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est une publication semestrielle de la mairie
d’Échalas.
Directeur de publication : Christiane Jury
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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.

Chers Chalarons et Chalaronnes, chers
amis, chers chefs d’entreprise,
Je voudrais vous remercier de votre présence
aujourd’hui pour cette traditionnelle cérémonie et
vous présenter mes vœux de bonheur et santé pour
vous-même et ceux qui vous sont chers !
C’est peut-être aussi le moment de faire un bref retour en arrière sur cette année qui compte 26 nouvelles naissances, amenant la population à 1851 habitants.

Depuis 2 ans nous avons fusionné avec l’agglomération de Vienne Condrieu. Vous avez vu, dès la première année, la gratuité des transports pour les collégiens.

Nous avons également une vingtaine de nouveaux
foyers avec les premiers habitants dans l’éco-quartier, et la construction de nouvelles maisons. Je voudrais saluer personnellement les nouveaux habitants
qui ont été invités et leur dire que notre commune
les accueille avec plaisir et les attend dans les différentes associations ou manifestations en 2020.

Les élus se doivent d’être très présents aux réunions,
c’est une charge supplémentaire et je les remercie.
Avec l’agglomération de Vienne Condrieu, nous
avons inauguré l’agrandissement de la zone artisanale permettant l’installation de 5 entreprises, et
d’autres entreprises sont demandeuses.

L’année 2019 a été notamment marquée par l’aménagement du restaurant scolaire, par la réalisation
des aires de jeux pour enfants et personnes à mobilité réduite. D’autres bâtiments comme le boulodrome ont vu leur éclairage et leurs toilettes rénovés.

Bien sûr, nous ne pouvons réaliser tout ce que vous
voudriez. Il faut limiter le recours à l’emprunt car les
finances des communes sont de plus en plus étroites
et la disparition de la taxe d’habitation est un sujet
qui inquiète tous les maires.

Un dossier a été lancé et les études faites pour installer la bibliothèque médiathèque dans des locaux
plus grands au 1er étage de l’ancienne école avec ascenceur pour que tous les habitants aient accès à la
culture.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous
annoncer officiellement que je ne me représenterai
pas. J’ai voulu l’annoncer assez tôt pour que d’autres
se préparent. Élue depuis 38 ans, j’ai appris énormément. J’ai toujours pensé que le temps donné aux
autres était un épanouissement pour soi-même.

Une autre bonne nouvelle pour les Chalarons, en
2020 : peut-être l’arrivée de 2 médecins en fin d’année qui pourraient s’installer au rez-de-chaussée de
l’ancienne école, sous condition que la Commune
aménage les locaux. Nous avons donc préparé un
dossier de subvention pour la Région et peut-être
que de nouveaux élus souhaiteront réaliser ce projet. Ces grands projets d’investissement ne peuvent
être faits sans l’aide du Département, de la Région
et de l’État.

C’est grâce à vous tous, ici présents que ces 4 mandats
de maire m’ont fait découvrir toutes les préoccupations des habitants, parfois un peu personnelles, et
parfois tellement justes. Dans nos petites communes
le maire entend parfois beaucoup de malheurs, il est
un peu le confident. Parfois je me suis dit que le psychologue, c’est trop cher, les prêtres ont déserté, les
assistantes sociales sont trop éloignées… alors il reste
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Extrait de la cérémonie
des vœux

Édito

À LA MAIRIE
▼ TRAVAUX

de juillet 2005 ou un vaste incendie a ravagé notre
commune et ou 3 jours et 2 nuits nous avons vécu
ensemble des moments effrayants, et vous étiez tous
là présents sans même prendre le temps de dormir.
Vous avez ce jour-là sauvé des flammes notre village.

S’impliquer dans la vie locale au risque de sacrifier un
peu de sa vie personnelle est une chose exigeante
et passionnante. J’ai aussi en ce moment une pensée pour mes proches, qui sont parfois bien délaissés
pour le village et ses habitants. Je voudrais par ces
mots encourager les vocations de toute génération
des hommes et femmes pour représenter la diversité
de notre commune, et je souhaite courage et ténacité à ceux qui voudront s’engager en 2020.

Je voudrais dire aux présidents d’associations, aux
bénévoles de la bibliothèque, aux clubs sportifs et à
leur dirigeant combien j’ai apprécié leur dévouement
qui rejoint celui des élus des petites communes.
Il est à souligner de beaux résultats au handball avec
de nombreux jeunes en équipes régionales et les féminines en N3, et un jeune champion du monde de
Wako pour la 1re fois à Échalas.

Oui, certes, il y a des moments difficiles et des dossiers compliqués comme celui de la création de la
maison de retraite, ou si au départ je n’avais pas eu
un médecin Chalaron pour le projet et un député
tenace, et avec eux faire quelques voyages à Paris
pour défendre notre projet, et en obtenir l’autorisation d’ouverture, la maison de retraite n’existerait pas.

Merci aux sportifs de leur ténacité et merci aux entraîneurs de leur implication.
Je garde aussi le souvenir de belles manifestations
comme la Chalaronne, l’Écureuil, la paella de Michèle
et René, qui, j’espère, continueront à animer notre
village.

Je voudrais donc remercier publiquement ceux et
celles qui m’ont aidée et permis de continuer.
Un grand merci à Pierre Gardier, Monsieur le maire
honoraire, qui est venu me chercher un jour de
février 1983 en me disant qu’il souhaitait que
j’intègre son équipe et que cela ne me prendrait pas beaucoup de temps, au maximum 10
réunions du conseil municipal par an. Je termine avec
10 par semaine.

Je voudrais souhaiter à notre directrice d’école et à
ses collègues de belles réussites professionnelles, remercier et féliciter les agents de la Commune pour
leur implication au quotidien dans les tâches et responsabilités qui leur sont confiées, et sans qui notre
commune ne vivrait pas.

Merci à tous les adjoints qui se sont succédé pendant
38 ans et qui tous m’ont accompagnée. J’en vois encore beaucoup devant moi. Merci à tous les membres
des conseils municipaux qui m’ont aidée et soutenue
avec qui j’ai avancé dans de beaux projets.

Merci à mes collègues du Conseil municipal pour leur
présence, et un peu plus appuyé à Josette, Fernand
et Serge qui terminent ce mandat en étant présents
à la mairie tous les jours et qui répondent présents à
tous mes appels pour le bien-être des Chalarons en
sacrifiant beaucoup de leur vie personnelle.
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Je vais donc pour la 25e fois présenter mes vœux de
bonheur et santé à toutes les familles chalaronnes.

Depuis avril 2017, ce poste
électrique fait l’objet
d’importants travaux et
rentre dans sa dernière
ligne droite.

Décryptage d’un projet qui vise à
renforcer la sécurité de l’alimentation électrique de l’agglomération
de Saint-Étienne, tout en minimisant son impact environnemental.

RENFORCER LA
SÉCURITÉ DE
L’ALIMENTATION DU
SUD DU RHÔNE
C’est en 2014 que naît le projet
d’Échalas motivé par le besoin
de renforcer la sûreté des deux
transformateurs les plus utilisés de France. Depuis 43 mois, le
chantier se concentre autour de
trois grandes actions : installer un
troisième transformateur, renforcer les structures des postes de
225 000 et 400 000 volts.

UN CHANTIER
SOUS LE PRISME
ENVIRONNEMENTAL

Les équipes de RTE ont travaillé sur ce projet, en prenant soin
d’intégrer à celui-ci une dimension
environnementale. Des mesures
concrètes ont été mises en place
pour minimiser l’impact environnemental des travaux comme la
préservation des zones naturelles
et de la végétation, la protection
des sols et la valorisation des déchets via l’économie circulaire.
Cet agrandissement va modifier
le budget de la commune et de

Plantations et aménagement
d’habitats

Les travaux de renforcement du poste électrique

Lors de la fusion, la mairie d’Échalas avait fait part de cette augmentation future qui entraîne aussi la
disparition de 17 pylônes. La taxe
des pylônes rapportait globalement à la commune une somme
de 208 000 € qui verra donc sa taxe
pylône diminué d’environ 50 000 €
sur les années 2021 à 2023.
Un accord a été trouvé avec
Vienne Condrieu Agglomération,
et dès 2021, une compensation financière sera établie de 93 326 €
pour Échalas qui sera portée à
106 350 € en 2023, date prévue de
la suppression des pylônes.

Bonne année 2020 !

Certains chiffres sont arrondis car
ils sont indexés chaque année par
la loi des finances.

VOTRE MAIRE, CHRISTIANE JURY
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Vienne Condrieu Agglomération.
L’implantation d’un nouveau
transformateur a pour conséquence une augmentation des bâtiments, donc une augmentation
de la taxe foncière qui revient à la
Commune, dont le montant n’est
pas calculé à ce jour.
Ces travaux augmentent l’IFER (Impôts forfaitaires des entreprises de
réseaux) d’environ 150000 €. l’IFER
est un impôt perçu par l’agglomération de Vienne depuis le 1er janvier 2018.

À tous un grand merci et mes plus sincères vœux de
bonheur, je quitte la mairie le 15 mars mais pas la
Commune qui m’a adoptée. Ce n’est qu’un au revoir !

Mes premiers vœux vont aux pompiers et leur famille, si souvent appelés avec une moyenne d’une
fois par jour. Je n’oublierai jamais ces derniers jours

L’arrivée du troisième transformateur le 12/12/ 2019
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quelqu’un à la mairie, à portée de main, et même à
portée « d’engueulade » : il ne se fâche pas !

Dernière ligne droite
du projet Échalas

À LA MAIRIE
▼ TRAVAUX

Une nouvelle bibliothèquemédiathèque
En 2013, la Commune avait fait faire une
étude pour rénover et agrandir l’ancienne
école ou construire une nouvelle école
ouverte à la rentrée 2016.

L’étage est donc transformé en bibliothèque-médiathèque dans ce projet. L’intérieur du rez-dechaussée sera réaménagé plus tard.
La chaudière au fuel se situant sous l’escalier est supprimée. Le chauffage sera relié au réseau de chaleur
bois (chaudière bois communale se situant à une cinquantaine de mètres). La cuve à mazout a été enlevée. Une isolation extérieure et le changement des
portes et fenêtres est prévue pour tout le bâtiment.

Devant les contraintes techniques et financières,
la Commune, disposant d’un grand terrain, a choisi alors de construire une nouvelle école accessible
en insistant sur sa qualité thermique. Dans le même
temps une chaudière à bois fut installée avec un réseau de chaleur alimentant la nouvelle école, l’école
maternelle, et en prévoyant le réseau nécessaire au
chauffage de l’ancienne école, objet de ce dossier.

Le premier étage deviendra la bibliothèque municipale. L’équipe de maîtrise d’œuvre a étudié la recomposition des espaces avec une reprise complète des
pièces qui étaient divisés en classe. Cela nécessite
des suppressions de cloisons ou des ouvertures sur
les murs porteurs.

Ce bâtiment date du début du siècle, puis a été
agrandi dans les années 80. Il ne correspond plus
aux normes actuelles (thermique, acoustique et accessibilité). Dans le cadre de son développement et
de son urbanisation, la Commune a décidé d’engager la réhabilitation de ce bâtiment. À terme, de plus
grandes plages d’ouverture seront nécessaires.

La mairie est conseillée dans ce projet par les agents
de la bibliothèque départementale. Ce projet doit
comprendre la mise aux normes de l’électricité, et
la reprise éventuelle de la structure des planchers,
reprise des sols, murs et plafonds, etc.

Ce projet comprend la rénovation thermique de tout
le bâtiment, avec le remplacement du chauffage au
fuel par le réseau de chaleur bois installé sur la Commune et la mise aux normes de son accessibilité à tous.

La destination du rez-de-chaussée n’est actuellement
pas arrêtée. Il est prévu dans le cadre de la réhabilitation, une mise aux propres des espaces (des sols,
murs et plafonds).

L’espace intérieur sera divisé en zones adultes avec
possibilité de formation ou d’initiation aux outils numériques et zone enfants. L’équipe municipale a visité plusieurs bibliothèques pour conforter sa vision
des installations et rencontré les bibliothécaires.

Le coût des travaux et de la maîtrise d’œuvre s’élève
à 837 601 € TTC soit 698 001.97€ HT.

Les subventions

État (DETR 2019) : 142500 €
Département 2019 : 150000 €
Région : 94501 €.

Les clôtures seront démolies et un espace parking et
jardin s’ouvrira sur l’extérieur. Les travaux avancent
comme prévu et seront terminés en mai.
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Noël des agents
communaux
Traditionnellement, le maire et les élus invitent
les agents de la Commune à une rencontre amicale avant les fêtes de Noël.

parfois pas facile de donner satisfaction à tous
les Chalarons, mais il n’y a jamais de critique
venant de l’extérieur !

Tous avaient répondu présent pour ce moment
festif qui est aussi l’occasion de les remercier.

Elle a tenu à le dire publiquement et après avoir
offert à chacun un bon d’achat et une boîte de
chocolat, élus et collaborateurs ont échangé
autour du verre de l’amitié.

Mme le maire a rappelé que ces agents étaient
surtout des collaborateurs efficaces. Il n’est
6

7

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°83 - FÉVRIER 2020

LES FÊTES

À LA MAIRIE
▼ TRAVAUX

Un éco quartier qui sort
de terre
C’est en 2011 que la commune a décidé de faire une
étude urbaine avec un cabinet d’études qui a réuni
la DDT, le parc du Pilat, le SCOT, les élus d’Échalas et
quelques concitoyens.

