFFECTIFS

Mme GAFFRIC Joëlle.

Directrice : Mme LAURET Sandrine
classe de CP-CM2 : 20 élèves (6-14).

Présentation des ATSEM
(agent territorial spécialisé
Mme GASPARINI Anissa : classe de en école maternelle)

Institutrices
Mme SATRE Lydie : classe de PS/
MS : 31 élèves (24-7).
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Mme BRET Catherine : classe de
MS/GS : 29 élèves (24-5).

Mme MARLINGE Alexia : classe de
CE2 : 24 élèves.
Mme MEYER-FAURE Audrey : classe
de CE2-CM1 : 23 élèves (6-17).
Mme GALERA Alexandra : classe
de CM1-CM2 (75%) : 24 élèves (915).
CM1-CM2 (25%) : 24 élèves (9-15).

Mme Éliane BALLY : GS.

Mme LAURET Sandrine : classe de
CP-CM2 : 20 élèves (6-14)

Mme Sophie MORGADINHO : PSMS (sauf le vendredi, remplacée
par Cristina Valluy).

Mme LEPEL Françoise : classe de
grande section (50%) : 27 élèves.

Mme MEYRIEUX Pauline : classe de
CP-CM2 : 20 élèves (6-14), le lundi
et 2 vendredis sur 3.

Mme CHAPUIS Léa : classe de
grande section (50%) : 28 élèves.

Présentation des EVS, l
eur rôle

Mme SAGNIMORTE Françoise :
Classe de CP de 23 élèves.
Mme DESMARTIN Barbara : classe
de CE1 : 23 élèves ; remplacée par

rencontrent des difficultés. Leur
rôle est une aide aux élèves qui
ont une notification délivrée par
la MDPH (Maison Départementale de Personnes Handicapées).
Ce sont des agents à la charge de
l’Éducation Nationale.

3 EVS (employée de vie scolaire) : Mme PERRETON Chantal,
Mme CHAMPAGNEUR Annick et
Mme Neïla BENHABEROU. Elles
sont un soutien aux enfants qui
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Mme Aline CELLERY : MS-GS.
L’ATSEM est la personne qui assiste l’enseignant de maternelle.
Elle l’aide à préparer les activités
et s’assure du bien-être des enfants tout au long de la journée.
Elle assure l’entretien du matériel
et des locaux. C’est un agent de la
Commune.

Présentation des membres
de l’équipe du Réseau d’Aide
Aux Élèves en Difficulté

Il convient de préciser que les
locaux étant spacieux avec une
classe non utilisée, Monsieur l’Inspecteur de l’éducation nationale a
installé l’équipe RASED à Échalas.
Mme SADDIER spécialisée dans les
aides relationnelles, intervient au
sein des classes pour des actions
de prévention ou prend en charge
directement un petit groupe
d’élèves.
Mme Saddier est présente tous
les lundis à l’école. Elle intervient
actuellement avec tous les CP de
l’école avec des petits groupes de
5 /6 élèves sur des débats différents.
Concernant les interventions du
RASED. Les enseignantes font des
demandes pour certains élèves
à, le nombre varie suivant les années. Le RASED intervient aussi
dans les équipes éducatives.

Présentation de l’équipe

Catherine Ausseresse (enseignante E) et Céline Lequin (psychologue) interviennent sur le
secteur d’Échalas. Cette année,
l’équipe accueille Odile Saddier,
enseignante spécialisée à dominante relationnelle (G) en formation, donc présente de manière
irrégulière sur le secteur.

Les enfants d’Échalas sont sur
place pour bénéficier de ces aides
indispensables pour certains, et
c’est un avantage pour les parents.

ET NOS PETITS ÉCOLIERS
CHALARONS, QUE FONTILS ?
Que se passe-t-il à la Clef des Savoirs ?

Il y a des comédiens en
herbe

Les élèves de CP-CM2 ont préparé
un conte musical intitulé, Noum et
le Dieu du vent.
Ils ont préparé, tenues, accessoires
et décor. Le travail a été présenté
aux parents de la classe le mardi
20 novembre.
Quel plaisir de voir les grands et
les petits se donner en spectacle
tous ensemble !

Et des petits citoyens bien
engagés pour de bonnes
causes

Toute l’école élémentaire a participé a :
«La grande lessive» le 18/10/18 :
thème : un fil, des fils, une trame.
Les élèves ont exposé leurs
œuvres réalisées à partir de fils
dans la cour de l’école.

Participation à l’opération
ELA

L’Association européenne contre
les leucodystrophies (en anglais,
European Leukodystrophy Association ou ELA) est une association loi de 1901 regroupant des
malades et des parents de malades souffrant de leucodystrophies, maladie rare s’attaquant au
système nerveux.
Ils ont participé à la grande dictée
du 15 octobre pour lancer cette
action ou un parent d’élève et le
maire ont lu la dictée.

Épreuve d’endurance

Puis les élèves et les maîtresses de
l’école élémentaire ont mis leurs
baskets pour vaincre la maladie et
ont participé à une épreuve d’endurance le 19/10/18 sur le site de
la Madone.
Une collation leur a été offerte par
le Sou des écoles.
Total des dons des enfants et des
familles : 855€
Un grand bravo à nos jeunes citoyens pour ce geste de solidarité et à leurs enseignants pour les
motiver !

UNE NOUVELLE ÉQUIPE,
POUR UNE NOUVELLE
RENTRÉE !
L’équipe du périscolaire est composée de trois ATSEM : Aline, Éliane
et Sophie ; de six animatrices : Carolane, Priscillia, Priscilla, Laetitia,

Maurine et Véronique ; d’un agent
de cantine : Mireille, et d’une directrice : Magali. Le personnel est
réparti sur les différents services
comme le périscolaire du matin,
le temps de restauration scolaire,
les temps de périscolaire du soir,
les mercredis ainsi que les vacances scolaires. Des réunions de
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personnel ainsi que des réunions
de bilan et de préparation sont
mises en place afin d’adapter au
mieux le fonctionnement et l’organisation d’accueil de vos enfants.
Notre équipe, vous souhaite une
bonne année 2019 remplit de partage, d’entraide et de beaux projets !
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Périscolaire, c’est parti
pour une nouvelle année !

VIE SOCIALE
DES ACTIVITÉS EN TOUT
GENRE !
Le matin

Nous proposons à vos enfants
d’arriver de manière échelonnée,
autour d’activités calmes comme
des jeux de construction, des jeux
de société, des coloriages ou de
lecture… pour « je bulle, calmement ! ».

Le midi

Pendant le temps de midi, les enfants sont répartis sur deux services. Les maternelles déjeunent
avec les CP et les CE1, pendant
que les CE2, CM1 et CM2 sont en
animation et puis inversement.
Les enfants qui déjeunent sur le
deuxième service tournent sur
quatre activités par jour sur la semaine. Ils ont le choix entre :
sport et jeux collectifs qui permettent de découvrir des jeux
sportifs tous ensemble afin d’acquérir des compétences comme
défendre ou attaquer un camp,
lancer, attraper, courir… en respectant des valeurs comme être
fair-play, être dans le partage et
dans l’entraide pour renforcer leur
esprit d’équipe.
Jeux de construction : sous forme
de petits challenges, les enfants
reproduisent en kapla, en duplo…
des monuments, des maisons, des
véhicules… en développant leur
imaginaire et leur agilité.
Activités manuelles : autour de

différentes techniques les enfants
développent leur motricité fine,
leur imagination, leur créativité…

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°81 - JANVIER 2019

Jeux d’expression : cette activi-

té permet aux enfants de prendre
confiance en eux, d’avoir une
bonne estime, de développer leur
imaginaire, apprendre à parler devant d’autre enfant.
Les enfants qui terminent de déjeuner sur le premier service,
après un temps calme ou un
temps d’échange, les enfants se

regroupent autour de jeux de société le lundi, de jeux de construction le mardi, de jeux d’expression
ou de jeux sportifs, le jeudi, et « je
dessine, je bouquine » le vendredi
qui permet de finir la semaine autour d’activités plus calmes.
Depuis cette année, après le repas,
les maternelles ont un temps libre
dehors ou dedans en fonction du
temps, puis participent à des activités de 15-20 minutes maximum.
Le lundi, ils écoutent des histoires, des contes avec « Il était
une fois… » afin de développer
leur écoute, leur attention, leur
langage, leur imaginaire.
Le mardi, ils s’amusent autour
de jeux de ballon, pour accroître
l’entraide, le respect des règles de
jeux, le respect des autres, leur
motricité ainsi que d’apprendre
à perdre ou à gagner en restant
fair-play.
Le jeudi, ils chantent ou font de
la musique ainsi que des quizz musicaux pour enrichir leur connaissance musicale et leur écoute.
Et le vendredi, ils apprennent

des jeux collectifs ce qui leur permet d’amplifier leur motricité, l’entraide, la confiance en soi et tout
simplement de s’amuser.
Le soir, les enfants sont répartis
en deux groupes sur le créneau de
16h30 à 17h30, les maternelles et
les élémentaires.

Pour les maternelles, chaque jour
une activité différente :
Lundi : « Bouge ton corps ! » :

cette activité permet aux enfants
de prendre conscience de leurs
corps, de bouger et se mouvoir
avec ou sans musique. On peut
apprendre à sauter dans un cerceau, sur un pied, franchir des
obstacles sans perdre l’équilibre,
attraper une balle. Il s’agit de développer son sens de l’équilibre,
son agilité et son positionnement
dans l’espace.
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Mardi : jeux de société : le but est
de créer du lien social avec un outil d’apprentissage ludique, le jeu.
Jeudi : jeux musicaux : autour
de petits jeux basés sur le rythme,
la connaissance des instruments,
des sons des instruments, la découverte d’artistes… les enfants
vont développer leur écoute et
leurs connaissances musicales.
Vendredi : activités manuelles
autour de différentes techniques
(découpage, collage, dessins,
gommettes, coloriages, peinture…) les enfants développent
leur motricité fine, leur imagination, leur créativité…

Pour les élémentaires, deux
activités au choix par jour

Lundi : Jeux de société le but
est de créer du lien social avec un
outil d’apprentissage ludique : le
jeu. C’est en jouant que l’enfant
développera ses capacités à collaborer, à travailler en groupe, à
mieux communiquer, à innover,
quelquefois à gérer ses émotions,
attendre son tour, surmonter des
situations difficiles, négocier, apprendre à perdre aussi et réussir
à relativiser.
Lundi : chant & musique : les enfants inventent un rap qui parle de
leurs goûts, de leurs passions, de
ce qu’ils aiment ou n’aiment pas…
Leur imagination est de mise afin
de créer tout ça avec des rimes et
certains d’entre eux jouent d’instruments.
Mardi : « Jouons tous en-

semble ! » : à travers des jeux, les
enfants apprennent à poursuivre
un objectif commun en s’entraidant.

Mardi : « Atelier fête foraine » : les

enfants inventent des jeux avec du
matériel de recyclage afin de les
sensibiliser sur le développement
durable dont le but d’organiser
une kermesse à la fin de l’année.

Jeudi : « Mains d’artistes » : les enfants découvrent différents artistes

à travers différentes techniques autour d’activités manuelles.
Jeudi : « initiation danse » : à travers la découverte de différents
styles de musique les enfants vont
être initiés à différentes danses afin
d’apprendre à coordonner leur
corps aux gestes, de suivre des
rythmes, de prendre confiance en
eux…
Vendredi : « créa’ BD » création
d’une bande dessinée. C’est un

outil ludique qui permet d’élargir
les compétences orales et écrites
des enfants en les sensibilisant à
l’humour, aux dessins, à la lecture.
Vendredi : multi-sport : diffé-

rents sports, qui vont susciter leurs
capacités physiques, leur coordination, leur endurance, leur vitesse…
Puis de 17h30 à 18h30, les enfants partent de manière échelonnée avec « je joue, je bulle ! »

où les animatrices proposent aux
enfants de participer ou non à des
jeux ou de buller !
Et en 2019, le centre de loisirs est
ouvert de 7h30 à 18h30 la première semaine des petites vacances et pour les grandes vacances en juillet et la dernière
semaine d’août. N’attendez pas la
dernière minute pour inscrire vos
enfants !

Prix d’un bon repas

Le restaurant scolaire a été agrandi. La Commune a
changé de fournisseur au vu de certains soucis avec
le précédent. Les enfants sont bien encadrés par du
personnel compétent, mais cela a un coût. Les repas au restaurant scolaire sont facturés à 2,55 € aux
familles. Il est bon de connaitre le coût réel pour la
Commune.

Électricité : 987,50 €.
Produits d’entretien : 660,00 €.
Téléphone : 276,00 €.
Logiciel : 446,00 €.
Total pour 1500 repas : 110 956,50 €.
Prix de revient d’un repas : 7,40 €.

Coût d’un repas en liaison froide : 2,66 €, soit environ 15000 repas : 39 900,00 €.
Coût du personnel restaurant scolaire : 68 687,00 €.