CÉRÉMONIE

Devant le peu de succès, les aménageurs n’étant
pas très généreux, ce projet a été mis en stand-by
jusqu’en 2016, date à laquelle ou il a été relancé et a
eu plus de succès avec des offres différentes.

l Maisons Axial, constructeur des 9 maisons groupées.

Cet appel à projets souhaitait une réalisation immobilière exemplaire de densification urbaine, en assurant une transition harmonieuse avec le tissu urbain
existant et en continuité avec le centre-bourg historique du village.

l Alliade Habitat, opérateur assurant la réalisation du
bâtiment collectif social.

ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Le terrain, d’une superficie de 8 000 m² environ est
bordé à l’Est par un tissu pavillonnaire en lotissement ou en diffus, au Sud-Est par des équipements
communaux comme le boulodrome, le gymnase ou
l’école maternelle, et à l’Ouest par le centre du village.

l 9 maisons groupées l 4 maisons individuelles l 12

logements locatifs sociaux.
Le permis d’aménager a été accepté en septembre
2017 et les premiers travaux de viabilisation ont commencé en février 2018.

Une équipe pluridisciplinaire nous accompagne dans
la réalisation de cette opération d’aménagement :
l Atelier URBA SITE, concepteur du projet d’aména-

gement.
l SEGIC, maîtrise d’œuvre VRD.
l VIZEA, AMO développement durable.

▼ MARIAGE

Les jardins partagés, véritable espace du «vivre ensemble», seront réalisés pour l’ensemble des habitants de l’éco-quartier mais aussi ouverts aux habitants de la Commune. Ils pourront accueillir des
potagers, un compost ou toutes autres activités de
jardinage.

Fêter 50 ans de mariage, et revenir à la mairie pour renouveler ces années de bonheur n’est pas si courant.

Cette réalisation est en cours, certaines maisons individuelles sont habitées par des citoyens heureux
de vivre à Échalas.

M. Damien Gallet, architecte-conseil, résident de
la commune.
l
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Monsieur le député Jean Luc Fugit était présent ainsi que
monsieur Renaud Pfeffer, 1er vice-président du Conseil
Départemental qui rappela les longues années de la vie
d’élue de Christiane Jury.

L’éco-quartier du Bourg possède le premier réseau
gaz bio en milieu d’habitat en France. Ce gaz est produit à partir de déchets industriels et d’huiles recyclées.

Enfin, l’éco-quartier a pour projet de rejoindre une
centrale villageoise photovoltaïque. Il s’agit d’un
modèle original de production décentralisée d’énergie renouvelable lié au territoire. Les centrales villageoises s’appliquent à réaliser des installations de
production d’énergie renouvelable (sur les toits par
exemple) en associant citoyens, entreprises locales
et collectivités à la conception, au financement et à
l’exploitation des installations.

ÉQUIPE DU PROJET

Elle a tenu à remercier élus, agents de la mairie, bénévoles, avec un merci appuyé pour les pompiers volontaires
d’Échalas, enfin tous ceux qu’elle a côtoyés pendant 38
ans.

Des applaudissements chaleureux terminaient la cérémonie avant de prendre le verre de l’amitié.

Le travail mis en place avec l’architecte Damien Gallet, a permis la réalisation de maisons performantes
sur le plan énergétique (RT2012 - 10%).

Le projet d’aménagement, remporté par le Crédit
Mutuel Aménagement Foncier prévoyait la création
de 25 logements :
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La dernière
cérémonie
des vœux

Madame le maire a présenté ses 25e et derniers vœux, un
peu émue, devant une assistance nombreuse.

Des noces d’or à Échalas

C’est ainsi que Josette et Daniel Besson sont revenus à la
mairie en ce 25 janvier comme ils l’avaient fait le 24 janvier 1970 en mairie de Neuville sur Saône, mais entourés
de leurs enfants et petits-enfants.
C’est devant le maire, Mme Jury, qu’ils ont renouvelé
leur promesse, entourés par leur famille et les nombreux
conseillers municipaux présents. En effet Josette est une
adjointe active, élue depuis 2008, et toujours prête à
rendre service et à aider. Très présente à la mairie, mais
aussi dans toutes les réunions extérieures relatives à la vie
sociale, c’est donc l’occasion de lui dire un grand merci !
Daniel est également très connu dans le monde agricole
et dans l’association de chasse.
Encore tous nos vœux de bonheur à ce couple admirable.
9
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Il fut donc décidé la construction de logements sociaux et de maisons individuelles. La Commune a
alors fait un appel à projet pour trouver le bon aménageur.

À LA MAIRIE

ACTUALITÉS

BUDGET
BILAN DE L’ANNÉE 2019

TECHNOLOGIE

Les maires ruraux en
réunion avec Orange

Section de fonctionnement

Excédent de fonctionnement : 363 543€

Produits exceptionnels
24379€ - 2% Atténuation de charges
19981€ - 2%
Autres produits de gestion
Opération ordre
courante19167€ - 1%
11274€ - 1%
Dotations et participations
Produits des services
211163€ - 17%
192724€ - 15%

Charges à caractère
général
257341€ - 28%

Atténuation produit
FPIC : 9816€ - 1%

Charges
de personnel
462820€ - 51%

Opérations d'ordre entre
sections : 29 - 29511€ - 3%
Charges exceptionnelles
1980€ - 0,1%
Charges financières
59764€ - 7%
Autres charges de gestion courante
90315€ - 10%

Produits Pylônes
218436€ - 17%
Impôts et taxes
429360€ - 34%

Attribution compensation VCA
148606€ -12%

Dépenses de fonctionnement : 911 549€

Recettes fonctionnement : 1 275 093 €

Section d’investissement

Excédent d’investissement : 208 330€

Opérations d'ordre entre section
74661€ - 10%
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Opération aire
de jeux
196620€ - 39%

Opération rénovation
école Bourg
150000€ - 21%

FCTVA€ - 40530 - 6%

Opération bibliothèque médiat.

Opération ordre/
dotation divers/sub
76551€ - 15%

Taxe aménagement
50286€ - 7%

Subventions
d'investissement
35991€ - 5%

Immobilisations
incorporelles
6650€ -1%

Excédents de fonctionnement
361767€ - 51%

Immobilisations corporelles
98298€ - 20%

Dépenses d’investissement : 504 907 €

Recettes d’investissement : 713 237 €

Excédent de clôture 2019 :
Fonctionnement : 363 543€ — Investissement : 1 291 778€
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Le maire d’Échalas, vice-présidente des maires ruraux
du Rhône, accueillait à la demande de l’Association
des maires ruraux du Rhône présidée par Mr Sotton,
des représentants de l’opérateur Orange, chargés de
l’aménagement numérique du territoire, à l’occasion
d’un petit-déjeuner.

zone rurale, et les futurs déploiements de la 5G, tous
les sujets ont été abordés. L’association des maires
ruraux se félicite de pouvoir, à travers ces petits-déjeuners à thèmes, donner écho aux difficultés des
communes rurales du Rhône et des informations recueillies auprès d’Orange.

Devant une assemblée d’une vingtaine de maires du
secteur Sud rhodanien, Marie-Claude Foucré déléguée régionale de Lyon chez Orange, et Hervé Crétin chargé des relations collectivités locales pour le
Rhône ont longuement échangé avec les élus sur
leurs problèmes au quotidien : l’entretien du réseau,
le calendrier de l’arrivée de la fibre optique dans les
villages d’ici fin 2022, l’amélioration de la couverture mobile en zone rurale et l’extinction des zones
blanches, le besoin d‘une couverture 4G partout en

Parmi les bonnes nouvelles annoncées par Orange
à cette occasion, les travaux de génie civil engagés
pour la fibre à Échalas depuis Saint Romain en Gier,
et ensuite jusqu’à Trèves, pour ensuite laisser place
au tirage de la fibre optique et à la pose d’armoires
de rue. Tous les travaux sont planifiés sur 2020 pour
la rive droite de Vienne Condrieu Agglo, et Échalas
devrait en disposer à partir du 2e trimestre 2020.
La réunion s’est clôturée par un moment de convivialité autour d’une collation.
11
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Opération rénovation école Bourg
39579€ - 8%
Remboursement
d'emprunts
Opération restaurant
82532€ - 16%
scolaire
4675€ - 1%

ACTUALITÉS

Il n’a pas vieilli notre maire honoraire !

Ils n’ont
plus mal aux
cervicales !

ANIMATIONS

Une belle journée pour nos
têtes blanches
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Josette Besson en charge de l’action sociale à la mairie a choisi une animation plus actuelle avec des danseuses de french-cancan qui ont redonné beaucoup
de jeunesse à l’assemblée présente.

Oui mais… où sont les têtes blanches qui chantaient, nos traditionnelles chansons comme les roses
blanches ou le petit vin blanc, il n’y en a eu que pour
le spectacle !
Les pensionnaires de la maison de retraite étaient
invités et étaient accompagnés de leurs animateurs
et du personnel encadrant.

D’habitude nos aînés nous disent partir avant la nuit
et les tables se vident, en ce jour de décembre 2019,
ils ont largement attendu la nuit.

Ce repas fait partie de ces moments privilégiés, si
riches et importants, qui permettent de conserver
et de resserrer les liens entre nous tous.

Le groupe d’animation était composé de vrais professionnels et tous l’ont réclamé à Josette pour l’année prochaine.
12

Les danseuses
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Dans le tumulte du monde environnant et des crises
dont les médias ne cessent de nous abreuver, il est
des moments de partage importants dont le repas
de nos aînés, aujourd’hui fait partie.

Le traditionnel repas des anciens a eu lieu en décembre. C’est Florent Garrat, l’enfant de la Rodière
qui a réjoui les papilles des 140 personnes présentes
avec des mets délicieux, servis avec gentillesse par
son équipe de serveurs.

ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE

Le 11 novembre
Une grande partie de la population avait répondu
présente à l’invitation de la mairie pour la célébration de l’armistice de 1918.
Pompiers en tête, anciens combattants, municipalité, enfants des écoles et population ont défilé
depuis la mairie jusqu’à la place du souvenir.
Une gerbe a été déposée par le maire au nom
du Conseil municipal, pour rendre hommage aux
disparus.
Un collégien a souhaité prendre la parole devant
le monument aux morts avant le discours de Madame Jury, maire.
Après la Marseillaise entonnée par les enfants des
écoles, tous se sont rendus à la salle du Pré de
Lerle ou une distribution de brioches est faite aux
enfants présents, et où chacun a échangé autour
du verre de l’amitié.

CIVISME

Merci aux jeunes Chalarons

CÉRÉMONIE

Honneur aux morts
pour la France

Mme Michèle Descour a rappelé les faits et Mme le
Maire s’est adressée à l’assemblée en ces mots :

Les anciens Chalarons du Gonty avaient tous entendu parler d’une voiture prise pour cible en 1944 à
Échalas, et de deux soldats décédés ce jour-là.

« C’est le 75e anniversaire cette année de la libération de notre pays. Grâce à qui ? À tel endroit, il y
avait des soldats français, à d’autres des soldats alliés,
et encore ailleurs, parfois cachés sur les hauteurs de
Givors, mais aussi dans tous les coins de France, les
réseaux des résistants.

Grâce à madame Michelle Descour, historienne, et à
Marie-Jo Ablondi du musée de la résistance à Givors,
nous avons pû retracer ces événements et organiser
une commémoration le 7 septembre 2019.
Monsieur Castel Jean-louis, né en 1913, et Monsieur
Charles Gourdou, né en 1911, assuraient une liaison
entre les FFI de Rive de Gier et les FFI de Givors. Ils
étaient dans une voiture qui a été prise pour cible
par un avion vraisemblablement anglais le 30 août
1944 au Gonty.

Ce sont tous ces hommes ensemble qui ont libéré
notre pays, avec beaucoup de courage, et souvent,
trop souvent, en sacrifiant leur vie.
Comme Messieurs Castel et Gourdou.
Cette stèle restera pour que chacun se souvienne de
l’engagement de ces 2 hommes. C’était il y a 75 ans,
le 30 août 44. Et nous ensemble autour, rassemblés
mesurons la valeur de la paix. Elle est notre raison de
vivre, et chacun à notre niveau, faisons-en sorte de
la préserver en se souvenant de ceux qui ont œuvré
pour la libération de notre patrie. »

Ils sont morts pour la France ce jour-là.
La Commune a souhaité honorer ces 2 résistants en
posant une stèle le 7 septembre entourée des anciens combattants de la Commune, en présence de
Mr Manet, maire de Tartaras, de Michele Destour, historienne et de marie-Jo Ablondi du musée de la résistance de Givors.

Le moment le plus fort de cette journée restera celui
du verre de l’amitié et ou un jeune habitant du Gonty
montra à la famille de Charles Castel présente, un des
obus récupérés par son grand-père le 30 août 1944.

La famille de Charles Castel était présente à cette
émouvante cérémonie entourée des élus du conseil
municipal.

Dans le chemin qui mène aux Tuillières, au moins un
camion de meubles et objets divers a été déversé, et
un Chalaron a signalé en mairie ces déchets.
Une fois de plus, Mme le maire a pris ses gants et
a fouillé pour trouver quelques papiers portant des
noms et a déposé plainte en gendarmerie d’Ampuis.

Avec leur propre voiture et remorque, ils ont fait plusieurs voyages à la déchetèrie, payant leur essence
pour rendre notre nature propre… et avec le sourire
en plus. Bel exemple de courage et un grand merci
de la part de tous les habitants !

Si vous apercevez quelqu’un en train de débarrasser
sa voiture et qui dépose des déchets, il faut relever le
n° du véhicule et le transmettre à la gendarmerie ou à
la mairie. Ce n’est pas de la délation, mais du civisme !

À l’heure où nous écrivons cet article, nous venons de
découvrir des os et viscères d’animaux jetés encore
en pleine nature.

Merci.
14
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Dès qu’ils ont aperçu ce tas de déchets, un groupe de
jeunes dont le président du cercle des jeunes, Hugo
Charmet, Alexandre, Anthony et d’autres ont entrepris le ramassage et le nettoyage.

VIE SOCIALE

Les bébés 2019

Charly Roche, 7 janvier

Lana Moumen, 12 février

Léo Herquel, 28 septembre

Louna Fernandez, 27 décembre

Lucas BRESSON, 24 janvier

Lucas Taurelle, 3 novembre

Manon Bohême, 22 mars

Mélina et Clara Hottin, 21 juin

Morgane Reynard, 2 juillet

Noah Wolff Pierrat, 23 octobre

Sabry Dahman, 15 février

Serena Laure, 9 octobre

Thimo Cossalter, 11 octobre

ET AUSSI
Louna FERNANDEZ, 27 décembre 2018
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2019 :

Charly ROCHE, 7 janvier
Lucas BRESSON, 24 janvier
Lana MOUMEN, 12 février
Manon BOHÊME, 22 mars
Andrea PRADINES, 30 avril
Justine ROBERT, 17 juin
Clara & Mélina HOTTIN, 21 juin
Morgane REYNARD, 2 juillet
Dalil VAS, 2 juillet
Lana OLLAGNON, 15 août
Charlotte JOCTEUR PEINTURIER, 1er septembre
Flavie BERNARD, 2 septembre
Léo HERQUEL, 28 septembre
Serena LAURA, 9 octobre
Thimo COSSALTER, 11 octobre
Noah WOLFF PIERRAT, 23 octobre

Benjamin POURCELOT, 1er novembre
Enaël BENTO, 1er novembre
Lucas TAURELLE, 3 novembre
Maël BONY, 8 novembre

MARIAGES 2019
BUQUET Guillaume et ROSANOFF Adeline,
28 septembre
DAHMAN Djemry et BESSON Shirley,
16 novembre
FAURE Geoffroy et COURTOIS Magali, 22 juin
HOUPPIN Xavier et GIBERT Sylvie, 20 juillet
JURY Denis et FILLON Claire, 22 mai
MOIRAUD Eric et LEVERT Françoise, 20 juillet
PAILLET Sébastien et MARSELLA Amelie,
7 septembre
TAFROUNT Mehdi et POULENARD Justine,
24 août
VOGIA Jérome et BELLON Marine, 3 août

16

Maël Bony, 8 novembre

DÉCÈS 2019 ÉCHALAS

DÉCÈS 2019

BOURDIN Étienne, 22 février
COLOMBIER Marinette Veuve GATET, 21 janvier
FAYET Marguerite Epouse ROLLAND, 21 février
FLORÈS Joséphine Veuve RIZZI, 16 août
FROISSARD Renée Veuve MARTEL,
29 novembre
GUICHARD Christiane Epouse MAUVILLIER,
24 mars
MANIQUET Marie Veuve THOLLOT, 9 mars
ROLLAND Jean, 15 avril
ROSZAK Stéphane, 8 septembre
THIOLLIER Marie Veuve RASE, 19 septembre
VAILLANT Denise Divorcée HARARI,
24 novembre
VON KOMOROWSKY Gisela Veuve CHAZAUD,
19 septembre

DAMOIZET Marthe Veuve GELAS,
1er décembre Givors
DUMAS Frédéric, 1er mai Givors
DURAND Madeleine, 15 mai Vienne
GELAS Pierre, 28 juin Givors
KOPP Martine épouse BATIA, 14 mars Lyon 8e
PAGÉS Marie-Thérèse Veuve BOYER,
27 février Givors
ROLLAND Antoine, 11 août Givors
SCHLATTER Renée Veuve BERCHET,
7 janvier Vienne
VENESSY Alain, 26 décembre Lyon 4e
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Charlotte Jocteur, 1er septembre

VIE SOCIALE

Les services périscolaires
La Commune organise les services de restauration scolaire
et des temps d’animation entre
7h30 et 8h30 le matin et le soir
entre 16h30 et 18h30. Tous ces
temps d’activité sont déclarés au
ministère de la Cohésion Sociale
et très encadrés réglementairement. Un financement de la CAF
permet de diminuer le Coût des
services pour les Chalarons.
Sous la direction de Magali Gomez ce n’est pas moins de 10 animatrices qui veillent sur environ
140 enfants.

«Je préfère
manger
à la cantine
avec mes
copains et mes
copines !»
Qui livre les repas ?

Cette entreprise vient de créer
une légumerie, les légumes sont
de l’Isère et donc en circuit court.
Une entente a été faite avec des
producteurs de l’Isère mais aussi
d’AMPUIS et des environs.
La loi EGALIM (La loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des
relations commerciales dans le
18
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Environ 140 enfants mangent
chaque jour au restaurant scolaire, encadrés par plusieurs animatrices en 2 services. Les enfants
goûtent chaque plat et en fonction de leur appétit, apprécient et
peuvent se resservir. Les aliments
arrivent en liaison froide de Saint
Quentin Fallavier livré par SHCB,
entreprise retenue après un appel d’offres.

VIE SOCIALE
points critiques pour leur maîtrise.

secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine, durable et accessible à tous, couramment appelée « loi Alimentation » voire « loi EGalim) a introduit l’obligation de servir un repas sans viande,
poissons ou fruits de mer par semaine, et notre prestataire l’a appliquée.

L’HACCP s’intéresse aux 3 classes de dangers pour
l’hygiène des aliments :
l les dangers biologiques (virus, bactéries…)
l chimiques (pesticides, additifs…)
l physiques (bois, verre…).

Le marché signé prévoit également l’obligation de
servir un plat bio par jour. Les menus sont affichés
devant le restaurant scolaire.

Donc, ne vous avisez pas d’entrer dans la cuisine,
Mireille vous chasserait !
Tout ce petit monde déjeune en 2 services avec un
temps d’animation et un temps de repas.

Par ailleurs et pour éviter le gaspillage de barquettes
en plastique, la mairie a demandé la livraison en plat
gastro que Mireille fait réchauffer. Elle sert un plat par
table et les enfants peuvent se servir eux-mêmes. Elle
prépare également des salades à servir par table, ce
qui est plus agréable pour les enfants.

L’équipe

Sous la direction de Magali Gomez, Sophie, Aline, Carolane, Laetitia, Cristina, Angélique, Solange, Maurine, Eliane, Françoise, Véronique se partagent les
tâches d’animation et de surveillance du restaurant
scolaire !

Mais qui est Mireille ?

Elle est un agent de restauration scolaire qui a suivi la
formation HACCP, mais elle est bien plus pour les enfants, à voir le nombre de dessins affichés dans le restaurant pour lui dire un petit mot gentil ou un merci.

Certaines sont des ATSEM, d’autres sont titulaires du
BAFA ou du CAP petite enfance, d’autres ne sont pas
diplômées, mais toutes sont efficaces.
Ce sont de beaux moments de partage avec vos enfants ou chacun joue son rôle avec un grand professionalisme !
Merci à toute cette équipe.
Et pour que chaque parent connaisse bien les services, Magali, la directrice, vous a préparé un jeu de
mots croisés.
Le Centre de Loisirs « La Rose des Vents »

Elle applique à la lettre cette formation obligatoire.
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L’HACCP

L’HACCP est avant tout une méthode, un outil de
travail, mais n’est pas une norme. Une norme est un
document descriptif, élaboré par consensus et approuvé par un organisme de normalisation reconnu
(ISO par exemple).

Bonne
participation !

Basée sur 7 principes, la mise en place de l’HACCP se
fait en suivant une séquence logique de 12 étapes,
dont l’analyse des dangers et la détermination des

L’équipe
d’animation.

Vertical

13. Relatif au jeu ; récréatif, amusant,
divertissant.

2. Ensemble de personnes groupées.

14. Ensemble de personne ayant
quelque chose en commun.

1. Action de partager.
3. Échange entre tous les âges de la
vie.

I. Distraction, activité que l’on effectue
durant le temps libre.
J. Qualité de citoyen

4. Activité physique exercée dans le
sens du jeu et de l’effort, et dont la
pratique suppose un entraînement et
le respect de règles.

Horizontal

A. Ensemble d’activités organisées
en étapes et permettant la réalisation d’objectif précis avec un but final.

K. Dans nos programmes nous proposons des …

5. Restaurant d’une collectivité.

B. Action d’expérimenter, d’essayer
quelque chose.

M. Projet proposé à vos enfants, avec
des exercices d’équilibre, de jonglerie,
de scènes comiques…

6. Troisième jour de l’année
7. Objectif visé qui permet à vos enfants d’apprendre la faculté d’agir et
de faire librement.
8. Être humain dans l’âge de l’enfance.
9. Fait de s’épanouir.
10. Manière de recevoir quelqu’un.
11. Action de participer à une œuvre
commune.
12. Personne qui mène une activité.
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15. Aide mutuelle.

H. Projet d’un genre littéraire proposé à vos enfants avec un art de représentation.

C. Action d’écouter, fait de prêter attention.
D. Processus au cours duquel votre
enfant apprend à vivre en société.
E. Activité qui peut être proposée à
vos enfants qui a un rapport à l’art.
F. Période pendant laquelle l’école
n’est pas en activité.
G. Service proposé aux familles par la
mairie en lien avec l’école.
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L. Fait d’être solidaire.

N. Les animatrices, les ATSEM, les différents agents forment une …
O. Retour à intervalles réguliers d’un
repère constant. Alternance de temps
forts et de temps faibles.
P. Nous proposons des activités qui
ont l’éducation pour but.
R. Elle peut-être orale ou écrite, c’est
le fait d’établir une relation avec
quelqu’un lors d’un échange.
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Nous souhaitons vous faire
participer à un
jeu de mots
croisés. Les
mots à trouver
représentent
une partie de
ce que nous
mettons
en place au
centre ou des
valeurs que
nous
défendons,
donc à vos
méninges !

ASSOCIATIONS

L’association de chasse
La société se porte toujours bien avec 98 chasseurs.

Les fouines sont également très présentes sur le territoire.

L’entente entre les ACCA de Les HAIES et d’ÉCHALAS
pour la chasse aux sangliers a été renouvelée. Elle a
bien fonctionné la saison passée et se passe toujours
bien cette année.

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 l’heure où on écrit ces lignes, le prélèvement s’élève
à 15 sangliers sur Échalas et 13 sur la commune de
Les Haies. Mais la saison n’est pas terminée et on
pourrait battre notre record de prélèvement qui est
de 18 sangliers sur Échalas.

Une plainte a été déposée en gendarmerie, suite à
la dégradation de miradors. Nous rappelons que les
miradors sont installés pour augmenter la sécurité
lors des tirs à balles.
À la suite à la réussite de notre repas chevreuil, nous
reconduisons celui-ci le dimanche 12 janvier 2020.
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 cheptel lapin continue à augmenter mais reste à
un niveau faible.
Le lièvre se maintient mais également à un niveau
très faible.
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.

Notre entente avec le cercle des jeunes lors du ramassage de printemps, nous a permis d’organiser
conjointement une matinée grenouilles sous le préau
qui a été au-delà de toutes nos attentes. Dès midi, les
60 kg de cuisses préparées par Fred Cooking étaient
réservées. Nous espérons reconduire cette matinée
qui a ravi les convives du jour.

Pour avoir du gibier, il faut également limiter les prédateurs. Le piégeage est un moyen très important
pour réguler la sauvagine.
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Cette année, 38 renards (35 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.

À tous, nous souhaitons une bonne année 2020.ACCA : Association Communale de Chasse Agréée

8 septembre à la Rodière. Une
nombreuse assistance à l’écoute du
diaporama sur les bombardements de
Givors.

CULTURE

Le Groupe histoire
Le Groupe Histoire d’Échalas s’attache à sauvegarder la mémoire
Chalaronne de plusieurs façons.
Dans le but de sauvegarder la
mémoire collective vous pouvez nous confier d’anciens documents, photos, objets… Le temps
de les numériser, ils vous seront
rendus et resteront ainsi en votre
possession. Ce sont ces petits
bouts d’histoire familiale qui forment la vie d’une commune, et
permettent de transmettre la vie
et les lieux de nos prédécesseurs.
Contact
Bernadette Rolland :
groupehistoireechalas@
laposte.net » ou Pierre
Gardier : 04 72 24 51 43.
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Pour l’année 2019

l Continuation de nos recherches des voies antiques sur la
commune d’Échalas.
l Une exposition le 8 septembre à la Rodière pour commémorer
les 75 ans de la libération, préparée conjointement avec le Musée
de la Résistance de Givors et L’Amicale des Anciens Résistants de
la Vallée du Gier.
l Une autre exposition le 11 novembre dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, pour rappeler que l’armistice a été
signé le 11 novembre 1918, mais que les « Poilus » ne sont rentrés chez eux qu’en 1919. La démobilisation était programmée
en fonction des régiments, du grade des soldats, de leur âge…
Le retour de François Dumas (le dernier Chalarons à être démobilisé) s’est fait en novembre 1919.
l Un livret retraçant le parcours militaire de tous les soldats Cha-

larons de la guerre de 14/18 a été édité et mis en vente par le
Groupe Histoire Échalas (prix de vente 10 €).
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Pour ce qui est du chevreuil, le plan de chasse a été
revu à la baisse avec 38 bracelets (-4) et certainement
sera revu à la baisse la saison prochaine.