Le calcul est fait sur 15 000 repas. La facture du mois
de décembre ne nous est pas parvenue. La Commune prend en charge 4,85 € par repas.
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L’équipe du
restaurant scolaire

VIE SOCIALE
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Les bébés 2018, un record de na

Alexis MAGOGEAT, 8 janvier

Antone LE TOQUIN, 15 octobre

Augustin REYNIER, 16 mars

Camille MALVEZIN, 5 septembre

Faustine GROS, 27 juin

Illan SEUX, 24 novembre

Jade DAUZATS, 11 juin

Lenny SEUX, 1er août

Noah CORSO THIBAUD,
12 octobre

Noah PERRON, 14 septembre

Raphaël SPORTELLI, 23 février

Soen OGIER, 5 avril

MARIAGES

DÉCÈS

Anthony BOUCHARD et Deborah LABRUYÈRE, 22 septembre 2018
Bertrand LAVAL et Stéphany JANIN, 19 mai 2018
Fabrice WIOT et Coralie MINODIER, 26 mai 2018
Romain REYNARD et Véronique ROQUES, 2 juin 2018
Michaël JOHN et Fabienne DOYONNARD, 30 juin 2018
Geoffrey POURCELOT et Anais DA CUNHA MENDES, 11 août 2018
Adrien CASTANET et Lise BESSON, 25 août 2018
Laurent VERNEY et Angélique BENGUIGUI, 29 septembre 2018
Pierre FRANCISCO et Anne-Sophie CAISTIKER, 6 octobre 2018

Augustine EUSTACCHI,
13 août 2018, 2 ans
Claude VIDAL,
11 novembre 2018, 84 ans
Emile PALIN, 4 octobre 2018,
96 ans
Gabrielle FERROUL,
veuve DUBOIS, 25 juillet 2018,
89 ans
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aissances à Échalas

Charly BESSON RICCI, 1er juillet

Dimitri PLONQUET, 5 octobre

Ethan GUDET CHIRAT, 14 mars

Evan MONTEIL , 6 janvier

Louison PALLY, 26 novembre

Lucas GIBERT DELEUZE, 11 juin

Maïwenn MEDARD, 7 juin

Mila Rose MARGOU MASCLET,
1er janvier

ET AUSSI
Agathe, TEYSSIER, 15 mai
Antonin BROTTES, 20 octobre
Basile CELLERY, 20 mars
Célia BONNEFOY, 8 juin
Elynn MOURE, 7 juin
Éva MONTAVIT, 2 janvier
Iris LAURENT, 15 juin
Jade BOZZACO-COLONA, 24 mai

Léana SURREL, 3 décembre
Louna FERNANDEZ, 27 décembre
Maël FEUILLETTE, 17 juin
Martin BUQUET ROSANOFF, 28 février
Mathis CHOMEL, 30 mai
Pharell MOREAU POULENARD, 10 mars
Romy CHAPELLE, 31 mai
Théo ROLLAND, 2 août

Gisèle THOLLOT, épouse DRANSART, 2 novembre
2018, 69 ans
Jean MARQUEZ, 28 octobre 2018, 89 ans
Jean-Claude PAOLUCCI, 6 novembre 2018, 61 ans
Jean-Louis BRUGIRARD, 28 octobre 2018, 76 ans
Jeannine LACHAUX, veuve NICOLAS, 23 juillet 2018,
88 ans
Joachim CARMO, 30 juin 2018, 86 ans
Lucienne CHEVROT, 13 novembre 2018, 73 ans
Marie Agnès OLLAGNON, 17 juin 2018, 57 ans
Marie Antoinette BIANCHINI, 30 septembre 2018, 95 ans

Marie MONTEIRO, veuve PEREIRA, 21 novembre
2018, 92 ans
Marie-Antoinette MARQUAND veuve SCHUMACHER
7 janvier 2018, 94 ans
Mario DI BENEDETTI, 5 octobre 2018, 84 ans
Paul Marcel ROGNARD, 21 juillet 2018, 90 ans
Paule GUÉRIN, veuve BATUT, 30 septembre 2018,
91 ans
Pierre DANELON, 6 mars 2018, 89 ans
Rémo BUSATO, 21 juin 2018, 91 ans
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Tim MAKAREINIS MARTINEZ,
23 juin

VIE SOCIALE

Le Noêl de nos aînés

C

ette année, 130 convives avaient répondu présent à l’invitation de la Mairie pour le traditionnel repas de fin
d’année. Toutes les personnes de plus
de 70 ans ont été invitées, et une grande majorité avait répondu présent. Quelques résidents
de la maison de retraite d’Échalas accompagnés des animatrices étaient également de la
fête autour du conseil municipal et du CCAS
(Centre communal d’actions sociales).
Le repas avait été concocté avec soin par Florent Garrat, l’enfant de la Rodière.

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°81 - JANVIER 2019

C’est l’animateur Marcello qui a animé cet
après-midi en entraînant la danse.
Quelques Chalarons bien connus ont poussé
la chansonnette pour le plus grand plaisir de
tous. Comme chaque année, notre doyenne
d’Échalas, Madame Guilloux participait à la
fête.
Les Chalarons plus âgés et ne pouvant se déplacer se sont vus offrir un colis porté à domicile par les membres du CCAS.

Les chanteurs
et l’animatrice
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Madame Guilloux,
notre doyenne

Le 11
novembre
Célébration du centenaire
de l’armistice de la grande guerre

de la France, toutes les maisons sont réquisitionnées
par l’autorité militaire, c’est un spectacle vraiment désolant de partout dans toutes les maisons on ne voit
que troupes. Dans les champs il y a des immenses troupeaux de plusieurs milliers de bêtes à cornes qui sont là,
parquées jour et nuit qui poussent des gémissements
lugubres en attendant leur tour d’être abattues pour le
ravitaillement des troupes. Dans tous les départements
frontières les familles qui sont sans moyens d’existence
sont emmenées dans le centre de la France chaque jour
dans les villages de l’est à tour de rôle les commandants
de place font afficher un avis dans ce sens : « évacuation
des bouches inutiles » le commandant informe les habitants qu’un train sera formé à la gare et les emmènera à tel endroit. Ça fait pitié de voir partir ces vieillards,
femmes et enfants qui sont obligés de tout quitter, leurs
pays, leurs maisons pour aller habiter un endroit dans
le centre de la France qui leur est désigné et où ils seront
logés et nourris par l’État. C’est vraiment une bien terrible chose que la guerre, celui qui ne l’a pas vu ne peut
pas se figurer ». A Monin

U

n nombre important de Chalarons se sont
déplacés pour rendre hommage aux poilus
de 14-18. Les anciens combattants, les pompiers, le Conseil municipal et de nombreux
enfants d’Échalas étaient présents pour se souvenir de ceux qui ont donné leur vie à la France. Sur
le passage du défilé, les cloches d’Échalas ont sonné pendant 11 minutes comme elles avaient sonné
dans tous les villages le 11 novembre 1918 pour célébrer l’Armistice. Ces cloches ont connu beaucoup
de guerres, mais elles sont le signe du désir de paix,
de notre paix.
C’était l’Armistice. C’était la fin de quatre longues et
terribles années de combats meurtriers.
Cette année, les enfants des écoles ont entonné
l’hymne national, aidés en cela de la directrice de
l’école, Madame Lauret.
Les entendre chanter avec les porte-drapeaux, a été
un moment de grande émotion devant leurs parents
et un si grand nombre d’habitants.

Madame le maire a donné lecture du message de
Monsieur le président de la République, et la cérémonie s’est terminée par le chant des partisans.

Deux collégiennes ont lu un extrait d’un journal d’un
poilu qui était cantonné dans le nord de la France,
en zone occupée, en attendant de partir au combat :

Ensemble, les participants se sont dirigés vers la salle
du Pré de Lerle ou les attendaient le verre de l’amitié
et la brioche désormais traditionnelle pour remercier
les enfants de leur présence.

« Il n’y a plus rien dans le village et c’est très difficile de
s’approvisionner, j’ai fait plusieurs cafés pour trouver 1 l
de vin, la population civile a été évacuée sur le centre

Noël au marché

Une bonne dégustation d’huîtres était au programme avec C.
Marconnet, le nouvel exploitant du bar, pour ce dernier marché
de Noël . Des produits de notre agriculture locale comme nos légumes, viande et miel et de la charcuterie confectionnée à Échalas ont ravi les papilles des Chalarons.
Le Père Noël était descendu sur la place et les enfants ont pu
profiter de balades en calèche grâce à Mr Barbati du ranch de
Préjeurin, qui a participé à l’animation avec son poney.
Merci à tous ceux qui ont contribué à animer ce marché.
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Ce dernier vendredi avant Noël il régnait une ambiance festive
sur la place du marché.

VIENNE CONDRIEU AGGLO

La voirie

Une si belle

C

’est désormais Vienne Condrieu Agglomération qui finance
l’entretien ou la création de fossés. En effet, l’Agglomération ayant la compétence voirie, elle a aussi à sa charge,
ce qu’on nomme les dépendances de la voirie, donc les
fossés et l’élagage des routes communautaires.
Des réunions « voirie » sont organisées avec les élus des communes
qui ont en charge la voirie, des projets sont donnés en début d’année et en fonction des finances, les projets sont réalisés avec l’aide
du technicien de l’agglomération.

LES FOSSÉS
Cette année, c’est l’entreprise Sabot (missionné par Vienne
Condrieu Agglomération) qui a recreusé certains fossés obstrués,
et en a créé d’autres. (route du Moulin, route des Autrichiens pour
un montant total de 12 053 €. D’autres fossés seront remis en état
en 2019.

L’ÉLAGAGE
Il a été réalisé comme les autres années par l’entreprise Journoud
mais la charge financière est à l’agglomération. En 2018, l’agglomération a financé 8820 € d’élagage.
Il convient ici de rappeler que chaque propriétaire doit élaguer ses
arbres et haies à l’aplomb de tous les chemins et routes. La mairie
n’a pas l’obligation d’élaguer les arbres et haies des riverains Il appartient à chacun de tailler les haies ou arbres en bordure de chemin ou de rue, à l’aplomb de la limite de propriété.

L’ENTRETIEN DES ROUTES
L’enrobé de la route des Gobinettes a été entièrement repris pour
un montant de 40 933 €.
D’autres chemins comme celui du Peu a été revêtu d’enrobé pour
19 348 €, et celui des Petites Chabartières pour 15 896 €.
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Enfin, devant les nouvelles constructions de la route du Trimolin,
le fossé d’eaux pluviales a été busé, ce qui a permis la création de
trottoirs afin de faciliter le passage des piétons. Les grilles d’évacuation et les branchements d’eaux pluviales ont été repris avant
de refaire l’enrobé de la route pour un montant total de 70 350 €.
Soit un total de 148 052 € de travaux.
En agglomération, les trottoirs restent à la charge des communes,
que ce soit sur les routes départementales ou communautaires, et
c’est le maire qui a le pouvoir de police.
Le département assure l’entretien sur les routes départementales
hors agglomération et a aussi le pouvoir de police.
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D

ès le mois de mai, Monsieur André Armanet,
président de l’OMS de
l’Isère, a contacté les
élus d’Échalas pour leur proposer d’accueillir une des plus
grandes manifestations sportives de la Région AURA, l’Écureuil, qui habituellement se
déroule dans l’Isère. Depuis la
fusion avec Vienne Condrieu
Agglomération, les élus se
connaissent et notre beau fleuve
Rhône n’est plus une frontière,
mais un joyau que nous admirons de part et d’autre avec des
ponts qui nous relient aisément.
L’Écureuil s’est donc échappé
de la rive gauche du Rhône et à
sauter dans le Parc du Pilat pour
fêter ses 30 ans et être accueilli
avec grand plaisir sur notre commune.
Ce petit animal qui fait partie
de la famille des sciuridés est le
seul à se faire de l’ombre avec
sa queue et il en a eu grand besoin, vu le soleil de plomb de
cette journée ! Il a donc fêté son
anniversaire le dimanche 2 septembre à Échalas.
Nous avons l’habitude de notre
cadre de vie, mais les marcheurs
comme les vététistes ont eu de
nombreux éloges pour nos paysages.
De très beaux circuits ont été
proposés pour les vététistes et
pour les marcheurs sur les nombreux sentiers qui valorisent le
Pilat avec des points de vue exceptionnels. Il faut dire que tous
ces circuits avaient été repérés
par un homme qui ne ménage
pas sa peine, Monsieur Armanet,
président de l’OMS de l’Isère.
Le signal de départ a été donné
par le Thierry Kowacs, président

sont venues dans notre village de 1800 âmes.
Des parcours montagnards étaient proposés aux
vététistes comme aux marcheurs. Tous ont apprécié
ce changement. Il est vrai que le soleil était au rendez-vous, si bien qu’il y avait plus de marcheurs que
de vététistes. La commune d’Échalas restera dans
les esprits de beaucoup, car tous les ingrédients
étaient réunis pour cette organisation qui est parmi
les plus importantes de la région AURA où la compétition et la rando se côtoient dans l’harmonie la plus
complète. Chacun y trouve son plaisir de la nature
avant tout. Le président André ARMANET remercia
la commune d’Échalas pour son formidable accueil
mais également les communes environnantes pour
avoir permis de mettre en place des circuits. Comme
à chaque fois la convivialité entre sportifs était présente toute la journée.

de Vienne Condrieu Agglomération, accompagné de
nombreux élus de notre territoire.
Ce n’est pas moins de 300 bénévoles dont une quarantaine d’Échalas qui ont œuvré pour que la journée
soit magnifique, et quelle belle réussite !
Chacun a bien compris l’importance de cette manifestation qui a eu lieu pour la première fois à Échalas,
comme un trait d’union entre la rive droite et la rive
gauche. Madame le Maire et ses élus étaient également présents et la conseillère départementale a été
heureuse de pouvoir amener sa contribution à l’évènement. Le CVAC (Club Viennois Animation Cycliste)
a animé notre village comme il l’a déjà fait dans les
15 villages précédents.
Ce fut une réussite, tout était réuni pour que cette
journée soit festive et sportive. La Municipalité avait
motivé une quarantaine de bénévoles pour cette
organisation. Une salle parfaitement adaptée était
proposée aux organisateurs. Plus de 2000 personnes

De son côté, la Marie a apprécié une organisation
sans faille, grâce à un organisateur de talent qui n’a
pas ménagé sa peine, à des bénévoles de toutes les
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manifestation sportive

VIENNE CONDRIEU AGGLO
communes, mais aussi grâce à des
sportifs qui ont respecté notre
belle nature et ont effacés toute
trace de leur passage. Merci à eux !
Afin de remercier les organisateurs
et les bénévoles, la mairie d’Échalas a organisé un repas pour se retrouver le 27 octobre.
Un grand coup de chapeau à tous
les bénévoles ! et aux sportifs qui
ont eu chaud !

Le président et tous
les maires

L’Écureuil sautera en 2019 sur la
rive gauche et les Chalarons auront plaisir à donner un coup de
main.

RÉSULTATS 35 KM
1er : Damien BETON, Pelussin.
2e : Cédric SIMON, Vienne.
3 e : Marien EYDANT, St Clair du
Rhône.

RÉSULTATS DU 55 KM
1er Félix DELOLME, Vienne.
2e Émilien MOURIER, Seyssuel.
3e Laurent BEGARD, Chamonix.
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Ce fut aussi une installation importante dans notre commune.
La salle du Montelier a été remplie de matériel pour assoir 500
personnes.

Les bénévoles
en action

Des bottes de paille amenée gracieusement par Monsieur Bony,
(agriculteur d’Échalas) une livraison d’un camion de poubelles de
Vienne Condrieu Agglomération,
des bancs et chaises, des barrières,
des grilles d’exposition autant de
matériel amené sur place par l’agglomération, 500 bénévoles de
toutes les communes, des élus
d’Échalas disponibles et un Président de l’OMS comme chef d’orchestre… qui a tenu la baguette
avec un grand respect des autres,
voilà la recette de la réussite d’une
manifestation de cette ampleur !
UN GRAND BRAVO A TOUS LES
PARTICIPANTS.

Après l’effort, le
réconfort…
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La fête du jeu
intercommunale
brochettes de bonbons et nous
avons pu constater le passage de
plus de 150 personnes dans les locaux mis à disposition dans l’ancienne école.

avec Vienne Condrieu
Agglomération

plateau) dénommé : « un samedi
à Échalas. »

L’histoire a commencé par la renaissance de la foire d’Échalas en
1976 le 1er samedi d’octobre. Une
foire traditionnelle avec des animaux, des forains en nombre, et
une traditionnelle soupe au chou
qui réunissait 300 personnes, et
qui les réunit toujours en 2018.
Petit à petit, le marché aux bestiaux a disparu, les forains aussi, il nous est resté les concours
de boules ou de pétanque, les
jeux d’enfants et notre soupe au
chou, mondialement connue…
(ou peut-être seulement sur le

Cette année et avec la fusion, les
élus n’ont pas eu le temps nécessaire pour bien préparer cette fête
du jeu avec les associations et
avec le Centre de loisirs qui pilote
l’aventure, mais l’équipe municipale a souhaité la maintenir.
La Ronde des Collines, Anim’jeunes
de Vienne Condrieu Agglomération, le personnel municipal et
celui de l’Agglomération, les élus
ont fait diligence pour organiser
cette fête.
Les ados ont préparé avec les résidents de la maison de retraite des

La crèche intercommunale « La
Ronde des Collines », a mis en
place des jeux pour les plus petits.
L’équipe du Centre de loisirs était
sur place pour organiser et préparer les jeux qui ont ravi les enfants tout l’après-midi, avec des
jeux loués par la mairie, pendant
que leurs parents jouaient à la pétanque.
Ces temps forts permettent aux
enfants et aux parents de se rencontrer et de vivre des moments
de partage et d’instants de convivialité. Il s’agit là, d’une façon, de
tisser du lien entre les habitants
des communes du plateau, d’apprendre aux enfants à connaître
l’autre et d’envisager d’autres
perspectives.

ASSOCIATIONS

Le scrap

Une dizaine d’adhérentes se retrouvent à la Fanette
pour passer un moment convivial et créatif. Les Ateliers sont libres. Chacune vient avec son matériel et
peut également profiter du matériel de l’association.
Cette année, 3 kits sont proposés aux adhérents afin
de découvrir de nouvelles techniques, ou différentes
marques.
Nous nous retrouvons également 2 fois par an pour
une crop : journée ou les scrappeuses évoluent autour
d’un même projet. Si vous souhaitez participer à une
crop ou à un atelier, n’hésitez pas à contacter Séverine
au 06 14 63 56 50.
23
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Depuis 6 ans maintenant, l’association Scrapaechalas
propose tous les vendredis soi,r à partir de 19h30, des
ateliers autour du scrapbooking.

ASSOCIATIONS

Le judo-club
Le club propose aux enfants un cours le mardi de
16h30 à 17h30 pour les plus petits (nés en 2014 et
2013) — de 17h30h à 18h30 pour les enfants nés en
2012-2011-2010 — et de 18h30 à 19h30 pour les enfants nés en 2009-2008-2009.
Pour les plus petits, le « baby-judo » est une initiation au judo qui se fait sous forme de jeux éducatifs
afin d’apprendre à l’enfant à se maîtriser, à respecter
les autres et lui-même, et à prendre confiance en lui.

Des rencontres « interclubs » sont organisées tous les
mois pour les plus grands. Quand aux plus jeunes,
des petites rencontres amicales sont proposées dans
la saison. La première rencontre a eu lieu à Échalas
le 1er décembre où de belles médailles et quelques
lots offerts par Mme Jury, ont récompensé nos futurs
champions.

RÉSULTATS
Année 2014

2e : MAGNIN Théo, BERLIOZ Julien, MOURE Liam, CASTANET Elia — 3e : MONTAVIT Théo, TEIL Renan, BOURDON Mathéo, SUBASHI Adan — 4e : LEGALL Alexis,
REYNARD Gabriel, JONAS Baptiste.

Le groupe
Histoire
Le GHE se réunit une fois par mois.
1/ Dans le cadre de notre coopération avec GAROM (Les amis des musées de la civilisation
gallo-romaine) et sous la conduite de Jacques
Laversanne (Groupe Archéologique Forez-Jarez),
nous poursuivons notre travail de prospection et
d’étude des voies et autres structures antiques
d’Échalas et des villages environnants.
Notre travail consiste à étudier :
les éléments visibles comme les parties de
voies creusées dans le rocher, les fossés des remparts,
la toponymie (études des noms de parcelles,
lieux-dits, hameaux, qui en particulier sert à localiser les voies),
la localisation des voies, des remparts, fermes
et lieux de culte sur le terrain (recherches d’indices, relevés des structures, mesures et report
sur plans) grâce notamment à l’amabilité des
propriétaires.

Année 2013

2e CELETTE Marin — 3e BESSON MOUSSET Kalvyn.

Année 2012

1er RIGNANESE Milo — 2e CASTANET Noé — 3e DIROSA Elio, MORGADINHO Mathew, MARTI-BONVENTRE
Lucas.

Année 2011

2e RACHEDI Elias — 3e GARDIER Eléa — 4e THIBAUT
Jules, DELORME Candice, GARDIER Méline.
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Bravo à tous ! Le Judo club vous souhaite de belles
fêtes de fin d’année.

Échalas
Danse
L’Association Échalas Danse, créée en 2011 et
gérée par des bénévoles, propose tous les mercredis et jeudis en période scolaire, des cours
de danse destinés aux enfants, adolescents et
adultes.
Pour les enfants, sont toujours proposés des
cours d’éveil à la danse pour les plus jeunes, de
Street Funk et de Hip hop (2 groupes par discipline selon les niveaux et les âges) et petite
nouveauté cette saison, des cours d’initiation à
la danse de ballet pour les enfants de 6 à 9 ans.
Les adultes peuvent quant à eux, entretenir leur
forme avec les cours de Baïlé (danse sportive),
les cours de danse orientale et cette année des
cours de Bollywood, danse indienne tonique
pouvant s’inspirer de pas de danse orientale, de
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Yoga

pour le centenaire de l’armistice
de 1918. La collecte des photos
d’école nous a permis d’éditer un
livre « Sur les bancs des écoles
d’Échalas » regroupant les photos des écoles de La Rodière et
du Bourg de 1900 à 1968.

2/ Cette année nous avons renouvelé notre exposition des photos
d’école : en mars à l’école « La clef
des savoirs », le 11 novembre à
la Salle du Pré de Lerle, accompagnées de panneaux rendant
hommage aux soldats Chalarons

Il reste quelques exemplaires en
vente.
Contact : Bernadette Rolland :
04 77 22 59 46, Pierre Gardier :
04 72 24 51 43.

moderne jazz, de Hip Hop. Accessible à tous les âges et à tous les niveaux, le maître mot est de s’amuser et de lâcher prise !
Marion, nouvelle professeure
(pour l’éveil à la danse, le Street
funk, l’Initiation à la danse de Ballet et le Baïlé), Anaïs (pour le Hip
Hop) et Marie (pour la danse orientale et le Bollywood) animent les
cours selon le planning suivant :
Les mercredis :
14h-15h - Hip hop débutant et
15h -16h Hip hop confirmé.
15h15 -16h15 – Initiation au ballet.
16h15 –17h15 – Eveil à la danse.
17h15 -18h15- Street funk débutant et 18h30 -19h30 – Street funk
confirmé.
Les jeudis :
19h15-20h15

–

Bollywood

20h15-21h15 – Danse orientale
(niveau intermédiaire) - 20h3021h30 – Baïlé.
Après une période de transition
en 2017/2018 avec le renouvellement de son équipe, l’association
a redémarré activement la saison
2018/2019 ; elle compte à ce jour
66 adhérents.
En 2019, Échalas danse proposera une nouveauté à ses jeunes adhérents avec une première participation au concours de danse de
l’Aclam (Mornant) le samedi 30

;
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Les cours sont dispensés à la
salle du Pré de Lerle chaque
lundi de 20 h 15 à 21 h 30.
Pensez à apporter un tapis de
yoga !

mars 2019.
Autre date importante à retenir,
celle du gala annuel qui aura lieu
le samedi 29 juin 2019 au Montelier. L’association Échalas danse et
tous ses danseurs comptent sur
vous pour venir nombreux les applaudir !
Contact : echalasdanse@gmail.
com
Pour plus d’informations sur les
stages, cours et autres évènements, abonnez-vous à notre
page FACEBOOK.
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Le tout est une recherche de
longue haleine, mais fructueuse,
montrant l’ancienneté de notre
village. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de nos
recherches.

Le yoga est une discipline
millénaire d’origine indienne.
C’est tout autant une pratique qui sollicite le corps par
la prise de postures codifiées
et parfois symboliques, qu’un
moment d’intériorisation où
chaque étirement, chaque
attitude se vivent en pleine
conscience. La pratique posturale associée à la pratique
respiratoire et à l’arrêt des fluctuations du mental amènent
tout naturellement à un sentiment de détente et de bienêtre. Pratiquer le yoga, c’est
se permettre une parenthèse
dans une journée agitée pour
retrouver le calme intérieur. Ne
vous en privez pas !