ASSOCIATIONS
LOISIRS

La joyeuse boule
Une année de plus pour notre association, qui, voit
l’augmentation de nos licenciés à 35 joueurs, dont
trois nouveaux joueurs.

de France. Il s’agit de RICHARD Gilles, que nous félicitons pour son parcours qui se termina en demi-finale.
l Deux équipes en doublettes.
l Deux équipes en quadrettes.
l Une équipe perdue en finale des as.

Nous avons sept joueurs en troisième division. Nous
organisons 10 concours et qui sont toujours complets. Pas de quoi s’ennuyer pour les responsables,
qui, au passage remercient toutes celles et tous ceux
qui oeuvrent dans l’ombre pour le bon fonctionnement de notre association. Le bilan sportif est satisfaisant.

L’ambiance est toujours bonne. En tout cas, nous essayons de l’entretenir du mieux que possible. N’hésitez pas à venir découvrir la boule lyonnaise, ou pour
jouer aux cartes, vous serez les bienvenus.

Nous avons réussi à qualifier plusieurs équipes à Dardilly :
l

Une pensée à tous nos sociétaires disparus cette année. Bonne année 2020 et bonne santé a toutes et
à tous.

trois en simple. Dont 1 qualifié au championnat

LOISIRS

La pétanque
Nous remercions Alain Vireton pour ces années de
présidence et son équipe avec qui nous avons organisé :

Notre association compte environ 80 adhérents.
Nous avons une pensée pour Yvette et René qui nous
ont quittés cette année.

l la rencontre avec Seyssuel,

Le boulodrome est ouvert le mardi et jeudi de 14h
à 20h, d’octobre à avril. Ensuite nous jouons à l’extérieur. Venez nous rejoindre avec vos boules et dans
la bonne humeur. Pour plus de renseignements,
contacter le nouveau président Guichard Daniel.

l le concours interne,

l le concours de la soupe aux choux,

l le festival de pétanque à Santa Susanna,
l le concours du Téléthon,
l le repas de Noël.

La pétanque Chalaronne vous souhaite une bonne
année 2020.

CULTURE

L’année dernière, l’école de musique d’Échalas s’est
agrandie en accueillant des élèves de Trèves, des
Haies ou encore de Longes. C’est aujourd’hui un total
de 26 élèves, débutants ou non, qui profitent de l’enseignement de notre professeur, diplômé d’État. Une
nouvelle formule d’éveil musical, permettant de tester trois instruments dans l’année, a été proposée l’an
passé et a remporté un grand succès, surtout auprès
des plus petits. Cette possibilité a donc été reconduite cette année. Nous accueillons ainsi des élèves
de 5 à 69 ans : il n’y a pas d’âge pour apprendre à
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jouer d’un instrument ! Et le choix est grand : batterie,
piano, flûte, accordéon, saxophone, guitare, clavier,
trompette…il y en a pour tous les goûts. Les cours
ont lieu les mardis soir, mercredis et samedis matin à
Échalas, les jeudis soir à Trèves. Une audition aura lieu
début juin. N’hésitez pas à venir
nous voir et ainsi
Contact :
découvrir notre
musique.echalas@gmail.com
association…
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Du nouveau à l’école
de musique d’Échalas !

ASSOCIATIONS
LOISIRS

La treille

LOISIRS CRÉATIFS

Anniversaire de
madame Odile
Peillon

Le scrapaechalas

Scrapaechalas se retrouve tous les
vendredis soir pour un moment
de partage et de créativité autour
des loisirs créatifs, et surtout du
scrapbooking. Nous partageons nos
techniques et notre matériel. Bien
qu’il s’agisse principalement de scrap
libre, chaque adhérente peut proposer un atelier pour faire découvrir aux
autres une technique ou une activité différente. Rose nous a fait découvrir le papercraft durant l’année, alors
que Murielle nous a proposé un mini
album de Noël en fin d’année. Sandrine nous a également proposé un

projet de scrap au mois de juin. Tout
au long de l’année nous proposons
des ateliers à thème où les non adhérents sont les bienvenus, le prochain atelier sera sur le paper cutting
et sera proposé avant les vacances
de février. Nous organisons également une crop (rassemblement de
scrappeuses autour d’un ou plusieurs
projets communs) en juin 2019.
Contact : page facebook “Scrapaechalas Public “ ou Séverine
au 06 14 63 56 50.

SORTIES ENFANTS

Avec le sou des écoles
Anniversaire
de madame
Marinette Riol

L’assemblée générale s’est déroulée le 10 janvier
2019. Nous étions 51 adhérents, donc le nombre
d’adhérents reste stable.

Le 5 décembre : le repas de Noël.
Le 2 mars : concours de belote 46 doublettes toutes
primées et un casse-croûte offert à tous les participants.

Activités 2019
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Tous les 2 mois nous avons un repas.

Le 4 juillet nous passons une journée aux Saintes Marie de la Mer. Il fait beau. À l’arrivée, balade en petit
train, repas, puis balade en bateau. Retour à Échalas.

Le 7 février : nous fêtions les 40 ans du club. Bonne
ambiance.
Le 4 avril : nous fêtions les 90 ans de Mme Odile Peillon.

Le club est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h au
Pré de Lerle. Certain jouent à la belote d’autres au
scrabble.

Le 20 juin : nous fêtions les 90 ans de Mme RIOL Marinette.

Si vous avez 60 ans et plus, vous pouvez nous rejoindre, vous serez les bienvenus.

Le 24 octobre : repas.
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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
et de s’intégrer à la vie du village.
Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues, que ce soit de manière ponctuelle ou régulière.

Cette année est une année charnière pour le Sou : M. François
Daroux, n’ayant plus d’enfants à
l’école, a du passé la main. C’est
avec plaisir que moi, M. Guillaume
Simard, je lui succède. Je profite
de l’occasion pour le remercier,
au nom de tous les enfants Chalarons, qui ont pu, sous sa présidence, profiter d’une très sensible
augmentation du budget alloué à
leurs voyages, sorties, et activités !
Nous remercions la Mairie pour son
aide logistique (salles, local…).
Nous remercions le Conseil Départemental du Rhône représenté par
Mme Jury et M. Pfeffer qui ont appuyé notre demande de subvention, nous permettant d’obtenir
1740 €.
Merci à l’équipe enseignante pour
son aide efficace lors de la mise en
place de la Kermesse ainsi que pour
les nombreux projets proposés.
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Nous remercions aussi Échalas
Animation pour la redistribution
des bénéfices de la Chalaronne,
le prêt de matériel tout au long
de l’année, et pour l’autorisation
de vendre nos « dates » lors de la
Soupe aux Choux.
Nous remercions tous les membres
actifs et les parents qui ont pu
donner un coup de main lors des
différentes manifestations.
Merci aux parents et aux Chalarons qui ont participé aux manifestations.
Merci à Brice de Dream-Up-Light,
notre photographe professionnel
attitré.
Merci à David, notre Monsieur
Loyal de la Kermesse.
Merci à Marc pour ses talents de
constructeur de bateau pirate en
carton.
Merci aux sortants et aux nouveaux entrants du bureau !
Bienvenue à Christelle, Gaëlle et
Stéphanie.
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Tout au long de l’année, grâce à
la participation des membres du
Sou des Écoles et de parents bénévoles, les enfants bénéficient de
nombreux avantages : spectacles,
cadeaux de Noël, excursions, ateliers et voyages. Cela représente
une somme d’environ 55€ en
moyenne par enfant, ou 850€ par
classe.

ASSOCIATIONS
SPORT

Judo-club

Le club propose des cours de judo le mardi pour tous les
enfants à partir de 4 ans.
Trois petites rencontres dans l’année sont proposées aux
enfants, la première a eu lieu à Échalas le 30 novembre
où nos Chalarons se sont surpassés.
Nous remercions Mme le Maire, Christiane JURY et son
conseil municipal pour l’attribution d’une subvention
spéciale pour changer nos tatamis. Depuis un mois nos
judokas s’entraînent dans de bonnes conditions et apprécient ce nouvel aménagement flambant neuf.
Nous souhaitons à tous les Chalarons une belle et heureuse année 2020.
La relève est assurée !

SPORT

Le handball
d’avoir des objectifs toujours plus hauts afin d’aller
de l’avant. Nous avons des possibilités de développement en masculin, et le pôle féminin peut encore
faire mieux par le biais de sa formation interne.

Le Hand-Ball Club d’Échalas, fort de ses 200 licenciés
dans un petit village rural restera toujours atypique
dans le monde du hand régional.

Si vous désirez passer un moment sportif et bénéfique dans la
bonne humeur, venez nous rejoindre tous les mardis soir de
18h30 à 20h, au gymnase du Montelier. Chaussez vos baskets
pour un échauffement, des steps, du Swissball, des altères,
des abdominaux, des fessiers et des étirements.
La gymnastique d’Echalas nous souhaite à tous une belle et
sereine année 2020 !
28

Le club
de gym

Ceci est le fruit de tout le travail des personnes impliquées dans le club, que ce soit au niveau sportif,
arbitrage, administratif et animation, sans oublier
léquipement.

La ferveur qui l’entoure, la régularité du public nombreux qui se déplace pour voir évoluer nos équipes,
est un gage de qualité de jeu présenté par nos
joueurs.

Je tiens à remercier sincèrement tous ces bénévoles
qui sont la cheville ouvrière du Club, et toutes les
personnes qui nous aident lors de nos manifestations
ainsi que ceux qui y participent.

Voilà 56 ans que ce club existe, il progresse régulièrement, se structure, s’adapte aux contraintes imposées par la ligue et la fédération qui sont de plus en
plus exigeantes. Cette évolution de fond est le socle
de la réussite du hand-ball français au niveau international.

Avoir un tel club dans notre village est une chance
extraordinaire, on se doit d’en avoir conscience et
de savoir que de le faire vivre est un combat de tous
les jours. Ceci pour l’épanouissement sportif de nos
enfants, le plaisir des parents et grands-parents à les
regarder, les encourager et participer ainsi à la vie
associative du village.

Avec notre entrée dans le Pays Viennois, notre club
sera encore amené à évoluer et à trouver des solutions pour continuer à pérenniser un niveau national.
Pour progresser, un club se doit d’être ambitieux et

Je vous souhaite à tous une belle année sportive
Le Président, Thomas Ollagnon
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Évoluant au niveau national en féminin et régional
en masculin, il est aux côtés de clubs prestigieux de
la désormais grande région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il arrive à se faire une place remarquée qui ne laisse
pas insensible au vu de sa particularité.

ASSOCIATIONS
ENTRAIDE

Aide à domicile en 2019
L’AIAD, association de notre territoire, a pour mission
d’accompagner la personne âgée, fragilisée ou handicapée, afin de lui assurer aide et protection, et prévenir au mieux la perte d’autonomie.

Vous avez besoin d’une aide pour les tâches ménagères, les courses, les sorties, pour les gestes du quotidien : aide au lever, à la toilette, surveillance des
repas,

Au fil des jours, le service se dote d’outils améliorant
d’avantage la prise en charge :

N’hésitez pas à contacter l’association au 04 74 78 74
78. Ainsi vous aurez tous les renseignements nécessaires pour cette démarche.

(SPASAD) offre une prise en charge complète et efficace.

l La télégestion est devenue le moyen de communication indispensable entre la responsable et la salariée.

Un mot sur la future loi « Grand âge et autonomie »
qui doit être portée à notre connaissance en 2020,
devrait permettre :

Pour répondre à ces besoins, nous recrutons des personnes désireuses de travailler dans ce milieu, d’auxiliaire de vie sociale et des personnes pouvant être
formées, et aussi créer des emplois qualifiés et durables.
À l’aube de la nouvelle année, en remerciant les personnes qui œuvrent chaque jour au bien-être nos
aînés, j’adresse tous mes vœux les plus cordiaux.
La Présidente, Mireille LIOUD

l de revaloriser le métier d’aide à domicile pour ga-

rantir l’attractivité du secteur afin que les services
puissent assurer leurs missions auprès des plus fragiles et faciliter le recrutement.

l Améliorer la qualité de l’offre en réfléchissant à des
solutions qui pourraient rompre l’isolement dans lequel beaucoup de personnes sont contraintes.

Contact AIAD et Service Polyvalent d’Aide et de
Soins à Domicile (SPASAD : soins infirmiers et
aides à domicile) :
04 74 78 74 78

Échalas danse
mars 2020. En mars dernier, Échalas danse avait
participé pour la première fois à ce concours et ses
jeunes danseurs engagés dans le concours avaient
brillamment remporté plusieurs prix, en hip-hop
et street funk.
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Pour 2020, le bureau d’Échalas Danse souhaite poursuivre sur cette dynamique en participant à plusieurs
manifestations aux côtés d’autres associations Chalaronnes. L’association vous donne d’ores et déjà rendez-vous pour son prochain gala, samedi 27
juin 2020 sur le thème du cinéma. Tous les danseurs
comptent sur votre présence et vos encouragements.

Au programme de la saison 2019-2020, sont proposés des cours de danse indienne Bollywood enfants et adultes, de la danse sportive de type zumba, de la modern dance, de l’éveil à la danse et de
l’initiation au ballet, des cours de hip-hop, de la
danse africaine et de la danse orientale.

Un bilan sportif positif au
club de Full Contact d’Échalas
pour l’année 2019.

RAPPEL : QU’EST-CE QUE
LA BOXE PIEDS-POING À
ÉCHALAS ?
Le full contact est une discipline de
la famille du kickboxing dit aussi
«boxe pieds poings». Il existe plusieurs formes de pratique : l’assaut
et le combat.
Au niveau des assauts : il y a le Light
Contact, le Point Fighting, le Kick
Light et le k1 Rules Light. C’est un
travail technique avec des touches
contrôlées. Ces disciplines sont ouvertes en compétitions ou en pratique loisirs à tout public.

Le club d’Échalas qui est affilié à
la FFKMDA propose une pratique
adaptée pour tous et encadré par
un professeur diplômé d’état : Larbi
MOUMEN.
Le club compte une trentaine d’adhérents tout public. Les cours enfants de 6 à 12 ans sont les lundis
de 18h30 à 19h30, les samedis de
10h à 11h. Les cours adultes à partir
de 13 ans sont les lundis de 19h30 à
21h, les mercredis de 18h30 à 20h.
Les samedis matin de 11h à 12h sont
réservés aux cours particuliers.

Contact : echalasdanse@gmail.com

L’association qui a largement renouvelé son équipe
de professeurs se prépare dès à présent à entraîner
de nouveaux candidats pour participer au concours
de danse de l’ACLAM à Mornant qui aura lieu le 14

Pour suivre l’actualité d’Échalas danse, ses offres de
cours, stages et autres évènements, abonnez-vous à
notre page Facebook.
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La coupe de Noël
à Rive-de-Gier

Au niveau des combats : il y a le Full
Contact, le Low kick, le K1 Rules. Le
transfert d’énergie est autorisé ainsi
que le hors combat. Ces disciplines
sont ouvertes des cadets 2e année à
séniors et nécessite une préparation
spécifique.

SPORT

Créée il y a 8 ans, l’association Échalas Danse compte
à ce jour plus d’une centaine d’adhérents. L’association, entièrement gérée par des bénévoles, propose
tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis en période
scolaire, des cours de danse destinés aux enfants,
adolescents et adultes.

Club de Full Contact
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l le service Polyvalent d’aide et de Soins à domicile

SPORT

ASSOCIATIONS

CONSEILS MUNICIPAUX

Création d’une
aire de jeux route
de Trèves

Kick boxing suite
Nom prénom

Disciplines

Compétitions

Résultats

Lieu

JURY
Clémence

Kick Light

Championnats Région AURA

Médaille d’or

ISLE d’Abeau

Light
Contact

PANDA Masters

Médaille d’argent

VALENCE

Kick Light

Championnats Région AURA

Médaille de bronze

Isle d’Abeau

Kick Light

Coupe du Rhône

Médaille d’or

Chaponost

Light
Contact

Championnats région AURA

Médaille argent

La Ricamarie

Kick Light

PANDA Masters

Médaille d’or

Valence

Point
Fithing

Championnats de France

Médaille d’argent

Isle d’Abeau

Light
Contact

Coupe du monde WAKO

Médaille d’or

Italie

Low Kick

Championnats Région AURA

Médaille de bronze

Chasse/Rhône

Low Kick

Championnats de zone sud-est
Universitaire

Low Kick

Gala : Nuit du Fight

OR

Rive de Gier

Light
Contact

Championnats Région AURA

Médaille de bronze

La Ricamarie

Kick Light

PANDA Masters

Médaille d’or

Valence

LOW Kick

Championnats Région AURA

Médaille d’argent

Chasse/Rhône

LOW Kick

Championnats de zone sud-est
Universitaire

Light
Contact

Championnats Région AURA

Médaille d’or

La Ricamarie

Kick Light

Championnats Région AURA

Médaille d’argent

Isle d’Abeau

Étaient présents Josette BESSON,
Virginie BOTTNER, Ludovic DUMAINE, Jean-Luc FOISON, Fernand
FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL.

Kick Light

Coupe du Rhône

Médaille de bronze

Chaponost

Étaient excusés : Corinne BERGER

MARTENS
Léo
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BOURAS Bazil
PALERMO
Cédric
CELA Issa

BRON

BRON

Kick Light

Coupe de noël

Médaille de d’argent Rive de Gier

CELA Taymya Kick Light

Coupe de Noël

Médaille de bronze

Rive de Gier

CELA Ilyes

Kick Light

Coupe de Noël

Médaille d’Or

Rive de Gier

JARASSE
Arthur

Kick Light

Coupe de Noël

Médaille de Bronze

Rive de Gier

32

Le 10 septembre 2019, à 20h00,
les membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 2 septembre 2019,
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 absents : Aure DUPEUBLE
et Rosaria GIBERT, et Laurent
CHARPENTIER
Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal : 15
Nombre de membres présents : 11.

Qui ont pris part à la présente délibération : 11.

l’acquisition à l’euro symbolique
avec dispense de versement.

André PRIVAS est désigné secrétaire de séance.

Il convient donc de prendre une
nouvelle délibération avec les
mêmes termes que celles du département.

ÉCHANGE DE
PARCELLES ENTRE LE
DÉPARTEMENT ET LA
COMMUNE D’ÉCHALAS
SUR LA RD 103
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que lors de la
séance du 18 juin dernier, l’assemblée a délibéré sur le transfert de
domanialité entre le département
et la commune sur le RD103.
Le notaire a constaté que la délibération du département et celle
de la commune ne respectent
pas le parallélisme des formes.
En effet, la délibération du département approuve un échange
sans soulte alors que celle de la
commune autorise la vente et
33

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
APPROUVE la régularisation du
transfert de parcelles entre le
Département et la commune
d’Échalas selon les modalités
suivantes :
acquisition auprès de la commune de la parcelle B516 de
179m² issue de la division de la
parcelle B115, des parcelles U348
de 6m² et U350 de 43m² issues de
la division de parcelle U57 ; la valeur de ces terrains qui font partie
de l’emprise de la route est estimée à 1€,

l

l cession à la commune de la parcelle B521 de 190m² issue de la
division de parcelle B119, et de la
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JURY Maxime

Séance du 10 sep. 2019

CONSEILS MUNICIPAUX

l compte tenu du faible écart rela-

tif à la valeur vénale des parcelles
à acquérir et à céder, cet échange
est réalisé sans soulte.
-CLASSE dans le domaine public
routier départemental 228m²
supplémentaires constitués par
les parcelles B516 pour 179m²,
U348 pour 6 m² et U350 pour
43m²,
-AUTORISE le Maire à signer
le ou les actes authentiques
d’échange, acquisition ou
cession correspondants, ainsi
que toutes pièces afférentes au
dossier.

VENTE TERRAIN « RUE
DE LA VOÛTE » A VIDAL
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que par délibération du 19 février 2019 relative à la vente d’une partie de
parcelle « Rue de la Voûte » à M.
VIDAL, il avait été décidé de saisir
le domaine pour connaître la valeur du terrain.
Or, depuis le 1er janvier 2017, le
domaine n’est saisi que dans certains cas et selon des seuils définis.
Ce bout de terrain n’entre pas dans
les seuils obligatoires de saisi.
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Madame le Maire rappelle qu’il
s’agit d’une parcelle d’environ
65m² en broussaille encastré dans
la propriété de M. VIDAL.
Elle propose que tous les frais de
notaire et de géomètre soient à la
charge de l’acheteur.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE la vente au profit de
M. VIDAL,
-PRÉCISE que la vente de
la parcelle aura lieu à l’euro

symbolique avec dispense de
versement,
-AUTORISE le Maire à signer
tous les documents relatifs à ce
dossier,
-DIT que les frais de géomètre et
de notaire seront à la charge de
l’acquéreur,
-CHARGE l’Office Notarial de
Givors (Rhône) 23 rue Denfert
Rochereau d’établir l’acte ou les
actes correspondants.

ACTE RECTIFICATIF
CONCERNANT LES
PARCELLES B481, B482,
B486 ET B487
Madame le Maire expose au
Conseil Municipal que suite au
déplacement du chemin au lieudit « Berieux », il est nécessaire de
délibérer afin de régulariser l’emprise du celui-ci.
Les parcelles B486 et B487, d’environ 113 m², correspondent à
l’ancien tracé du chemin. Au fil
du temps ce chemin s’est déporté sur les parcelles B481 et B482,
d’environ 122 m².
En accord avec les propriétaires
des parcelles concernées, Madame le Maire propose au Conseil
Municipal de délibérer afin d’accepter ce nouveau tracé. Un plan
de régularisation est présenté lors
du conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-ACCEPTE le nouveau tracé du
chemin,
-AUTORISE Mme le Maire à
signer tous les documents
nécessaires à l’établissement
de l’acte rectificatif chez l’Office
Notarial de Givors (Rhône) 23 rue
Denfert Rochereau.

34

INDEMNITÉ DE CONSEIL
ET INDEMNITÉ POUR
AIDE A LA PRÉPARATION
DES DOCUMENTS
BUDGÉTAIRES AU
RECEVEUR MUNICIPAL
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des
dispositions de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, relatif
aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil alloué aux
comptables publics chargés des
fonctions de Receveurs Municipaux des Communes et Établissements Publics Locaux.
Madame le Maire invite le Conseil
Municipal à délibérer, à donner
son avis et à décider de l’attribution de ces indemnités à Mme
Valérie CHANAL, comptable du
Trésor exerçant les fonctions de
receveur en intérim depuis le 20
novembre 2018.
Cette indemnité est d’un montant
de 512.50€ pour l’année 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-DEMANDE le concours du
receveur municipal pour assurer
des prestations de conseil
et d’assistance en matière
budgétaire, économique,
financière et comptable définies
à l’article 1 de l’arrêté du 16
décembre 1983,
-ACCORDE l’indemnité de
conseil au taux de 100% par
an, indemnité calculée selon
les bases définies par l’article 4
de l’arrêté interministériel du
16 décembre 1983 précité et
sera attribué à Valérie CHANAL,
receveur municipal,
-ACCORDE également
l’indemnité de confection des
documents budgétaires pour un
montant de 45.73€.

AVENANT A LA
CRÉATION DE LA RÉGIE
DE RECETTES POUR LA
LOCATION DES SALLES
MUNICIPALES

CONSTITUTION D’UNE
NOUVELLE RÉGIE DE
RECETTES POUR LA
VENTE DES LIVRES
D’ÉCHALAS

Madame le Maire rappelle que par
délibération n°2014-10-23-85 du
23 octobre 2014 le Conseil Municipal a créé une régie de recettes
pour la location des salles municipales (salle du Pré de Lerle et salle
du Montelier).

Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal qu’il a été créé
une régie de recettes pour le livre
d’Échalas du 15 septembre 2005
au 31 décembre 2007. Ce livre
porte sur l’histoire de la Commune.

Elle précise qu’il est nécessaire
d’apporter des modifications à
cet acte constitutif.

Afin de permettre la vente des
livres restants, il convient de créer
une nouvelle régie de recettes.
Elle rappelle également que par
délibération du 20 septembre
2005 le montant de vente des
livres est fixé ainsi :

En effet, le montant de l’encaisse
définie sur l’acte est compris entre
1 221€ à 3 000€. Ce qui implique
au régisseur titulaire de prendre
une assurance spécifique (d’environ 15€) pour « un montant de
cautionnement de 300€ ».
Or, le montant de l’encaisse depuis 2017 est inférieur à 1 221€
(930€ en 2017, 1196€ en 2018 et
1085€ en 2019). Pour une régie de
recettes dont le montant moyen
des recettes encaissées mensuellement est jusqu’à 1 220€, le montant de cautionnement est de 0€.
Madame le Maire propose donc,
par avenant, de modifier l’acte
de constitution de la régie de recettes des salles municipales en
son article 8 relatif au montant
de l’encaisse.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-MODIFIE l’article 8 : « le montant
maximum de l’encaisse que
le régisseur est autorisé à
conserver mensuellement est
fixé à 1 220€ »,
-AUTORISE le Maire à signer
l’avenant à l’acte de constitution
de la régie de recettes location
salles municipales

l livre en souscription 27€,
l livre hors souscription 30€.

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-CRÉE une nouvelle régie de
recettes pour la vente des livres
d’Échalas à compter du 1er
octobre 2019,
-FIXE le montant de vente du
livre à 25€.