ASSOCIATIONS

Le handball à Échalas
Le mini hand se porte bien et il est
toujours aussi plaisant de voir ces
petits bouts courir avec plus ou
moins de réussite après le ballon !
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L

a saison 2018/2019 s’est
engagée sur des bases de
changements importants.
En effet, les différentes restructurations de la ligue du Lyonnais et du comité du Rhône ont
eu des conséquences notoires
sur l’organisation des championnats. Le handball régional suit
l’évolution politique et devient
la nouvelle ligue appelée AURA,
qui regroupe désormais tous les
départements de la région Rhône-Alpes Auvergne (au lieu de
l’Ain, la Loire et le Rhône avant !).
Ceci implique la possibilité de se
déplacer dans tout cet espace
géographique beaucoup plus
vaste ! Nos équipes sont déjà allées au Puy, à Valence, ou d’autres
destinations beaucoup plus lointaines qu’auparavant.
De plus, notre équipe 1 féminine
a accédé au niveau national 2 en
bénéficiant d’une nouvelle refonte
des poules, qui au final, nous a fait

rejoindre le secteur sud. Là aussi les déplacements sont très importants et notre équipe fanion a
du mal en ce début de saison avec
beaucoup de matchs à l’extérieur.
Notamment un voyage qui aura
permis de porter nos couleurs sur
les terres Corses d’Ajaccio !
Les garçons, quant à eux, caracolent en tête de leur championnat et visent la remontée en région
pour l’année prochaine malgré un
effectif faible qui est compensé
par une belle volonté et de la solidarité !
Pour nos équipes jeunes, il a été
un peu difficile de savoir à quel niveau bien adapté il fallait désormais s’inscrire de manière à avoir
des matchs qui correspondent à la
réalité du jeu pratiqué. Au final il y
a quelques décalages, mais dans
l’ensemble les équipes jouent à
leur niveau.
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Le niveau global du handball
français est très élevé, on connaît
tous les excellents résultats des
équipes nationales filles & garçons
ainsi que les jeunes qui raflent les
médailles d’or, lors des différentes
compétitions internationales. De
ce fait, les exigences qui sont demandées aux clubs nationaux par
la fédération sont de plus en plus
fortes, c’est pour cela que désormais le HBCE s’est engagé dans la
création d’une école d’arbitrage.
Celle-ci nous est imposée afin
de former aussi de bons arbitres
indispensables à la pratique de
notre sport !
Tout ceci a été mis en place en faisant face à de nombreux départs
de personnes, ayant longtemps
œuvré pour le club et souhaitant
prendre un peu de recul. C’est
pourquoi le bureau remercie tous
les bénévoles qui sont l’âme réelle
de cette association, et qui participent chaque jour à faire avancer ce beau club au sein du handball régional qui continu à tenir
sa place et son rang. Sa notoriété
sans cesse grandissante dans le
secteur Rhône Sud pays Viennois
en est la preuve !
Je vous souhaite à tous une bonne
année et une bonne santé pour
2019, ainsi que tous mes vœux de
réussite sportive !
Thomas OLLAGNON

Les sapeurspompiers

La
treille

, c’est le nombre de départs en intervention effectué cette année. Chiffre jamais atteint dans l’histoire du Centre de secours, et pour
cause cela représente une augmentation de 50%.

L’assemblée générale s’est
déroulée le 11 janvier 2018
et nous avions 51 adhérents.

300

Les emplois opérationnels d’infirmiers, de chef de groupe expliquent en
partie cette augmentation avec des interventions sur les communes environnantes. Notre taux de disponibilité a également nettement progressé,
notamment en journée.

RÉPARTITION DES DÉPARTS 2018
Les Haies 2%

Longes 1%
St Romain en Gier
12%

Givors
29%

Trèves
14%
Beauvallon
1%

Échalas 38%

Dans l’esprit de chacun, la mission des sapeurs-pompiers est
avant tout de lutter contre les
incendies, force est de constater
qu’aujourd’hui elle ne représente
qu’une infime partie de nos interventions. Il faut donc adapter nos
formations, nos matériels dans un
souci perpétuel de performance.

TYPE D’INTERVENTIONS
2018

Autres interventions diverses
Commandement chef de groupe
Infirmier

Nos activités

Nous avons fait trois repas :
le 29 mars, le 21 juin et le 4
octobre, et notre repas de
Noël le 6 décembre.
Cette année nous avons fêté
les 90 ans de Mme Monachino Antonia.
Un concours de belote a eu
lieu le 4 mars avec 42 doublettes, avec un casse croûte
offert à tous les participants.
Le spectacle à l’Arbresle, en
car, le 16 avril avec danses
et chansons, a été très apprécié, ainsi que le voyage
à Andorre au mois de juin.
Le club est ouvert tous les
jeudis de 14 h à 18 h au pré
de Lerle et si vous voulez
nous rejoindre, vous serez
les bienvenus.

Secours à la personne
Engin incendie
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Nous avons une pensée particulière en cette fin d’année
pour Claude VIDAL, Sous-Lieutenant, sapeur-pompier au
centre de secours d’Échalas durant près de 40 ans dont 22
ans comme chef de centre de 1972 à 1994.
Une pensée également pour la famille de PAOLUCCI JeanClaude ancien sapeur-pompier au centre de GIVORS puis
d’ÉCHALAS disparu cette année.
Pour tout renseignement : Lieutenant Gilles VIDAL : 06 73 68 74 08 Lieutenant Lionel JURY : 06 60 31 54 40

27

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°81 - JANVIER 2019

Nous sommes toujours en phase de recrutement afin de répondre à l’activité opérationnelle. N’hésitez pas à nous contacter, à venir pousser la porte
du Centre de secours pour simplement se renseigner, échanger. Si vous
êtes âgé de plus de 16 ans et que l’engagement chez les sapeurs-pompiers
volontaires vous intéresse, contactez-nous !

ASSOCIATIONS

La
joyeuse
boule
La Joyeuse boule d’Échalas se
porte toujours aussi bien.
Le nombre de sociétaires est
en augmentation.
Nous comptons 130 sociétaires dont 30 licenciés.
26 en 4e division et 4 en 3e division.

Le Sou des Ecoles

L

e Sou des Écoles d’Échalas
est une association à but
non lucratif, gérée par des
parents d’élèves bénévoles,
qui existe depuis 1968.
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Le but principal du Sou des Écoles
est d’apporter des moyens supplémentaires aux enseignants pour
qu’ils puissent dépasser le cadre de
l’école et agrémenter l’année scolaire de sorties, de voyages ou de
spectacles pour les enfants. Avant
tout synonyme d’aide et de volontariat, le Sou des Écoles n’en est pas
moins vecteur de liens sociaux, permettant à ceux qui le souhaitent de
partager des moments conviviaux
et chaleureux. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues, que
ce soit de manière ponctuelle ou
régulière.
En 2017/2018, grâce aux différentes
manifestations et à une subvention
importante du Conseil Départemental du Rhône et de la Commune, le Sou des Écoles a financé
tout ou partie des activités ci-dessous pour un montant de 12 611 € :
Voyage au Futuroscope
Stage de voile
Stage de théâtre

Activité à Wapiti
Activité kapla
Fichier les reporters
Calculatrices pour les CM2
Spectacle et goûter de Noël
Cadeaux de Noël
Défilé de printemps
Réparation vélos maternelle.

MANIFESTATIONS
2018/2019
26 et 28 octobre 2018 : vente de
fleurs de la Toussaint.
17 novembre 2018 : boum Disney.
Novembre/décembre 2018 : vente de chocolats.
7 et 9 décembre 2018 : vente de
sapins de Noël.
3 février 2019 : matinée tartiflette.
6 avril 2019 : soirée dansante
(thème à définir).
21 juin 2019 : kermesse.
Nous vous attendons nombreux et
surtout n’oubliez pas :
LES ENFANTS COMPTENT SUR
VOUS !
Contact : François DAROUX
daroux@icloud.com
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Nous organisons 6 concours
officiels et 7 concours sociétaires et amis.
L’ambiance est toujours très
bonne et nous essayons de
l’entretenir du mieux possible.
Nous remercions tous les
sociétaires, car sans eux, La
boule ne pourrait pas tourner «l’entretien des jeux, des
locaux et des permanences».
Cette année la société organise le samedi 4 mai les éliminatoires doublettes 4e division pour les fédéraux à Lyon.
Si vous voulez vous détendre
pour jouer aux boules ou aux
cartes venez nous rejoindre
au boulodrome !
Le mercredi et vendredi de
14h à 19h.
Le samedi et dimanche de
15h à 19h.
Bonne année 2019 et bonne
santé à toutes et à tous.

ACCA Échalas

Les chasseurs adhérant à une ACCA ont la possibilité, moyennant
une cotisation supplémentaire,
de chasser sur l’autre commune
(uniquement le sanglier). Cette
chasse est sous la responsabilité
de l’ACCA concernée. Cette entente n’est pas arrivée par hasard,
cela fait des années que nos 2 sociétés se retrouvent pour chasser
ensemble mais certains chasseurs
ne pouvaient pas terminer la journée avec tout le monde. En effet,
n’ayant pas de carte sur la société
voisine, alors qu’ils avaient passé
la matinée à chercher les sangliers
avec tout le monde (faire les
pieds), ils ne pouvaient pas rester pour la chasse elle-même. Du
point de vue juridique, nous avons
eu le feu vert de la fédération pour
cette nouveauté qui fera certainement des émules.
Notre ami jeannot (lapin !) résiste
un peu partout sur la commune :
un prélèvement de nouveau supérieur aux 2 dernières années mais
loin de nos objectifs.
Pour ce qui est du lièvre, le prélèvement est idem à l’an dernier
mais reste faible. Ceci peut s’expliquer par les printemps et étés secs
qui ne favorisent pas la reproduction. De plus, les jours de chasse
au lièvre n’ont pas été favorables à
cette chasse. Nous avons diminué
le prélèvement à 1 lièvre par chasseur sur les 3 premiers dimanches
et 1 lièvre pour le 4e dimanche.

Coté faisans, seuls des faisans de
tirs ont été lâchés, cependant 4 nichées ont été observées au printemps dont une qui a malheureusement nourri les rapaces de notre
commune.
Quelques nichées de perdrix ont
été vues et semblent en bonne
santé. L’absence d’intempéries
lors des éclosions et la limitation
des prédateurs ont certainement
aidé à l’augmentation du cheptel
qui de plus a été renforcée par un
lâcher de 100 perdrix cet été.
Pour ce qui est du gros gibier, un
prélèvement de 42 chevreuils est
fixé sur la commune. Le plan de
prélèvement ne se fera certainement pas en totalité, mais cela
n’a rien d’alarmant et un réajustement aura certainement lieu l’année prochaine.
Le prélèvement sangliers est en
baisse cette année avec moins de
100 sangliers (150 l’an dernier) sur
le secteur compris entre le Rhône,
le Gier et la limite de la Loire. 6 animaux ont été prélevés sur notre
territoire (4 l’an dernier).
Pour avoir du gibier, il faut également limiter les prédateurs. Le
piégeage est un moyen très important pour réguler la sauvagine.
Cette année, 35 renards (29 l’an
dernier) ont été prélevés sur la
commune, sans pour autant compromettre l’avenir de cette espèce.
Malgré tous nos efforts de régulation, le renard est toujours en
pente ascendante sur la commune
et sur le département. Les fouines
sont également très présentes sur
le territoire.
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Nous rappelons que la destruction
des pièges entraîne une amende
allant jusqu’à 30 000 euros et 2 ans
d’emprisonnement et qu’à chaque
détérioration une plainte est systématiquement déposée à la gendarmerie.
À la suite de la réussite de nos 3
repas chevreuil, nous reconduisons celui-ci le dimanche 13 janvier 2018. Nous vous accueillerons
dès 10h à la salle du Pré de Lerle.
Un service pour un repas à emporter sera également en place.
Nous remercions par avance Fred
Cooking pour la préparation et le
service du repas, et bien sûr tous
les bénévoles pour la réussite de
cette journée.
Le conseil d’administration vous
souhaite tous ses vœux pour l’année 2019.

Le conseil d’administration

Président : Bruno ROLLAND.
Vice-président : Olivier MARTEL.
Secrétaire : Daniel BESSON.
Trésorier : Manuel DUMAS.
Les autres membres : Yannick BESSON, Alain DISSOIRE et Bertrand
LAVAL.
L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°81 - JANVIER 2019

L

a société se porte toujours
bien avec 100 chasseurs.
Une petite diminution
due à une nouveauté : entente entre les ACCA de Les Haies
et d’Échalas pour la chasse aux
sangliers.

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 26 juillet 2018
Le 26 juillet 2018, à 19h00, les
membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 13 juin 2018, se sont
réunis en salle du conseil sous la
présidence de Mme Christiane
JURY, Maire, conformément aux
articles L.2121-7 et L.2122-8 du
Code Général des Collectivités
Territoriales.
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Étaient présents : Corinne BERGER, Josette BESSON, Virginie
BOTTNER, Ludovic DUMAINE,
Jean Luc FOISON, Fernand FURST,
Serge INNAMORATI, Christiane
JURY, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL.
Étaient absents excusés : Aure DUPEUBLE, Annie MELNYCZEK.
Étaient absents : Madame Rosaria
GIBERT et Laurent CHARPENTIER,
Mathieu POULENARD.
Le quorum étant atteint, Madame
le Maire ouvre la séance à 19h05,

excuse Aure DUPEUBLE, Annie
MELNYCZEK et Laurent CHARPENTIER absents.
Madame Josette BESSON est désignée secrétaire de séance.
Madame le Maire propose de soumettre à l’adoption le procès-verbal de la séance du 18 juin 2018
qui est approuvé à l’unanimité, et
la signature du registre des délibérations du Conseil Municipal
précédent.