SUPPRESSION DES
POSTES GESTIONNAIRE
COMPTABLE ET RH, ET
AGENT SERVICE VOIRIE
Conformément à l’article 34 de la
loi du 26 janvier 1984, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés ou supprimés
par l’organe délibérant de la collectivité ou établissement.
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal de la création
des postes de :
agent service voirie par délibération du 28 septembre 2010,
l
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gestionnaire comptable et RH
par délibération du 11 septembre
2017.

l

Le service technique est composé
3 emplois à temps complet : un
responsable du service, un agent
des espaces verts et un agent bâtiment.
Compte tenu de la reprise par
Vienne Condrieu Agglomération
des missions de voirie, le poste
d’agent service voirie à temps
complet vacant peut être supprimé.
Le poste de gestionnaire comptable et RH à temps complet a
été créé afin de recruter un agent
fonctionnaire dans l’attente de la
décision définitive relative au détachement de l’agent sur l’emploi
de Secrétaire Générale de Mairie.
L’agent en détachement pour
stage ayant intégré la fonction publique d’État, il convient de supprimer le poste de gestionnaire
comptable et RH.
VU l’avis du comité technique.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-SUPPRIME le poste d’agent
service voirie à temps complet,
-SUPPRIME le poste de
gestionnaire comptable et RH à
temps complet,
-FIXE le nouveau tableau des
emplois permanents de la
collectivité

AUGMENTATION DU
TEMPS DE TRAVAIL DU
POSTE D’ANIMATEUR
PÉRISCOLAIRE ET DE
LOISIRS
Mme le Maire informe que le
nombre d’enfants inscrits au
centre de loisirs et au périscolaire
ne cesse d’augmenter.
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parcelle U352 de 3m² issue de la
division de la parcelle U282 ; la valeur de ces terrains a été estimée
à 200€,

CONSEILS MUNICIPAUX

Ainsi, Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’il
convient d’augmenter le temps
de travail du poste d’animateur
périscolaire et de loisirs vacant, à
temps non complet de 15h hebdomadaires.
VU l’avis du comité technique.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-SUPPRIME le poste d’animateur
périscolaire et de loisirs à

-CRÉE à compter du 1er octobre
2019, un emploi permanent
à temps complet d’animateur
périscolaire et de loisirs,
-DIT que cet emploi est ouvert
au cadre d’emploi des adjoints
d’animation,
-INSCRIT au budget les crédits
correspondants,
-MODIFIE ainsi le tableau des
emplois.

OUVERTURE DU
CADRE D’EMPLOI
DES RÉDACTEURS
TERRITORIAUX POUR LE

POSTE DE SECRÉTAIRE
GÉNÉRALE DE MAIRIE
DÉJÀ EXISTANT
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que la commune a créé, par délibération du
9 décembre 2002 un emploi de
Secrétaire Générale de Mairie à
temps complet.
Cet emploi est ouvert aux agents
du cadre d’emploi des attachés
Mme le Maire précise, il convient
d’ouvrir ce poste au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux
afin de nommer Virginie VIGNE
sur cet emploi.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :

TABLEAU 1 : EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET
Emplois

ou cadre d’emplois autorisé(s)
Nombre Grade(s)
par l’organe délibérant

SERVICE ADMINISTRATIF
Secrétaire Générale de Mairie

1

Agent administratif
Agent administratif

1
1

Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux et 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 bâtiments

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

SERVICE ANIMATION
Responsable des services périscolaires et
de loisirs
Animateur périscolaire et de loisirs
SERVICE RESTAURANT SCOLAIRE
Agent de restauration scolaire
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SERVICE ÉCOLE
Agent d’accompagnement à l’éducation de
l’enfant

1
1

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

1

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

1

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux

EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET
SERVICE ÉCOLE
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

Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation (16h/semaine)
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation et des Animateurs
Territoriaux (30h/semaine)
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-ACCEPTE la proposition de Mme
le Maire,
-OUVRE au cadre d’emploi des
rédacteurs territoriaux le poste
de Secrétaire Générale de Mairie
à temps complet,
-INSCRIT au budget les crédits
correspondants,
-FIXE le nouveau tableau
des emplois permanents
de la collectivité tel indiqué
TABLEAU 1.
Cadre d’emplois des Adjoints
d’Animation (16h/semaine)
Cadre d’emplois des Adjoints
d’Animation et des Animateurs
Territoriaux (30h/semaine)

CONVENTION DE
MISSION D’ASSISTANCE
JURIDIQUE DU CENTRE
DE GESTION DU RHÔNE
Madame le Maire expose au
Conseil Municipal la mission d’assistance juridique du Centre de
Gestion du Rhône à laquelle la
Mairie est adhérente. Ce service
est financé par la participation

des 235 communes et établissements publics qui y adhèrent. Un
avenant à la convention n°00.06
du 29 mars 2000 doit être signé
afin de préciser le montant de la
nouvelle participation.
Pour information, en 2018 le coût
de cette participation s’élevait à 1
460.00€. Pour l’année 2019, elle
est de 1 524€ soit une augmentation de 4.38%.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE l’avenant à la
convention avec le Centre
de Gestion du Rhône pour la
mission d’assistance juridique,
-AUTORISE le Maire à signer
l’avenant annexé à la
délibération.

DEMANDE DE
SUBVENTION DE
L’ASSOCIATION DES
MÉDECINS DE LA >

MAISON MÉDICALE
DE GARDE DU SUD
OUEST LYONNAIS
Madame le Maire donnera lecture au Conseil du courrier reçu
en mairie le 10 juillet dernier de
la part de l’Association des Médecins de la Maison Médicale de
Garde du Sud-ouest lyonnais, par
lequel le bureau de l’association
sollicite une subvention à hauteur
de 0.20 euros par habitant.
Dernier recensement population
au 1er janvier 2018 : 1752 habitants soit 350.40€.
Pour mémoire :
ANNÉE----------------- MONTANT
2016 :-----------------------------0€
2017 :------------------------- 335€
2018 :--------------------- 350.40€
Coût par habitant : 0.20€.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-ACCORDE une subvention à
l’Association des Médecins de
la Maison Médicale de Garde
du Sud-ouest lyonnais, d’un
montant de 350.40 euros.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22h30.

Séance du 29 octobre 2019
Le 29 octobre 2019, à 20h30,
les membres du Conseil Municipal
d’Échalas, à la suite de la convocation adressée à chacun de ses
membres le 24 octobre 2019, 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.

Fernand FURST, Serge INNAMORATI, Christiane JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia MOULIN, André
PRIVAS, Fatima VIDAL.

Étaient présents : Josette BESSON, Virginie BOTTNER, Ludovic DUMAINE, Jean-Luc FOISON,

Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal : 15

Étaient excusés : Corinne BERGER
Étaient absents : Aure DUPEUBLE
et Rosaria GIBERT, et Laurent
CHARPENTIER.
Pouvoir : Corinne BERGER a donné
pouvoir à Christiane JURY

Nombre de membres présents : 11.
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Qui ont pris part à la Présente délibération : 11 + 1 pouvoir

ÉVALUATION LIBRE
DE L’ATTRIBUTION DE
COMPENSATION
CHIFFRAGE DE LA
COMPENSATION RELATIVE À
LA TAXE SUR LES PYLÔNES ET
LES IFER : APPROBATION DU
RAPPORT DE LA CLECT
Madame le Maire informe le
Conseil que la Commission Locale
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Afin de permettre une meilleure
organisation du service d’animation et dans l’intérêt de celui-ci, il
convient de recruter un agent à
temps complet sur le poste d’animateur périscolaire et de loisirs.

temps non complet de 15h
hebdomadaires,

CONSEILS MUNICIPAUX
Compensation pour
l’attribution de
compensation

2019
-

d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) a proposé dans sa
séance du 19 juin 2018 une évaluation libre de l’attribution de
compensation de la commune
d’Échalas.
Cette évaluation libre prévoit la
compensation dans le cadre de
l’attribution de compensation,
de la perte de taxe sur les pylônes,
occasionnée par les travaux menés par RTE sur le territoire communal.
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En effet, lors des discussions et
études financières pour préparer
la fusion avec Vienne Condrieu
Agglomération, Mme le maire
avait attiré l’attention de tous les
élus, sur l’accroissement des ressources qui seraient liées aux travaux d’installation d’un nouveau
transformateur par RTE puis la
perte liée à la disparition des pylônes.

2020
-

2021
93 326 €

2022
93 326 €

La CLECT réunie le 18 octobre dernier a pu procéder à ce chiffrage.
La compensation qui en résulte
viendra augmenter l’attribution
de compensation de la commune et se monte aux niveaux
TABLEAU 2.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE le montant de la
compensation versée dans le
cadre de l’évaluation libre de
l’attribution de compensation.
-AUTORISE Madame la Maire
à effectuer les démarches et à
signer tous documents afférents
à la présente délibération.

Un accord oral avait été trouvé. Il
convient d’officialiser cet accord
pour qu’il soit pérenne.

APPROBATION
DU RAPPORT DE LA
COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES
CHARGES TRANSFÉRÉES
(CLECT)

L’IFER (taxes sur les réseaux) est
perçue par l’agglo (ancienne taxe
professionnelle) alors que la taxe
sur les pylônes reste perçue par la
commune.

RELATIF A LA RESTITUTION AUX
COMMUNES (EX CCRC) DE LA
COMPÉTENCE ENFANCE (3-6 ANS)
ET « ANIMATION INFORMATION
JEUNESSE »

Ce principe d’évaluation libre a été
entériné par une délibération du
conseil communautaire de Vienne
Condrieu Agglomération en date
du 27 juin 2018 et par une délibération du conseil municipal de
la commune en date du 26 juillet
2018.
Les travaux se termineront en
2020 pour le poste RTE et les pylônes seront démontés en 2023.

Madame le Maire rappelle que la
création de Vienne Condrieu Agglomération par fusion de la Communauté de communes de la Région de Condrieu et de Vienne
Agglo et par adhésion de la commune de Meyssiez doit s’accompagner d’une harmonisation des
compétences sur le périmètre intercommunal, harmonisation devant avoir lieu au plus tard dans
les 2 ans suivant la fusion.

Le chiffrage de ce principe demeurait toutefois en suspens dans
l’attente des éléments de RTE.

Dans ce cadre, la Communauté d’agglomération est amenée
à procéder à la restitution au 1er
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À partir de 2023
106 350 €

janvier 2020 des compétences Enfance et Jeunesse jusqu’à présent
exercées sur l’ancien périmètre de
la Communauté de communes de
la Région de Condrieu.
En application de l’article 1609
nonies c du Code Général des Impôts, la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) s’est réunie le 18 octobre
dernier pour procéder à l’évaluation du coût de ces compétences,
et ainsi restituer aux communes
les moyens financiers nécessaires
à l’exercice des missions reprises.
Ce rapport a été transmis à Mme
le Maire le 24 octobre dernier.
L’évaluation proposée par la
CLECT reprend les principes de
droit commun et prévoit pour
la compétence Enfance de restituer aux communes concernées
le coût 2018 supporté par Vienne
Condrieu Agglomération et pour
la compétence Jeunesse de restituer aux communes le coût budgété en 2019 par Vienne Condrieu
Agglomération.

Compétence enfance
3-6 ans

S’agissant de la compétence
Enfance 3-6 ans, il est proposé
de restituer aux communes la
somme de 95 302 euros correspondant au coût 2018 supporté
par la communauté d’agglomération au titre de cette compétence.
Voir TABLEAU 3.

Compétence jeunesse

S’agissant de la compétence Jeunesse, dans la mesure où la compétence sera exercée dans le
cadre d’un service commun porté par Vienne Condrieu Agglomération, il a été proposé par simplicité que la restitution financière
se fasse directement au profit du

TABLEAU 3
Structure d’accueil

Commune

Gestion

Participation/
Subvention nette 2018*

Rayon de couverture géographique

La Rose des Vents

Échalas

Communale

21 926 €

Les Haies - Longes - St Romain en Gier
Trèves

service commun sans transiter par
les communes.
Le montant réaffecté au service
commun s’élève à 225 600€.
Afin d’entériner l’évaluation, le
rapport de la CLECT devra être
approuvé à la majorité qualifiée
des conseils municipaux de l’ensemble des communes de la Communauté d’agglomération.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 10 voix pour (dont 1
pouvoir), 1 contre (M. DUMAINE)
et 1 abstention (Mme MELNYCZEK) :
-APPROUVE le rapport de CLECT
en date du 18 octobre 2019 cijoint annexé,
-AUTORISE Madame le Maire
à effectuer les démarches et à
signer tous documents afférents
à la présente délibération.

COMPÉTENCE
ANIMATION
ET INFORMATION
JEUNESSE : MISE
EN PLACE D’UN SERVICE
COMMUN ENTRE
VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION ET
11 DE SES COMMUNES
MEMBRES
Madame le Maire rappelle au
conseil municipal qu’afin de proposer aux jeunes des lieux d’information et d’animation, la
commune a développé une compétence jeunesse avec la CCRC.
Ainsi, un point information jeunesse est mis en œuvre depuis
2004. Il permet aux jeunes de

bénéficier d’informations et d’accompagnements individuels de
manière anonyme libre et gratuite sur des thématiques qui les
concerne comme la scolarité, le
logement, la santé, l’accès aux
droits, l’international.
En 2016, un centre de loisirs destiné aux jeunes de 11 à 17 ans a été
mis en place. Il propose des temps
d’animation répartis sur 3 pôles,
des sorties et des camps.
À la suite de la fusion intervenue le 1er janvier 2018, Vienne
Condrieu Agglomération poursuit la mise en œuvre de la compétence jeunesse uniquement sur
le territoire de l’ex CCRC, les communes de Vienne Condrieu Agglomération et la commune de
Meyssiez, n’ayant pas transféré
cette compétence à l’EPCI.
À la suite des discussions menées
pendant les années 2018 et 2019,
le bureau communautaire a décidé de rendre la compétence jeunesse aux communes de l’ex CCRC
tout en garantissant la continuité
du service et le maintien de la solidarité intercommunale.
C’est pourquoi, il est décidé de
créer un service commun au sens
de l’article L. 5211-4-2 du CGCT,
ayant vocation à maintenir au niveau intercommunal et avec le
concours de la communauté d’agglomération, la gestion effective
du service information et animation jeunesse.
Le budget de ce service sera notamment constitué d’une « dotation de base » apportée par l’Agglomération et correspondant au
montant de ses fonds propres utilisé pour mettre en œuvre le service « information et animation
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jeunesse ».
Un comité de pilotage constitué
des 11 communes membre et de
l’agglomération définira l’activité du service ainsi que sa mise en
œuvre, son suivi, son évaluation,
son budget.
L’ensemble des conséquences
de l’exercice intercommunal de
la compétence « information et
animation jeunesse » au sein du
service commun est réglé par
convention. Le projet de cette
convention est joint en annexe.
Les membres du Conseil Municipal sont invités à se positionner
sur l’adhésion de la commune
au service commun « Animation
et information jeunesse » au 1er
janvier 2020 et à approuver la
convention correspondante.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-DÉCIDE d’adhérer au service
commun dénommé « Animation
et information jeunesse » entre
Vienne Condrieu Agglomération
et 11 de ses communs membres
: Ampuis, Condrieu, Échalas, Les
Haies, Loire-sur-Rhône, Longes,
Sainte-Colombe, Saint-Cyr-surle-Rhône, Saint-Romain-en-Gier,
Trêves et Tupin-et-Semons.
-APPROUVE la convention
constitutive du service commun
« Animation et information
jeunesse » et sa mise en œuvre
effective au 1er janvier 2020.
-AUTORISE Madame le Maire à
signer la convention de mise
en place d’un service commun
« Animation et information
jeunesse » ainsi que tout
document y afférent.

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°83 - FÉVRIER 2020

TABLEAU 2

CONSEILS MUNICIPAUX

Madame le Maire indique que le
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) du 8 janvier 2019
a souligné l’utilité d’un poste d’intervenant social en commissariat
et gendarmerie pour accompagner les victimes au dépôt de
plainte.
Le développement de ce poste
fait partie des priorités de la stratégie nationale de prévention de
la délinquance au rang desquelles
se situent la prévention des violences faîtes aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux
victimes.
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Les intervenants sociaux en police et en gendarmerie jouent
un rôle de premier accueil social,
d’écoute, d’orientation, voire d’accompagnement à la plainte. Ils
ont vocation à assurer l’interface
entre la police ou la gendarmerie
et les services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues.
Les communes du territoire se
sont accordées pour cofinancer
un poste d’intervenant social sur
notre territoire qui sera porté par
l’association France Victimes 38
APRESS. L’intervenant social interviendra au commissariat de police
de Vienne et dans les brigades de
Gendarmerie qui dépendent du
ressort des communes du territoire.
Le financement du poste fera appel au Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance
(FIPD) et se décomposerait de la
manière suivante :

Financeur : Échalas
Montant de la subvention : 500€.
Une convention entre les différents partenaires définit les modalités de mise en place et de
financement de ce poste à titre
expérimental pour une durée
d’un an reconductible. Les communes verseront leur contribution à Vienne Condrieu Agglomération qui reversera l’ensemble
des financements des collectivités locales à France Victimes 38
APRESS.
VU le projet de convention annexé,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE le financement
du poste d’intervenant social
à hauteur de 500€ pour la
commune.
-AUTORISE Madame le Maire
à signer la convention à
intervenir entre Vienne Condrieu
Agglomération, France Victimes
38 APRESS et les 30 communes
du territoire de l’agglomération,

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2018 DE VIENNE
CONDRIEU
AGGLOMÉRATION
Madame le Maire présente le rapport d’activité 2018 de Vienne
Condrieu Agglomération.
Elle informe que c’est le premier
rapport établi sur le nouveau périmètre de Vienne Condrieu Agglomération. Ce rapport est également mis à disposition du public
sur le site internet de Vienne
Condrieu Agglomération.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-PREND acte du rapport
présenté.
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RAPPORT DU SERVICE
PUBLIC DE PRÉVENTION
ET DE GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS
ET ASSIMILES 2018
DE VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION
Madame le Maire présente le rapport annuel 2018 du service public de prévention et de gestion
des déchets ménagers et assimilés de Vienne Condrieu Agglomération.
Elle informe que c’est le premier
rapport établi sur le nouveau périmètre de Vienne Condrieu Agglomération. Ce rapport a été soumis
à la commission gestion des déchets du jeudi 19 septembre et
présenté au Conseil communautaire le 1er octobre 2019.
Ce rapport est également mis à
disposition du public sur le site
internet de Vienne Condrieu Agglomération.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
Prend acte du rapport présenté.

RAPPORT ANNUEL
2018 SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE
PUBLIC D’EAU POTABLE
SIEMLY
Fernand FURST, 1er adjoint, délégué titulaire présente au Conseil
le Rapport annuel 2018 sur le
prix et la qualité du service public
d’eau potable, établi par le SIEMLY.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE le Rapport annuel
2018 sur le prix et la qualité du
service public d’eau potable.

RAPPORT ANNUEL
2018 DU SYSEG
SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET DE
L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

VU l’article R2334-10 et R2334-11
du Code Général des Collectivités
Territoriales relatifs à la gestion du
produit des amendes de police,

Présentation du rapport annuel
sur le prix et la qualité du service
assainissement collectif de l’année 2018 par Jean-Luc FOISON,
notamment articles D.2224-1 à
D.2224-5, et articles L2224-5 et
L1411-13,

VU le courrier du Département du
Rhône, après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité :

VU la délibération n°2019-05-2030 du 20 mai 2019 relative à la demande de subvention au titre des
amendes de police 2019 : projet
sécurisation du centre bourg,

VU le rapport RPQS 2018,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-PREND acte du rapport présenté

-S’ENGAGE à réaliser les travaux
précités.
-ACCEPTE la subvention de 11
000€ au titre des amendes de
police 2019 (répartition 2018).

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’ÉCOLE « LA CLEF
DES SAVOIRS »

ACCEPTATION DU
VERSEMENT DE LA
SUBVENTION AMENDES
DE POLICE 2019
(PRODUITS 2018)
Madame le Maire donne lecture
au Conseil Municipal du courrier
du Préfet en date du 11 octobre
dernier, dans lequel il informe que
le Conseil Départemental a procédé à la répartition 2019 du produit
2018 des amendes de police.
La Commune d’Échalas bénéficie d’une subvention de 11 000€
pour le projet de sécurisation du
centre bourg de la commune. Le
coût prévisionnel a été estimé à
58 161€ HT.

Madame le Maire donne lecture
au Conseil du mail reçu en mairie
le 11 octobre 2019, de la Directrice
de l’école, Mme Sandrine LAURET
sollicitant la commune pour l’obtention d’une subvention.
Il est prévu que les élèves de la
classe de CP partent en classe
découverte du 8 au 10 avril sur
le thème « Danses et percussion
africaines ». Le coût de cette sortie revient à 210€ par élève auquel il faut rajouter le transport
soit 7100€. Pour mémoire :

TABLEAU 5
ANNEE
2014/2015

Nb d’enfants
4

2015/2016

7

2016/2017

11

2018/2019

5

Montant/enfant

100

TABLEAU 4
ANNÉE

SORTIE

2017/2018 Vulcania 2 500€
2018/2019
1 100€
Après étude du dossier, la délibération est ajournée.

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’ÉCOLE MUSIQUE
ÉCHALAS
Madame le Maire donne lecture
au Conseil du courrier de demande de subvention en date du
10 octobre 2019 de l’École de Musique.
Mme le Maire présente également
le bilan 2018/2019 et le budget
prévisionnel 2019/2020 de l’école
de Musique. Pour mémoire : voir
TABLEAU 5.
Pour l’année scolaire 2019/2020,
26 enfants sont inscrits dont 17
domiciliés à Échalas.
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, VU
l’article L 1611-4 du Code général
des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les associations
subventionnées, VU la demande
de l’école de musique,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-ACCORDE une subvention à
l’école de musique d’un montant
de 1 700€.
DIT que les crédits nécessaires
sont inscrits au budget.
MONTANT
400€
700€
1 100€
500€
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MONTANT
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FINANCEMENT D’UN
POSTE D’INTERVENANT
SOCIAL EN PARTENARIAT
AVEC VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION ET
FRANCE VICTIMES 38
APRESS

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’AMF TÉLÉTHON
Madame le Maire donne lecture
au Conseil Municipal du courrier
reçu en mairie le 30 septembre
2019 de la part de l’AFM TÉLÉTHON, par lequel la présidente
sollicite une subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-N’ACCORDE PAS de subvention
à l’AMF TÉLÉTHON.

REMBOURSEMENT DES
FRAIS DE MISSIONS DES
ÉLUS
Madame le Maire explique que
comme le prévoit l’article L 212318 du CGCT, les élus municipaux
peuvent être sollicités pour des
missions à caractère exceptionnel,
temporaire et ne relevant pas de
leurs missions courantes.
Mme JURY rappelle que lors du
vote du budget 2019, elle a proposé à l’ensemble du conseil l’organisation d’une visite au sénat.
Le conseil municipal a approuvé
cette visite, et à l’unanimité a validé l’ouverture de la ligne relative
au remboursement de frais de
missions des élus de 4000 €.
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Ces missions doivent faire l’objet
d’un mandat spécial octroyé par
délibération du Conseil municipal.
Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil municipal :

pour une mission déterminée
de façon précise et circonscrite
dans le temps,

l

accomplie dans l’intérêt communal,
l

l préalablement à la mission.

Il est également traditionnellement admis que l’organisation
d’une manifestation de grande
ampleur, le lancement d’une opération nouvelle, un surcroît de
travail exceptionnel pour la collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un mandat spécial.
VU le Code des Collectivités Locales, article L.2123-18, R.212322-1
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,
Sont pris en charge :
l les frais de transport sur présen-

tation d’un justificatif (billet SNCF,
facture, etc.),
l l’indemnité journalière d’héber-

gement et de restauration.
Madame le Maire informe que
l’invitation de la visite du Sénat
le 19 décembre prochain s’inscrit
dans le cadre d’une mission qui
sort des activités pour lesquelles
ils sont dûment désignés ou élus
par le Conseil Municipal pour le
représenter.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 6 voix pour (dont 1
pouvoir), 2 contre (M. DUMAINE,
Mme MOULIN), 4 abstentions
(Mmes BOTTNER, MELNYCZEK,
VIDAL et M. FURST):
-ACCORDE le remboursement
dans le cadre d’un mandat spécial.

TABLEAU 6

-DÉCIDE la prise en charge des
frais de missions, sur la base des
frais réels, sur présentation de
justificatifs.
-DIT que les crédits nécessaires
sont inscrits dans le budget au
chapitre 65.

FRAIS DÉPLACEMENTS
DES AGENTS :
REVALORISATION
DES INDEMNITÉS
KILOMÉTRIQUES ET DE
NUITÉE
Madame le Maire informe le
conseil que suite à la parution du
décret n°2019-139 du 26 février
2019, il est nécessaire d’actualiser le barème de remboursement
des frais de déplacement et de
missions.
Les frais de missions des agents
sont revalorisés TABLEAU 6.
Les montants ci-dessus évolueront en cas de modification des
arrêtés ministériels du 26 février
2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-APPROUVE les montants de
l’indemnité de nuitée tels que
présentés ci-dessus.
-PREND acte des nouveaux
montants des indemnités
kilométriques.
-PRÉCISE que les crédits
nécessaires sont inscrits dans le
budget.
INDEMNITÉS DE MISSION

Indemnités de repas 11h/14h ou 18h/21h

15.25€

Frais d’hébergement (nuit + petit-déjeuner)

70.00€

Frais d’hébergement grandes villes (≥ 200 000 hab)

90.00€

Frais d’hébergement Paris

110.00€
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DÉNOMINATION DES
RUES DE LA COMMUNE
Madame le Maire informe le
Conseil municipal qu’il lui appartient de choisir, par délibération,
le nom à donner aux rues et aux
places publiques. La dénomination des voies communales et
principalement celles à caractère
de rue ou de place publique est
laissée au libre choix du conseil.

LIEU

LONGUEUR
CLASSÉE
(ML)

Rue des Écoliers

14

Ruelle sous Église

37

Rue Nicolas Joseph
Rolland

Suite au travail en cours de numérotation en collaboration avec
les services de la Poste, il convient
à la commune de travailler sur la
dénomination de certaines voies
publiques ou privées qui ont soit
des homonymes, ou des voies qui
ont des antennes qui doivent porter un autre nom pour la numérotation (exemple : rue St Martin et
impasse St Martin).

Un projet de nomination des rues
est présenté.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-PROCÈDE à la dénomination des
voies communales.
-ADOPTE la dénomination en
annexe.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée.