APPROBATION DU
RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES
(CLECT)
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la création de Vienne Condrieu Agglomération le 1er janvier 2018, à la
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suite à la fusion de la Communauté de communes de la Région de
Condrieu (CCRC) et de ViennAgglo avec adhésion de la commune
de Meyssiez, a donné lieu à une
harmonisation des compétences
entre les deux structures.
À la suite de ce transfert de compétences à l’Agglomération et
dans le cadre du pacte financier
et fiscal lié à la fusion des deux intercommunalités, le conseil communautaire de Vienne Condrieu
Agglomération du 11 janvier 2018
a approuvé l’attribution de compensation provisoire de chaque
commune.
Afin que ce chiffrage provisoire
fasse l’objet d’une évaluation définitive par le conseil communautaire, la CLECT (commission locale
d’évaluation des charges transférées) a procédé à l’évaluation des
charges transférées à la nouvelle
Agglomération.
Le rapport de la CLECT, adopté

-Fourrière animale
-Contribution au SDIS
-Informatique dans les écoles
-Voirie (reprise de la totalité des
voies communales des communes revêtues, par la nouvelle
Agglomération)
-Eaux pluviales
Les dispositifs spécifiques d’évaluation proposés dans le cadre du
pacte financier et fiscal lié à la fusion des deux communautés ainsi
que les conséquences du passage
en fiscalité professionnelle unique
pour les communes ex CCRC sont
également détaillés dans le rapport de la CLECT.
VU l’exposé des motifs ci-dessus,
VU les statuts de Vienne Condrieu
Agglomération,
VU le Code Général des Impôts,
VU l’avis favorable du bureau
communautaire du 5 juin 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ APPROUVE le rapport
d’évaluation des charges
transférées ci-joint établi le 19
juin 2018 par la Commission
Locale d’Évaluation des Charges
Transférées de Vienne Condrieu
Agglomération
✖ AUTORISE Madame le Maire
à effectuer les démarches et à
signer tous documents afférents
à la présente délibération.
L’informatique reste à la charge
de la commune, Vienne Condrieu
Agglomération n’équipe que
les CM2, et prévoit d’équiper les
CM1 dans les années à venir. La
commune d’Échalas est précurseur puisque qu’elle a déjà équipé toutes les classes depuis le CP.

APPROBATION
DU MONTANT DE
L’ATTRIBUTION DE
COMPENSATION
DÉFINITIVE DE LA
COMMUNE

application du régime de la FPU
majoré de la contribution communale au FPIC (valeur 2017) et
en tenant compte du montant des
transferts de charges opérés entre
la commune et l’Agglomération.

Madame le Maire informe le
Conseil Municipal qu’à la suite du
transfert de compétences à l’Agglomération et dans le cadre du
pacte financier et fiscal lié à la fusion des deux intercommunalités, le conseil communautaire de
Vienne Condrieu Agglomération
du 11 janvier 2018 a approuvé le
montant de l’attribution de compensation provisoire de chaque
commune.

-d’une part, la neutralité budgétaire pour les communes ex CCRC
du passage en FPU et du transfert
de compétences,

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) ayant procédé à l’évaluation des charges transférées, le
conseil communautaire de Vienne
Condrieu Agglomération s’est réuni le 27 juin 2018 (délibération
ci-jointe) et a arrêté le montant
des attributions de compensation définitives des communes
membres de Vienne Condrieu Agglomération.

148 606.00€

Compte tenu du fait que les principes d’évaluation retenus pour
calculer l’attribution de compensation et les charges transférées
sont dérogatoires par rapport au
droit commun, le montant de l’attribution de compensation versé
aux communes doit être approuvé également par les conseils municipaux de chaque commune,
l’ensemble des communes de
Vienne Condrieu Agglomération
étant concerné par ces propositions d’évaluation dérogatoire.
Vienne Condrieu Agglomération
reverse à la commune, au travers
de son attribution de compensation, le montant des produits
de fiscalité professionnelle perçus par cette dernière, l’année
précédant celle de la première
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Ainsi calculée, l’attribution de
compensation assure :

-et d’autre part, pérennise les mécanismes de solidarité antérieurs
à la fusion par l’intégration de la
part communale du FPIC.
Le montant de l’attribution de
compensation définitive de la
commune d’Échalas s’élève à
VU l’exposé des motifs ci-dessus,
VU le Code Général des Impôts,
VU les statuts de Vienne Condrieu
Agglomération,
VU la délibération du conseil communautaire du 11 janvier 2018
fixant les montants des attributions de compensation provisoires des communes de Vienne
Condrieu Agglomération,
VU l’avis favorable du bureau
communautaire du 5 juin 2018,
VU le rapport de la CLECT sur le
transfert des charges du 19 juin
2018,
VU la délibération du conseil communautaire de Vienne Condrieu
Agglomération du 27 juin 2018
arrêtant les montants de l’attribution définitive des communes
membres,
VU la délibération précédente du
conseil municipal de ce jour,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ APPROUVE le montant de
l’attribution compensation
définitive qui s’élève pour la
commune à tel que détaillé dans
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à l’unanimité le 19 juin 2018, indique les montants des charges
transférées à l’Agglomération ainsi que les modalités d’évaluation
pour les compétences suivantes :

CONSEILS MUNICIPAUX
le tableau ci-joint.
✖ AUTORISE Madame le Maire
à effectuer les démarches et à
signer tous documents afférents
à la présente délibération.

DÉCISION
MODIFICATIVE N°1
BUDGET PRINCIPAL.
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

Un avis d’appel à la concurrence
a été publié au BOAMP et sur la
plateforme AOBTP.net le 5 juin
2018. La date limite de réception
des offres a été fixée au samedi 23
juin à 12h.

Pour l’année 2017, les charges
réelles s’élèvent à 1 206,72€,
la commune doit rembourser
916.28€ à la boulangerie « Au p’tit
creux du Pilat ».
Il convient de reverser cette
somme par virement, ce qui entraîne une écriture comptable:
titre à annuler sur exercice antérieur. VOIR TABLEAU 1.

Deux entreprises ont remis une
offre par voie papier et deux par
voie dématérialisée avant cette
date.
Le marché est un accord-cadre
avec un maximum annuel de
55 000€ HT.
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VU la nomenclature budgétaire
et comptable M14,
VU la délibération municipale du

022 Dépenses
imprévues

50 000.00€

Les critères de jugements des
offres étaient 55% valeur technique et 45% sur le prix.

Mme le Maire rappelle qu’une
consultation a été lancée en vue
d’attribuer le marché de fourniture et de livraison des repas en
liaison froide pour le restaurant
scolaire et le centre de loisirs selon
une procédure adaptée conformément à l’article 27 du code des
marchés publics.

Une régularisation du cout réel
des charges de l’année n-1 est
faite le 1er semestre de l’année en
cours.

500.00€

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

ATTRIBUTION DU
MARCHE FOURNITURE
ET LIVRAISON DE REPAS
EN LIAISON FROIDE
POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE ET LE CENTRE
DE LOISIRS

En effet, la commune titre, sur des
données prévisionnelles transmises par la Régie POZETTO, les
charges du local commercial de la
boulangerie.

673 Titres
annulés sur
exercices
antérieurs

La durée du marché est d’un an à
compter du 4 septembre 2018, reconductible tacitement deux fois
soit une durée maximum possible
de 3 ans.

✖ AUTORISE les virements de
crédits mentionnés ci-dessus

Mme le Maire informe l’assemblée
qu’il convient d’effectuer une décision modificative sur le budget
principal 2018. Il est nécessaire
d’ouvrir des crédits au compte 673
afin de permettre l’annulation de
titres émis sur l’année dernière.

TABLEAU 1
Fonctionnement BP 2018
Dépenses

9 avril 2018 relative au vote du
budget primitif Commune pour
l’exercice 2018,
VU le budget primitif Commune
2018,

Diminution
sur crédits
-

- 800.00€

Suite à l’analyse des offres, le classement proposé est le suivant :
1. SHCB SAS
2. GROUP ELRES
3. Restauration Pour Collectivités
4. API Restauration
La commission d’ouverture des
plis s’est réunie le 9 juillet 2018
pour examiner le rapport d’analyse des candidatures, des offres,
et a donné un avis favorable au
classement des offres proposées.
Mme le Maire propose d’attribuer
le marché à l’entreprise ayant présenté l’offre économiquement la
plus avantageuse en application
des critères susmentionnés, à savoir SHCB SAS pour un montant
estimatif annuel de 39 789.00€ HT.
Entendu le présent exposé,
VU le code des marchés publics,
VU le rapport d’analyse des candidatures et des offres,
VU l’avis de la commission d’ouverture des plis,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ ATTRIBUE le marché de
fourniture et livraison des repas
pour le restaurant scolaire et le
centre de loisirs à l’entreprise
SHCB SAS, pour un montant
estimé annuel de 39 789.00€
HT selon les prix unitaires
contractuels du bordereau des
prix unitaires du marché.

Augmentation
sur crédits

Budget après
DM

+ 800.00€

1 300.00€

✖ AUTORISE Mme le Maire à
signer le marché avec ladite
entreprise.

49 200.00€

✖ PRÉCISE que la présente
délibération peut faire l’objet
d’un recours pour excès de

-
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ATTRIBUTION DU
MARCHE EXTENSION
DU RESTAURANT
SCOLAIRE : CORRECTION
Madame le Maire explique que la
délibération relative à l’attribution
du marché extension restaurant
scolaire n’est pas correcte en l’état.
En effet, le rapport d’analyse transmis par 3D ingénierie comportait
une erreur matérielle de saisie (erreur de frappe) sur l’offre de l’entreprise LACHAND soit 56 573.83€
au lieu de 56 773.83€ HT.

terrassement Façades notifié le
15 mars 2018,
VU la remarque de la Trésorerie
de Condrieu en date du 3 juillet
2018,
VU la réponse de 3D ingénierie en
date du 10 juillet 2018,
Madame le Maire propose au
Conseil de reprendre la délibération TABLEAU 2.
Mme le Maire précise que le montant global du marché s’élève à
109 327.15€ HT au lieu de 109
127.15€ HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ AUTORISE la correction de
cette erreur.
✖ INSCRIT ces dépenses aux
budgets.

Il convient donc de prendre une
délibération complémentaire en
modifiant le montant du marché
attribué à l’entreprise LACHAND
pour le lot 1 afin d’être conforme
à l’acte d’engagement visé par les
parties.

CLASSEMENT DU
CIBOIRE DES MALADES
PAR LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE DES
OBJETS MOBILIERS

VU la délibération n°2018-0213-04 relative à l’attribution du
marché extension du restaurant
scolaire,
VU l’acte d’engagement lot n°1

Le Maire expose à l’assemblée
que la commission départementale des objets d’art, émet le vœu
d’une demande de classement
du ciboire des malades conservé

dans l’église Saint Martin à Échalas.
Cet objet exécuté par l’orfèvre
lyonnais Frédéric Ier Nesme et daté de 1756 a été inscrit par arrêté
en date du 10 août 2016. Au vu
de sa rareté, la commission souhaiterait le classer au stade le plus
élevé de la protection en France.
Ce dossier devrait être présenté à
l’automne prochain à Paris devant
la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
Mme le Maire souligne que si la
commission donne une suite favorable en classant le ciboire des
malades, il est indispensable que
le conseil municipal donne son
accord.
VU Le courrier de la préfecture du
Rhône, conservation des antiquités et objets d’Art en date du 27
juin 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ AUTORISE le classement du
ciboire des malades.
✖ CHARGE le Maire de
l’exécution de la présente
délibération.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 20h30.

TABLEAU 2
N° lot Nom lot

Entreprises

Ville

Montant HT

1

Terrassements – Gros œuvre - Façades

LACHAND SAS

MONTBRISON

56 773.83€

2

Etanchéité

ER RA SARL

VAULX EN VELIN

8 442.84€

3

Menuiseries Extérieurs Intérieurs

PRIER SAS

RIVE DE GIER

18 218.10€

4

Plâtrerie – Peinture – Faux Plafonds

D’ANGELO ET AGUS

RIVE DE GIER

8 846.63€

5

Revêtement de sol

SIAUX

CHONAS
L’AMBALLAN

6 992.28€

6

Electricité

CABLING SYSTEMS

DARDILLY

4 450.47€

7

Chauffage – VMC

MOULIN

LOIRE SUR RHONE

5 603.00€
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pouvoir devant le Tribunal
Administratif dans un délai
de 2 mois à compter de sa
publication et de sa réception
par le représentant de l’État.

CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 26 septembre
Le 26 septembre 2018, à 19h00,
les membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 21 septembre 2018,
se sont réunis en salle du conseil
sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément
aux articles L.2121-7 et L.2122-8
du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Étaient présents : Corinne BERGER, Josette BESSON, Ludovic
DUMAINE, Jean Luc FOISON, Fernand FURST, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN,
André PRIVAS.
Étaient excusés : Madame Virginie
BOTTNER, Serge INNAMORATI.
Étaient absents : Aure DUPEUBLE,
Rosaria GIBERT, Fatima VIDAL et
Laurent CHARPENTIER, Mathieu
POULENARD.
Pouvoirs : Virginie BOTTNER à Patricia MOULIN et Serge INNAMORATI à Josette BESSON.

Le quorum étant atteint, Madame
le Maire ouvre la séance à 19h15,
excuse Aure DUPEUBLE, et Fatima
VIDAL et Laurent CHARPENTIER,
absents.

responsable du service technique
à temps complet. Cet emploi est
ouvert aux agents du cadre d’emploi des adjoints techniques et
agents de maîtrise.

Jean-Luc FOISON est désigné secrétaire de séance.

Une vacance de poste a été publiée sur le site du Centre de Gestion le 20 juillet 2018.

Madame le Maire propose de soumettre à l’adoption le procès-verbal de la séance du 26 juillet 2018
qui est approuvé à l’unanimité, et
la signature du registre des délibérations du Conseil Municipal
précédent.

MODIFICATION DU
TABLEAU DES EFFECTIFS
OUVERTURE DU CADRE D’EMPLOI
DES TECHNICIENS TERRITORIAUX
POUR LE POSTE DE RESPONSABLE
DU SERVICE TECHNIQUE
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la commune a créé, par délibération
du 31 août 2015, un poste de

Au vu des candidatures reçues et
des missions confiées, il convient
d’ouvrir le poste de responsable
du service technique au cadre
d’emploi de techniciens territoriaux.
VU la délibération n°2015-08-3150-4.1.1 du 31 août 2015 relative à
la création d’un emploi de responsable du service technique
VU le décret n°2010-330 du 22
mars 2010 avec effet du 1er décembre 2010 fixant l’échelle indiciaire applicable aux membres
des cadres d’emplois techniciens
territoriaux
VU le décret n°2016-594 du 12 mai
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TABLEAU 3 - EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Emplois
Nombre Grade(s) ou cadre d’emplois autorisé(s) par l’organe
délibérant
Service Administratif
Secrétaire Générale de Mairie
Gestionnaire comptable et RH
Agent administratif
Agent administratif

1
1
1
1

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs
Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs

Service Technique
Responsable Services techniques

1

Agent service espaces verts
Agent service voirie
Agent service bâtiments

1
1
1

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux,
des Agents de maîtrise et Techniciens territoriaux
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux
Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

Service Animation
Responsable des services
périscolaires et de loisirs

1

Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation et des
Animateurs Territoriaux

1

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

1

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

Service Restaurant scolaire
Agent de restauration scolaire
Service Ecole
Agent d’accompagnement à
l’éducation de l’enfant
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET
Service Ecole
Agent de l’école maternelle
Agent de l’école maternelle

1
1

Cadre d’emplois des ATSEM (28h/semaine)
Cadre d’emplois des ATSEM (24.50h/semaine)

Service Animation
Animateur périscolaire et de loisirs
Animateur périscolaire et de loisirs

1
1

Animateur périscolaire et de loisirs

1

Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation (16h/semaine)
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs
Territoriaux (30h/semaine)
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation (15h/semaine)

VU le décret n°2016-601 du 12 mai
2016 modifiant le décret n°2010330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable
aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes
à plusieurs cadres d’emplois de
fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ ACCEPTE la proposition de
Mme Le Maire,
✖ OUVRE au cadre d’emploi
des techniciens territoriaux, le
poste de responsable du service
technique à compter du 1er
novembre 2018.
✖ FIXE le nouveau tableau
des emplois permanents de la
collectivité tel qu’indiqué cidessus,
✖ PRÉCISE que les crédits
suffisants sont prévus au budget
2018.

LANCEMENT
D’UNE PROCÉDURE
D’ALIÉNATION DE
DEUX CHEMINS
RURAUX : CHEMIN
LA BLANCHETTE ET
CHEMIN DE PLAVAIS

✖ APPROUVE le lancement de
la procédure d’aliénation des
chemins ruraux précités.

Madame le Maire expose au
conseil municipal que les chemins
ruraux « la Blanchette » et « Plavais » ne sont plus fréquentés de
manière habituelle par les habitants de la commune et qu’ils ont
par conséquence, cessé d’être affectés à l’usage du public.

✖ INVITE le Maire à organiser
une enquête publique sur ce
sujet.

Madame le Maire expose, enfin, à
l’assemblée qu’il est de l’intérêt de
la commune d’aliéner le chemin
de la Blanchette et le chemin de
Plavais.
VU le code rural et de la pêche
maritime et, notamment, ses articles L.161-10 et L.161-10-1 et
R.161-25 à R.161-27,
VU le code des relations entre le
public et l’administration et notamment ses articles L.134-1 et
L.134-2 et R.134-5 et suivants.
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt
de la commune d’aliéner les chemins ruraux ci-dessus et d’ouvrir
l’enquête publique prévue à cet
effet,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 10 voix POUR, 1
voix CONTRE :
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✖ AUTORISE Mme le Maire à
accomplir toutes les formalités
et à signer tous les actes
nécessaires à la procédure
d’aliénation des chemins ruraux
précités.

DÉCLASSEMENT
D’UNE PARTIE DE VOIE
COMMUNALE : CHEMIN
LIEU-DIT CHATANAY
Madame le Maire expose au
conseil municipal que la partie
d’une voie communale dans une
propriété privée depuis plus de
30 ans au lieu-dit Chatanay, est
encore classée, et n’est plus fréquentée par les habitants de la
commune et qu’il convient de
procéder au déclassement de
cette voie communale dans le
but de la céder au propriétaire attenant.
Mme le Maire précise que ce déclassement est dispensé d’enquête publique préalable puisque
cette opération ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte
ou de circulation assurées par
cette voie.
VU l’article L.141-3 du code de la
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2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d’emplois de fonctionnaires de
la catégorie B de la fonction publique territoriale,

CONSEILS MUNICIPAUX
voirie routière. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10
voix POUR, 1 voix CONTRE :
✖ DÉCIDE le déclassement d’une
partie de voie Chemin lieu-dit
Chatanay.
✖ AUTORISE le Maire à
procéder, conformément à la
loi, à l’aliénation de la parcelle
déclassée.

CLASSEMENT D’UNE
PROPRIÉTÉ PRIVÉE
EN VOIE COMMUNALE
DANS UN ENSEMBLE
D’HABITATIONS :
IMPASSE DE LA BRACHE
Mme le Maire informe le conseil
municipal que l’impasse de la
Brache, voie privée, appartenant
à un privé, est ouverte à la circulation publique dans un ensemble
d’habitations. Il convient de procéder au classement la parcelle
303 d’une longueur 90.10m
Cette voie sera classée dans le domaine public communal sans enquête publique préalable dans la
mesure où les fonctions de desserte et de circulation de la voie
ne sont pas remises en cause.
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VU le code de la voirie routière,
VU le code des relations entre le
public et l’administration,
VU l’article L.141-3 du code de la
voirie routière.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 10 voix POUR, 1
voix CONTRE :
✖ DÉCIDE de classer dans
le domaine public routier
communal l’impasse de la
Brache.
✖ DÉCIDE de mettre à jour le
tableau de classement des voies.
✖ CHARGE le Maire d’accomplir
tous les actes et formalités
nécessaires à ce classement.

CONVENTION DE
MUTUALISATION AVEC
VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION
POUR L’ASSISTANCE DU SERVICE
COMMANDE PUBLIQUE ET POUR
LA DÉMATÉRIALISATION DES
MARCHES PUBLICS
À la suite à une forte demande
des communes et dans le cadre
du schéma de mutualisation mis
en place antérieurement par ViennAgglo, le service commun de
la commande publique (Agglo/
ville de Vienne) assure pour les
communes membres de Vienne
Condrieu Agglo qui le souhaitent
la dématérialisation de leurs marchés publics sur la plateforme
de dématérialisation de l’Agglo
et une assistance dans le choix
du mode de consultation, dans
l’organisation de la consultation
et dans l’aide à la rédaction des
marchés.
Suite à plusieurs sollicitations de
la Région de Condrieu pour une
assistance du service de la commande publique et au vu des nouvelles obligations en matière de
dématérialisation applicables au
1er octobre 2018, cette mutualisation est étendue à l’ensemble des
communes membres de Vienne
Condrieu Agglomération et une
nouvelle convention est proposée
aux communes membres.
Ainsi, le service commun de la
commande publique de l’Agglo
assurera pour la commune :
-une assistance dans la rédaction
des dossiers de consultation et
des publicités,
-la dématérialisation des marchés publics (mise en ligne des
dossiers, réponses aux questions
électroniques des candidats en
lien avec la commune, ouvertures
des offres électroniques et transmission des plis à la commune).
Vienne Condrieu Agglomération
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interviendra en appui de la commune qui gardera l’entière responsabilité de ses procédures de
commande publique et de leur
issue.
La commune pourra également
utiliser la plateforme de dématérialisation de l’Agglo pour respecter ses obligations en matière de
commande publique :
-communiquer électroniquement
avec les candidats (courriel suivi
et Lettre Recommandée Électronique),
-et publier les données essentielles concernant les informations relatives à la passation et à
l’attribution du marché, ainsi que
les données portant sur les modifications ultérieures des marchés.
La présente convention fera l’objet d’une facturation annuelle de
1700 euros (coût précédemment
appliqué aux communes de Vienn
Agglo) et prendra fin le 31 décembre 2020.
Cette participation ne couvrant
pas le coût du service mutualisé,
l’Agglo prendra à sa charge sur ses
fonds propres :
-le coût de la plateforme de dématérialisation en investissement et
en fonctionnement (installation :
8 925 € TTC et abonnement : 7 981
€ € TTC/an)
-sur l’ingénierie de service, le différentiel entre la participation des
communes et le coût réel,
-l’animation et la mise en œuvre
des groupements de commandes.
Il est donc proposé au conseil municipal d’adhérer à cette mutualisation et d’approuver la convention qui en découle.
VU la note ci-jointe sur les nouvelles obligations en matière
de dématérialisation de la commande publique du 27 juin 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :

✖ APPROUVE le projet de
convention de mutualisation
avec Vienne Condrieu
Agglomération pour la
dématérialisation des marchés
publics et l’assistance du
service commande publique. Ce
document est joint à la présente
délibération.
✖ AUTORISE Madame Le Maire
à effectuer les démarches et à
signer la présente convention
ainsi que tout autre document

afférent à la présente
délibération.

PRÉSENTATION DU
RAPPORT ANNUEL DU
PRÉSIDENT DU SYSEG
SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2017

Présentation du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service
assainissement collectif de l’année 2017 par Jean-Luc FOISON.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ PREND acte du rapport
présenté
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 21h30.

Séance du 23 octobre 2019

Étaient présents : Josette BESSON,
Virginie BOTTNER, Ludovic DUMAINE, Jean Luc FOISON, Fernand
FURST, Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN,
André PRIVAS, Fatima VIDAL
Étaient excusés : Madame Corinne
BERGER.
Étaient absents : Madame Aure
DUPEUBLE, et Laurent CHARPENTIER, Mathieu POULENARD.
Pouvoirs : Corinne BERGER à Fernand FURST.
Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal : 16
Nombre de membres présents :
12
Qui ont pris part à la Présente délibération : 12 + 1 pouvoir

Le quorum étant atteint, Madame
le Maire ouvre la séance à 19h00,
excuse Corinne BERGER, Madame
Aure DUPEUBLE et Laurent CHARPENTIER, Mathieu POULENARD
absents.
André PRIVAS est désigné secrétaire de séance.
Madame le Maire propose de soumettre à l’adoption le procès-verbal de la séance du 26 septembre
2018 qui est approuvé à l’unanimité, et la signature du registre
des délibérations du Conseil Municipal précédent.

MISE EN PLACE DE LA
PRIME DE SERVICE ET
DE RENDEMENT (P.S.R)
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la commune a recruté un responsable
du service technique à temps
complet. Le candidat retenu, a
accepté le poste, actuellement il
travaille à métropole de Lyon. Il
devrait assurer ses fonctions début janvier 2019.
Mme JURY rappelle que la collectivité n’a jamais recruté d’agent
au grade de technicien, et qu’il
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convient donc de créer les primes
relatives à son cadre d’emploi.
Afin d’avoir la possibilité d’attribuer des primes à l’agent qui sera
nommé à ce poste, Mme le Maire
propose au conseil municipal :
- de déterminer les critères qui lui
permettront de décider ensuite
des attributions individuelles,
- de délibérer sur la mise en place
de la prime de service et de rendement (PSR) pour le cadre d’emploi
de technicien territorial.
VU la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
son article 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2009-1558 du 15
décembre 2009 relatif à la prime
de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires
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Le 23 octobre 2018, à 19h00, les
membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 18 octobre 2018, se
sont réunis en salle du conseil
sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément
aux articles L.2121-7 et L.2122-8
du Code Général des Collectivités
Territoriales.

CONSEILS MUNICIPAUX
relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en
charge des technologies vertes et
des négociations sur le climat,
VU l’arrêté du 15 décembre 2009
fixant les montants des primes de
service et de rendement allouées
à certains fonctionnaires relevant
du ministère de l’écologie, de
l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ DÉCIDE la mise en place
de la prime de service et de
rendement,

Article 1 - Les bénéficiaires

La prime de service et de rendement (PSR) est instituée selon les
modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux
agents titulaires, stagiaires et
non titulaires relevant des cadres
d’emploi des techniciens territoriaux.
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Grade de la FPT

Taux annuels
de base

Technicien

1010€

Technicien
principal de 2e
classe

1330€

Technicien
principal de 1e
classe

1400€

Si l’agent est seul de son grade,
l’attribution individuelle peut
être déterminée en prenant en
compte le double du taux annuel
de base et ainsi dépasser le crédit global (arrêt du Conseil d’État
131247 du 12/07/1995).
Il est possible de cumuler la prime
de service et de rendement avec
l’indemnité spécifique de service.

Article 2 - Les critères
d’attribution

Conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, le

montant individuel de la PSR tiendra compte non seulement des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales
liées à l’emploi occupé et de la
qualité des services rendus, mais
également des critères d’attribution fixés ci-dessous :
- la manière de servir de l’agent,
appréciée notamment au vu de
l’évaluation professionnelle,
- l’animation d’une équipe,
- les agents à encadrer,
- la modulation compte tenu des
missions différentes confiées dans
chaque service,
- la charge de travail,
- la disponibilité de l’agent.

Article 3 - Les modalités de
maintien ou de suppression
de la PSR

La prime est maintenue dans les
mêmes proportions que le traitement en cas de tout type de
congés maladie.

Article 4 - Périodicité
de versement

La prime de service et de rendement sera versée selon une périodicité mensuelle.

Article 5 - Clause
de revalorisation

La prime de service de rendement
fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou
les taux seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Article 6 - La date d’effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2019.
-DIT que les attributions individuelles décidées par l’autorité territoriale feront l’objet d’un arrêté
individuel.
-DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au
budget.
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MISE EN PLACE
DE L’INDEMNITÉ
SPÉCIFIQUE DE SERVICE
(I.S.S)
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la commune a recruté un responsable
du service technique à temps
complet. Christophe FLEURY, candidat retenu, a accepté le poste,
actuellement il travaille à métropole de Lyon. Il devrait assurer ses
fonctions début janvier 2019.
Mme JURY rappelle que la collectivité n’a jamais recruté d’agent
au grade de technicien, et qu’il
convient donc de créer les primes
relatives à son cadre d’emploi.
Afin d’avoir la possibilité d’attribuer des primes à l’agent qui sera
nommé à ce poste, Mme le Maire
propose au conseil municipal :
- de déterminer les critères qui lui
permettront de décider ensuite
des attributions individuelles,
- de délibérer sur la mise en place
de l’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S) pour le cadre d’emploi
de technicien territorial.
VU la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires et notamment
son article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment
son article 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour
l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2003-799 du 25
août 2003 relatif à l’Indemnité
Spécifique de Service (I.S.S) allouée aux ingénieurs des ponts
et chaussées et aux fonctionnaires
des corps techniques de l’équipement,

appréciée notamment au vu de
l’évaluation professionnelle,

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

- le niveau de responsabilité,
- l’animation d’une équipe,
- les agents à encadrer,
- la modulation compte tenu des
missions différentes confiées dans
chaque service,
- la charge de travail,
- la disponibilité de l’agent.

✖ DÉCIDE la mise en place
de l’Indemnité Spécifique de
Service,

Article 3 - Les modalités de
maintien ou de suppression
de l’I.S.S.

Article 1 - Les bénéficiaires

L’Indemnité Spécifique de Service
(I.S.S) est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des
textes applicables aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires
relevant des cadres d’emploi des
techniciens territoriaux. VOIR TABLEAU 4.
Des modulations sont possibles
par rapport au taux moyen défini
pour chaque grade :
Technicien, technicien principal
de 2e classe et 1re classe : 110%.
Il est possible de cumuler l’indemnité spécifique de service avec la
prime de service et de rendement.

Article 2 - Les critères
d’attribution

Conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur, le
montant individuel de l’I.S.S variera, outre la qualité du service rendu, en fonction de critères d’attribution fixés ci-dessous:
- la manière de servir de l’agent,
TABLEAU 4
Grade de la FPT

La prime est maintenue dans les
mêmes proportions que le traitement en cas de tout type de
congés maladie.

Article 4 - Périodicité de
versement

L’Indemnité Spécifique de Service
sera versée selon une périodicité
mensuelle.

Article 5 - Clause de
revalorisation

L’Indemnité Spécifique de Service
fera l’objet d’un ajustement automatique lorsque les montants ou
les taux seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

Article 6 - La date d’effet

Les dispositions de la présente délibération prendront effet à compter du 1er janvier 2019.
DIT que les attributions individuelles décidées par l’autorité territoriale feront l’objet d’un arrêté
individuel.
DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au
budget.

Taux de base Coefficient Coefficient
Taux moyen
par grade géographique annuel en euros
UE
(taux x coef grade x
coef. Géo)

Technicien

12

4 342.80€

Technicien
principal de 2e
classe

16

5 790.40€

Technicien
principal de 1e
classe

361.90€

1
18

6 514.20€
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GROUPEMENT DE
COMMANDES
FOURNITURE DE PAPIERS POUR
IMPRIMANTE, PHOTOCOPIEUR ET
AUTRES PAPIERS GRAPHIQUES
Mme le Maire rappelle que dans la
continuité du schéma de mutualisation de Vienne Condrieu Agglomération dont l’action 1 était
de «développer la mutualisation
des achats et les groupements
de commandes», il est proposé
aux communes membres qui le
souhaitent de s’associer à Vienne
Condrieu Agglomération pour
lancer un marché de fourniture
de papiers pour imprimante, photocopieur et autres papiers graphiques.
La forme du marché est un accord-cadre à bons de commande
avec un montant total maximum
de 220 000€ HT sur la durée maximum du marché et passé avec un
seul attributaire par lot.
Le marché est prévu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois un
an.
Vienne Condrieu Agglomération
est le coordonnateur du groupement de commandes. Elle organisera la consultation des entreprises. Chaque membre du
groupement s’engage à exécuter
les marchés à hauteur de ses besoins propres.
Il convient ainsi de valider ces dispositions et d’autoriser Madame
le Maire à engager les procédures
nécessaires pour adhérer à ce
groupement de commandes.
Considérant que Vienne Condrieu
Agglomération propose à la
Commune d’Échalas d’adhérer
au groupement de commandes
pour la passation du marché de
fourniture de papiers pour imprimante, photocopieur et autres
papiers graphiques afin d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence, et
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VU l’arrêté du 25 août 2003 fixant
les montants d’application du décret n°2003-799 du 25 août 2003
relatif à l’Indemnité Spécifique
de Service (I.S.S) alloué aux ingénieurs des ponts et chaussées et
aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement

CONSEILS MUNICIPAUX
de permettre d’optimiser les prix
des prestations,
Considérant que les termes du
projet de convention constitutive
du groupement de commandes,
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ DÉCIDE de l’adhésion de
la Commune d’Échalas au
groupement de commandes
formé par Vienne Condrieu
Agglomération pour la
fourniture de papiers pour
imprimante, photocopieur et
autres papiers graphiques.

✖ AUTORISE le Maire, à signer
la convention constitutive du
groupement telle que jointe à la
présente délibération.

mairie le 4 octobre 2018 de la part
de l’AFM TÉLÉTHON, par lequel la
présidente sollicite une subvention.

✖ AUTORISE Vienne Condrieu
Agglomération à signer l’accordcadre pour le compte de la
Commune,

Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité décide
de ne pas accorder de subvention,
compte tenu du fait que tous les
équipements demandés sont mis
gratuitement à la disposition de
l’association et constitue une subvention en nature.

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’AFM TÉLÉTHON
Madame le Maire donne lecture
au Conseil du courrier reçu en

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

Séance du 20 novembre
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Le 20 novembre 2018, à 20h00,
les membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 13 novembre 2018,
se sont réunis en salle du conseil
sous la présidence de Mme Christiane JURY, Maire, conformément
aux articles L.2121-7 et L.2122-8
du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Étaient présents : Corinne BERGER, Josette BESSON, Virginie
BOTTNER, Ludovic DUMAINE,
Jean Luc FOISON, Fernand FURST,
Rosaria GIBERT, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.
Étaient excusés : Madame. Aure
DUPEUBLE.
Étaient absents : Laurent CHARPENTIER. POULENARD Mathieu
Pouvoirs : Aure DUPEUBLE à Josette BESSON.
Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal : 15.
Nombre de membres présents : 14.
Qui ont pris part à la Présente

délibération : 13 + 1 pouvoir. Le
quorum étant atteint, Madame le
Maire ouvre la séance à 20h00, excuse Madame Aure DUPEUBLE et
Laurent CHARPENTIER absent, et
donne lecture de la procuration
d’Aure DUPEUBLE.
Madame Corinne BERGER est désignée secrétaire de séance.
Madame le Maire propose de soumettre à l’adoption le procès-verbal de la séance du 23 octobre
2018 qui est approuvé à l’unanimité, et la signature du registre
des délibérations du Conseil Municipal précédent.

ATTRIBUTION DU
MARCHE RELATIVE
AUX TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENTS
D’AIRES DE JEUX
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal qu’un marché
public avait été publié le 8 août
2018 sur la plateforme de dématérialisation MARCOWEB de
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Vienne Condrieu Agglomération
pour une réponse au 4 septembre
2018.
3 sites avaient été étudiés (école
maternelle-Lafond et site intergénérationnel devant le Montelier) avec des choix de jeux assez
précis. C’est l’entreprise SYMBIOSE
qui est maître d’œuvre.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ ATTRIBUE le marché
à l’entreprise présentée
lors du Conseil Municipal,
ayant présenté l’offre
économiquement la plus
avantageuse au regard des
critères mentionnés ci-dessus
; soit à l’entreprise GENEVRAY
pour 153 845.18€.
✖ AUTORISE Mme le Maire
à signer toutes les pièces du
marché relatif aux travaux
d’aménagements d’aires de jeux,
avec l’entreprise sera retenue ;
✖ PRÉCISE que les crédits relatifs
au présent marché sont prévus
et inscrits au budget primitif 2018.

Le revêtement de sol est adapté
aux risques encourus par les enfants pour chaque jeu. Les 2 aires
de jeux seront clôturées par des
barrières et grillages avec un accès par un portillon. Les élus demandent si ce portillon se refermera automatiquement, Mme
JURY répond que non. L’accès sera
interdit aux chiens et aux fumeurs.
Mme JURY rappelle que la commune a bénéficié d’une subvention du Département d’un montant de 80 000€.
Le conseil demande ce qu’il adviendra des tables de pique-nique
situées au lieudit Lafond. Après
réflexion, il est décidé d’étudier la
possibilité de les mettre ailleurs.

CONTRIBUTION
PROVISOIRE 2019 AU
SIEMLY
Madame le Maire informe le
Conseil Municipal que le syndicat
mixte des eaux du Lyonnais et de
la Basse Vallée du Gier a transmis
la contribution provisoire pour
l’année 2019.
Cette participation est calculée
sur la base de populations légales
millésimées 2015.
Syndicat : SIEMLY.
Part provisoire incombant à Échalas pour 2019 : 5 361.12€.
Contribution 2018 : 5 154€.
Années antérieures : budgétisées.		
Le Conseil municipal peut décider
de budgétiser la totalité de sa participation au syndicat, ou bien de

budgétiser partiellement sa participation pour un montant à déterminer, le reste étant fiscalisé.
VU le code Général des Impôts et
l’article L.2331-3 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ BUDGÉTISER la totalité de sa
participation au SIEMLY pour la
somme de 5361.12€.

EXONÉRATION DE LA
TAXE D’AMÉNAGEMENT
POUR LES ABRIS
DE JARDIN SOUMIS
A DÉCLARATION
PRÉALABLE
Mme le Maire rappelle que par
délibération du 21 mars 2018, le
conseil municipal a décidé d’exonérer les abris de jardins d’une
surface inférieure ou égale à 10m²
soumis à déclaration.
Or les services de la Direction Départementale des Territoires du
Rhône DDT, nous font savoir par
courrier en date du 4 mai 2018,
que l’exonération doit concerner
tous les abris de jardins sans distinction.
En effet, l’exonération des abris de
jardin doit porter sur un pourcentage de la surface fiscale entre 1
% et 100 %, par exemple 50, 75
ou 100 %.
Madame le Maire explique que
cette exonération totale ou partielle est applicable aux abris de
jardins soumis à déclaration préalable.
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et
suivants ;
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 13 voix pour, 1 voix
contre et 0 abstention :
✖ DÉCIDE D’EXONÉRER
partiellement de 50% de la
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surface de la part communale de
la taxe d’aménagement fiscale
des abris de jardin soumis à
déclaration préalable.

CONVENTION ENTRE
LA COMMUNE ET
VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION
POUR LA MISE À DISPOSITION
PARTIELLE DES SERVICES CONCERNANT L’ENTRETIEN DES VOIRIES
COMMUNAUTAIRE ET ADOPTION
DU PROCÈS-VERBAL DE MISE À
DISPOSITION DU RÉSEAU DE VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
Madame le Maire expose à l’assemblée que lors de la séance du
27 juin 2018, le Conseil Communautaire de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé :
-la conclusion d’une convention
de mise à disposition partielle
des services communaux pour
l’entretien des voiries d’intérêt
communautaire, avec les communes issues de la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu et la Commune de
Meyssiez,
-les procès-verbaux de mise à disposition de la voirie d’intérêt communautaire.
VU l’article L.5211-4-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral n°382017-11-17-007 et n°69-2017-1117-001 du 17 novembre 2017 approuvant la fusion au 1er janvier
2018 de ViennAgglo, de la CCRC
et de l’intégration de la Commune
de Meyssiez,
VU la délibération n°18-261 en
date du 27 juin 2018 de Vienne
Condrieu Agglomération approuvant les projets de convention et
les procès-verbaux de mise à disposition,
VU les projets de convention de
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Madame JURY informe que la première proposition transmise par
les entreprises ne correspondait
pas à l’attente de la collectivité.
En effet, ils ont enlevé des jeux
choisis en réunion. C’est pour cela que la 2e offre incluant les jeux
demandés est plus coûteuse. Le
montant inclut également le terrassement des terrains.

mise à disposition partielle des
services concernant l’entretien
de la voirie et le procès-verbal de
mise à disposition de biens, annexés à la présente délibération,
VU la saisine du Comité Technique,
Considérant que la communauté
d’agglomération est compétente
pour la gestion de l’ensemble des
voies ayant un caractère de rue de
la commune (en fonctionnement
et en investissement),
Considérant que le service Bâtiments/Espaces verts/Voirie de la
commune intervient ponctuellement pour réaliser des tâches
d’entretien sur la voirie communautaire.
Il convient d’adopter la convention pour la mise à disposition
partielle des services pour un
montant annuel de 6 709€ par an,
à partir du 1er janvier 2018 pour
une durée de 3 ans et de mettre à
disposition les 37,371 kilomètres.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
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✖ APPROUVE le projet de
convention avec Vienne
Condrieu Agglomération pour
la mise à disposition partielle
des services communaux
pour l’entretien des voiries
d’intérêt communautaire, avec
les communes issues de la
Communauté de Communes
de la Région de Condrieu et
la Commune de Meyssiez, à
compter du 1er janvier 2018.
✖ APPROUVE le projet de
procès-verbal de mise à
disposition de la voirie d’intérêt
communautaire.
✖ AUTORISE Madame le Maire
à effectuer les démarches et à
signer la présente convention
ainsi que tout autre document
afférent à la présente
délibération.

Mme JURY rappelle que les services techniques de la Mairie effectuent des travaux de voirie au
titre de Vienne Condrieu Agglomération, tels que : le rebouchage
des nids de poule, fauchage manuel des accotements, entretien
des grilles, surveillance du réseau,
etc.
L’agglo étant compétente sur la
gestion de la voirie communautaire, il est nécessaire d’établir une
convention.
Il est demandé pourquoi l’agglo
n’embauche pas un agent pour
effectuer ses missions. Mme JURY répond qu’il serait difficile et
coûteux en déplacement pour
un agent d’effectuer toutes ces
missions sur l’ensemble du territoire de Vienne Condrieu Agglomération.

APPROBATION
DU RAPPORT
D’ACTIVITÉ 2017 DE
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE LA
RÉGION DE CONDRIEU
Madame le Maire présente le rapport d’activité 2017 de la Communauté de Communes de la Région
de Condrieu.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ PREND acte du rapport
présenté.

APPROBATION DU
RAPPORT ANNUEL
2017 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE
D’ÉLIMINATION DES
DÉCHETS MÉNAGERS
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE
CONDRIEU
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Madame le Maire présente le rapport annuel 2017 sur le prix et la
qualité du service d’élimination
des déchets ménagers de la Communauté de Communes de la Région de Condrieu.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ PREND acte du rapport
présenté.

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’ÉCOLE « LA CLEF
DES SAVOIRS »
Madame le Maire donne lecture
au Conseil des mails reçus en mairie le 19 octobre et le 14 novembre
de la part de Mme Sandrine LAURET, Directrice de l’école. Elle sollicite une subvention pour l’organisation d’une classe découverte.
Cette classe découverte « 100%
Volcans et légendes » de 3 jours
est organisée pour les classes CPCM2 et CM1-CM2 soit 44 élèves.
Le coût de la sor tie est de
8 482.00€ dont 6 402€ comprenant l’hébergement, l’animation
et l’entrée au parc ; 2 080€ de
transport pour les 3 jours.
Le sou des écoles participe à
hauteur de 900€. Il reste donc à
charge pour les familles 7 582€.
Après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
✖ ACCORDE une subvention à
l’école « la Clef des Savoirs » d’un
montant de 25€/enfants soit
1 100.00€ en précisant que cette
somme doit bien être affectée à
chaque enfant.
Madame le Maire donne lecture de la lettre de démission signée de Mathieu Poulenard et le
conseil municipal en prend acte.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22h55.

INFOS PRATIQUES
Soutien psychologique.
National : 08 84 28 46 37
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions.

AGRICULTURE

Accueil de la Direction
départementale des
territoires (DDT) :
04 78 62 50 50
Service économie agricole
de la direction régionale
de l’environnement et du
logement (DREAL) :
04 26 28 60 00

ALLO SERVICES
PUBLICS

LOGEMENT

Vous avez un projet de
rénovation ?
Vous pouvez être aidé par
le Comité départemental
d’habitat et développement.
30 rue Louis Loucheur
69009 Lyon.
Tél. 04 72 53 65 40.
Le CAUE : conseil gratuit
pour tout projet de
construction.
RV au 04 72 07 44 55

Accueil de Centre 1, quai
des Martyrs 69700 Givors
Tél : 0 811 703 646
Mardi et jeudi 8h-12h et
13h30-17h. Fermeture les
autres jours.

CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX
DU CANTON

Au département :
29-31, cours de la Liberté
69483 Lyon cedex 03
Renaud Pfeffer :
04 72 61 78 80
Christiane Jury :
04 72 61 78 80
Dans leurs mairies :
Renaud Pfeffer (Mornant) :
04 78 44 97 87
Christiane Jury (Échalas) :
04 72 24 58 76

MSA (MUTUALITÉ
SOCIALE AGRICOLE)
04 74 45 99 00

MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT

Service de renseignements
administratifs par téléphone : 39 39.
Ce service est accessible
de 8h à 18h en semaine
DÉPUTÉ
pour un coût de 0.15€ /mn. Député Jean-Luc Fugit.
Permanence parlementaire
ASSAINISSEMENT
3 allée Mariane Givors
COLLECTIF OU NON
Tél. 09 62 59 14 74

COLLECTIF : SYSEG

262, rue Barthélemy
Thimonnier 69530
Brignais
Tél : 04 72 31 90 73
Du lundi au vendredi de
9h-12h et 13h30-17h.
syseg@smagga-syseg.com
site : www.syseg.fr

ASSISTANTES
MATERNELLES
AGRÉÉES

ÉCOLE : INSCRIPTION
Doit se faire en mairie, sur
présentation du livret de
famille et justificatif de
domicile. Un certificat
d’inscription sera délivré,
et à remettre à l’école.
Tél école : 04 37 22 54 94
Restaurant scolaire,
garderie et centre de
loisirs
Renseignements et
inscriptions en mairie.

La liste des assistantes
maternelles agréées est
CRÈCHE
mise à jour deux fois par
INTERCOMMUNALE
an par le Conseil
départemental du Rhône.
À Échalas
Elle est disponible sur
04 78 73 83 28
simple demande en mairie.

ENEDIS

BIBLIOTHÈQUE

Clients : 09 69 32 18 55
Urgences : 09 72 67 50 69

CAF DU RHÔNE

INFIRMIERES
ÉCHALAS

04 72 24 59 16

Service téléphonique :
0 810 25 69 80
ou www.caf.fr

Johanna Hernaci :
06 79 60 48 62

6, rue Jacques Prévert
69700 Givors
Tél : 04 78 07 41 00
Mail : mjdgivors@justice.fr
Conciliateur : 45, rue
Roger Salengro à Givors
Un délégué du médiateur
de la république assure
des permanences chaque
jeudi 9h-12h et 13h3017h.
Tribunal d’Instance
de Lyon : juge les conflits
entre particuliers.
67, rue Servient 69438
Lyon tél : 04 72 60 70 12
Les assistantes
sociales du Conseil
départemental du Rhône
reçoivent à la Maison du
Rhône de Condrieu
1 place des Droits de
l’Homme 69420 Condrieu
sur rendez-vous.
au 04 78 02 34 90.
Pour les personnes
relevant de la MSA
(Mutualité sociale agricole)
prendre rendez-vous avec
l’assistante sociale au
04 74 45 99 00.

MAISON MÉDICALE
DE BRIGNAIS
Accueil des patients
du lundi au vendredi 20h-22h. Le samedi
12h-22h. Dimanche et
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jours fériés 8h-22h.
Immeuble le sud-ouest
2A, route de Lyon 69530
Brignais. Appel unique :
04 72 33 00 33

MAISON DE
RETRAITE EHPAD
LES MOUSSIÈRES

Rue Benoît Gelibert
korien.lesmoussieres@
korian.fr
Tél : 04 37 22 53 20

ORDURES
MÉNAGÈRES :
RAMASSAGE ET
DEMANDE DE BACS
Le ramassage des
ordures ménagères
a lieu chaque lundi
matin. Sortir vos bacs
le dimanche soir et les
rentrer au plus tard le
lundi soir.

PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT
Moulin de Virieu 2 rue
Benaÿ 42410 Pélussin.
Accueil administratif :
04 74 87 52 01

Accueil touristique :
04 74 87 52 00

Renseignements
urbanisme

PÔLE EMPLOI
39 49

PRÉFECTURE DU
RHÔNE
0890 313 333

SUEZ : SERVICE
DES EAUX

Clients : 09 77 401 144
Urgences 24h/24 :
09 77 401 132
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AIDES AUX VICTIMES CAISSE PRIMaire
100, cours Lafayette 69003 D’ASSURANCE
lyon. Tél : 04 78 60 20 21
MALADIE

INFOS PRATIQUES
TRI SÉLECTIF

Autorisation du droit des
sols : 04 74 78 78 83
Il y a quatre points
assainissement@vienned’apport répartis sur la
condrieu -agglomeration.fr
Commune :
Environnement déchets
1. Au bourg, à côté de la
04 74 53 45 16
salle du Montelier.
environnement@vienne2. À la Rodière.
condrieu-agglomeration.fr
3. Sur la RD 103e au
Déchèteries
carrefour des Moussières, Chasse-sur-Rhône
Route de Communay
Poirieux.
du lundi au vendredi de 9h
4. Vers le cimetière.
à 12h et de 14h à 18h Chaque point d’apport
le samedi de 9h à 18h
dispose de quatre
Pont-Évêque
containers : verre,
ZI l’Abbaye du lundi au
magazines/papier,
samedi de 8h/12h30
emballages ménagers,
13h30/18h
piles. Container à
Vienne
cartouches d’encre en
Saint-Alban-les-Vignes
mairie.
du lundi au samedi de 8h à
12h30 et de 13h30 à 18h
VIENNE CONDRIEU
Ampuis
AGGLOMÉRATION
Vernay-rue du stade
Accueil de Vienne Condrieu
Lundi de 8h30/12h et
Agglomération :
14h/18h30 - du mardi au
04 74 78 32 10
vendredi : 14h/18h30
info@vienne-condrieusamedi de 8h30/12h et
agglomeration.fr
14h/18h30
Ouvert : du lundi à
Villette-de-Vienne
jeudi de 8h à 12h30 et de
Chemin du Maupas
13h30 à 18h30, le vendredi
du lundi au samedi de 8h à
de 8h à 12h30 et de 13h30
12h30 et de 13h30 à 18h
à 18h
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OUVERTURE MAIRIE
Lundi : 9h à 12h. Mardi & jeudi : 14h /
18h30. Samedi : 9h à 11h30.
Mairie d’Échalas, 18 route de la CroixRégis 69700 Échalas. Tél. 04 72 24 58 76
accueil@mairie-échalas.fr

Petite enfance - garde
04 27 87 80 00
petiteenfance@viennecondrieu- agglomeration.fr
Espace jeunesse
15 rue des Granges 69420
Condrieu. Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h
Fermé le lundi et le vendredi après midi

URGENCES

MAIRIE

04 72 24 58 76

Maire

Christiane Jury

Centre antipoison :
04 72 11 69 11
Gendarmerie
d’Ampuis :
04 74 56 10 26
Hôpital de
Montgelas à Givors :
Accueil :
04 78 07 30 30
Urgences :
04 78 07 33 40

1er ADJOINT
Fernand Furst
Bâtiments

Urgences
médicales : 15
Police secours : 17
Pompiers : 18
ou 112 n° européen.

http://mairie-echalas.fr
PERMANENCE DU Maire
Samedi : 10h à 11h30, ou sur rendez-vous. Pour rencontrer le maire
ou les adjoints, prendre rendez-vous au :
04 72 24 58 76.

2e ADJOINT
Josette Besson
Vie sociale

3e ADJOINT

Serge Innamorati
Urbanisme

Les Chalarons au
monument aux morts
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