OBSERVATIONS
Part des écoliers et rejoint la route de la
Croix Régis, petite impasse des n° 7 et 9

NOUVEAU NOM
Impasse de l’Ancienne
Caserne
Impasse du Pressoir

34

1re «Branche» à droite de la rue Nicolas
Joseph Rolland en partant de la RD103E

Impasse des Peupliers

82

2e «Branche» à droite de la rue Nicolas
Joseph Rolland en partant de la RD103E

Impasse des Cerisiers

34

3e «Branche» à gauche de la rue Nicolas
Joseph Rolland en partant de la RD103E

Impasse des Figuiers

PA Rue de l’Ancienne
Forge

71

Rue de la Combette et
Rue Saint Martin

460

Rue des Tourterelles
absorption des 2 rues

Rue Étienne BOURDIN

Les 3 maisons sont au 10
Rue de la Combette

Voie privée en attente de validation par le(s)
propriétaire(s)

Impasse des Coquelicots

Maison au 6 Rue de la
Combette

Voie privée en attente de validation par le(s)
propriétaire(s)

Impasse des Iris

13 Route de Cézailles

Voie privée, servitude de tout usage, en
attente de validation par le(s) propriétaire(s)

Impasse des Lièvres

Rue des Roches

52

Impasse qui sort de la rue des Roches

Impasse de l’Ancien
Couvent

Chemin entre chemin de
Vareilles et la Route de
Trêves

180

Nommé Chemin de Bérieux comme indiqué
sur une ancienne carte

Chemin de Bérieux

Chemin d’exploitation

242

Route de Saint romain en
Gier (M. SERA)
Le Chalet

172

Chemin de la Mare
Voie privée en attente de validation par le(s)
propriétaire(s)

Impasse des Jardins

Part de la RD103E Rte de St Romain en
Gier pour rejoindre l’impasse Jean Pierre
Fulchiron

Rue des Artisans
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CONSEILS MUNICIPAUX

Le mardi 21 janvier 2020, à
19h00, les membres du Conseil
Municipal d’Échalas, à la suite de la
convocation adressée à l’ensemble
de ses membres le 14 janvier 2020
par voie d’email, et à M. DUMAINE
Ludovic par lettre recommandée
avec accusé de réception en date
du 14 janvier 2020, 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.

Madame le Maire a accordé ces
modifications, dès lors la durée du
temps de travail de Mme VALLUY
passera de 16 heures à 9h50min
hebdomadaires annualisées.

Étaient présents : Corinne BERGER Josette BESSON, Virginie
BOTTNER, Ludovic DUMAINE,
Jean-Luc FOISON, Fernand FURST,
Serge INNAMORATI, Christiane
JURY, Annie MELNYCZEK, Patricia
MOULIN, André PRIVAS, Fatima VIDAL.

-SUPPRIME l’emploi d’adjoint
d’animation à temps non
complet de 16 heures
hebdomadaires annualisées, à
compter du 27 janvier 2020.

Étaient absents : Aure DUPEUBLE,
Rosaria GIBERT et Laurent CHARPENTIER.
Nombre de membres afférents au
Conseil Municipal : 15
Nombre de membres présents : 12
Qui ont pris part à la présente délibération : 12.

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°83- FÉVRIER 2020

MODIFICATION DU
TEMPS DE TRAVAIL
DU POSTE D’ADJOINT
D’ANIMATION A TEMPS
NON COMPLET
Madame le Maire informe le
Conseil que compte tenu de la demande de Mme VALLUY Cristina
souhaitant modifier ses horaires
de travail sur la journée du vendredi, il convient de diminuer son
temps de travail hebdomadaire.

Cette modification est assimilée à
une suppression d’emploi et à la
création d’un nouvel emploi car
elle modifie au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 11 voix pour, 1 voix
contre (M. DUMAINE) :

CRÉE à cette même date un
emploi d’adjoint d’animation à
temps non complet de 9 heures
50 minutes hebdomadaires
annualisées.
-INSCRIT au budget les crédits
correspondants.

EMPLOI OCCASIONNEL
D’ARTISTES ET DE
TECHNICIENS DU
SPECTACLE PAR LE
DISPOSITIF GUSO
(GUICHET UNIQUE
DU SPECTACLE
OCCASIONNEL)
Madame le Maire informe qu’afin
d’organiser certaines manifestations, la commune peut avoir recours occasionnellement à des artistes et techniciens du spectacle
vivant.
Ainsi, il convient de fixer les modalités de recrutement et de
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rémunération des artistes et techniciens du spectacle par l’adhésion au Guichet Unique du Spectacle Occasionnel GUSO.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 11 voix pour, 1 voix
contre (M. DUMAINE) :
-DÉCIDE l’emploi d’artistes et de
techniciens du spectacle pour
les spectacles vivants organisés
occasionnellement par la
Commune.
-AUTORISE Mme le Maire à passer
des contrats d’engagement avec
les artistes et techniciens, à faire
les déclarations et régler les
cotisations auprès de GUSO.

AVENANT A LA
CONVENTION DE MISE À
DISPOSITION PARTIELLE
DU SERVICE DE LA
COMMUNE D’ÉCHALAS
À VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION
POUR LA GESTION DES
ÉQUIPEMENTS LIES A LA
COMPÉTENCE COLLECTE
DES DÉCHETS
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que dans le
cadre de l’exercice de sa compétence collecte et traitement des
déchets des ménages et assimilés,
la Communauté de Communes
de la Région de Condrieu (CCRC)
mettait à disposition de ses usagers divers équipements dont notamment des bacs roulants pour
la collecte des déchets ménagers
et des points d’apport volontaire
pour le tri des déchets.

Cette convention a été transférée
de plein droit au 1er janvier 2018
à Vienne Condrieu Agglomération
selon les mêmes termes et arrive
à échéance le 31 décembre 2019.
Il est proposé de prolonger par
avenant cette convention pour 1
an.
L’année 2020 permettra d’établir
un diagnostic avec les communes
concernées et d’engager une réflexion sur l’organisation à mettre
en œuvre à l’échelle de l’ensemble
du territoire.
Ceci étant exposé,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 11 voix pour, 1 voix
contre (M. DUMAINE) :
-APPROUVE les termes de
l’avenant n°1 à la convention
de mise à disposition partielle
de service pour la gestion
des équipements liés à la
compétence des déchets. La
convention est prolongée pour
une durée d’un an ;
-AUTORISE Madame le Maire
à effectuer les démarches et à
signer l’avenant à la convention.

RÉGULARISATION
FONCIÈRE : VENTE DU
BÂTIMENT « LA RONDE
DES COLLINES »
Madame le Maire rappelle au
Conseil Municipal que l’Établissement d’Accueil de jeunes Enfants
« la Ronde des Collines » a été

créé en 2009 par la Communauté de Communes de la Région de
Condrieu sur la commune d’Échalas. Ce bâtiment a été installé sur la
parcelle cadastrée A30p et A33p.
Une collaboration entre les deux
collectivités a permis à la commune d’acheter un bâtiment modulaire d’une valeur de 240 620€.
Cette structure avait pour vocation à accueillir l’EAJE et le Centre
de Loisirs de la commune.
En 2016, le Centre de Loisirs a été
installé dans les nouveaux locaux
de l’école primaire. La CCRC a donc
occupé intégralement le bâtiment
modulaire. Les surfaces supplémentaires ont permis d’élargir l’accueil de l’EAJE en proposant des
repas aux 12 enfants présents et
des accueils en journée entière.
Si la mise à disposition des locaux
fut immédiate en 2017, la mise à
disposition de ces locaux n’a à ce
jour pas été formalisée.
Il convient donc de procéder à une
régularisation foncière de ce tènement immobilier après division,
par une cession amiable, en tenant
compte du fond de concours déjà
versé par la CCRC soit 100 251.82€.
Le prix convenu est de 35 123€ qui
correspond au solde de l’emprunt
afférent au coût de la moitié du
bâtiment.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 10 voix pour, 1 voix
contre (M. DUMAINE) et 1 abstention (Mme MELNYCZEK) :
−APPROUVE la vente du
tènement immobilier sis route de
la Croix Régis à Échalas, cadastré
A30p et A33p moyennant un prix
fixé à 35 123€.

afférents à la présente
délibération.
-AUTORISE Madame le Maire à
signer la convention.

CONVENTION
D’ADHÉSION AVEC
LE CDG69 ET LA
MÉTROPOLE DE LYON
POUR LE SERVICE DE
MÉDECINE PRÉVENTIVE
2020-2022
Madame le Maire rappelle que la
Commune adhère au service de
médecine préventive proposé par
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.
Dans le cadre de la réorganisation de la mission de médecine
préventive du CDG69, et de l’évolution de la tarification à compter
du 1er janvier 2020, les anciennes
conventions prennent fin au 31
décembre 2019.
Le service de médecine préventive
exerce les missions prévues par le
décret n°85-603 du 10 juin 1985
relatif à l’hygiène et à la sécurité
ainsi qu’à la médecine préventive,
pour l’ensemble des agents, et notamment les actions en milieu de
travail (AMT) et de surveillance
médicale.
Ces missions sont décrites dans la
convention annexée à la présente
délibération.

−DIT que les frais de géomètre
et de notaire seront pris en
charge par Vienne Condrieu
Agglomération.

Cette adhésion s’effectue en
contrepartie du versement d’une
participation annuelle fixée par
le conseil d’administration du
CDG69 et qui s’élève, pour 2020, à
70€ par agent et à 80€ par agent
à compter de 2021. Une pénalité
financière de 40€ en cas d’absence
injustifiée d’un agent s’applique.

−AUTORISE Mme le Maire à
effectuer les démarches et
à signer tous les documents

La convention est conclue pour
une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
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Séance du 21 janvier 2020

Madame le Maire précise qu’il
avait été conclu une convention
de mise à disposition des services
techniques des communes entre
la CCRC et les communes, afin
d’effectuer régulièrement des
opérations de maintenances et
d’entretien pour la gestion de ces
équipements (livraison de bacs,
nettoyage de points d’apports volontaires…).

VU le projet de convention annexé
à la présente délibération,
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-DÉCIDE l’adhésion à la
convention avec le service de
médecine préventive proposé
par le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
du Rhône et de la Métropole de
Lyon.
-AUTORISE Madame le Maire
à signer la convention 20202022 avec le Centre de Gestion
69, annexé à la présente
délibération, ainsi que tout
avenant et documents s’y
rapportant.

-DÉCIDE que les crédits
nécessaires seront inscrits au
budget.

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR L’ASSOCIATION
FRANÇAISE DES
SCLÉROSES EN PLAQUES
(AFSEP)
Madame le Maire informe le
Conseil d’une demande de subvention de fonctionnement 2020
de l’AFSEP
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité :
-N’ACCORDE PAS de subvention à
l’association.
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-DIT que le montant de la
participation est fixé à 70€ par
agent pour 2020 et 80€ par
agent à compter du 1er janvier
2021.

DEMANDE DE
SUBVENTION DÉPOSÉE
PAR LE COLLÈGE PAUL
VALLON DE GIVORS
Madame le Maire donne lecture
au Conseil du mail reçu en mairie le 20 décembre 2019 du Principal M. Alain STRUVE, par lequel
il sollicite une subvention pour le
voyage « De Verdun à Strasbourg
».
Ce voyage aura lieu du 6 au 8
avril 2020, le coût est estimé à 10
337.96€ soit 234.95€/personne.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à 1 voix pour et 11 voix
contre (Mmes BERGER, BESSON,
BOT TNER, JURY, MELNYCZEK,
MOULIN, VIDAL et M. FOISON,
FURST, INNAMORATI, PRIVAS) :
-N’ACCORDE PAS de subvention
au collège Paul VALLON de
Givors.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 20h15.

AIDES AUX VICTIMES CAISSE PRIMAIRE
100, cours Lafayette 69003 D’ASSURANCE
lyon. Tél : 04 78 60 20 21
MALADIE

6, rue Jacques Prévert
69700 Givors
Tél : 04 78 07 41 00
n Conciliateur : 45, rue
Roger Salengro à Givors
Un délégué du médiateur
de la république assure
AGRICULTURE
des permanences chaque
Accueil de la Direction
CONSEILLERS
jeudi 9h-12h / 13h30-17h.
départementale des
DÉPARTEMENTAUX
n Tribunal d’Instance
territoires (DDT) :
DU CANTON
de Lyon : juge les conflits
04 78 62 50 50
Au département :
entre particuliers.
Service économie agricole 29-31, cours de la Liberté
67, rue Servient 69438
de la direction régionale
69483 Lyon cedex 03
Lyon tél : 04 72 60 70 12
de l’environnement et du
Renaud Pfeffer :
n Les assistantes
logement (DREAL) :
04 72 61 78 80
sociales du Conseil
04 26 28 60 00
Christiane Jury :
départemental du Rhône
04 72 61 78 80
reçoivent à la Maison du
ALLO SERVICES
Dans leurs mairies :
Rhône de Condrieu
PUBLICS
Service de renseignements Renaud Pfeffer (Mornant) : 1 place des Droits de
04 78 44 97 87
l’Homme 69420 Condrieu
administratifs par téléChristiane Jury (Échalas) :
sur rendez-vous.
phone : 39 39.
06 83 22 37 36 sur RV.
au 04 78 02 34 90.
Ce service est accessible
Pour les personnes
de 8h30 à 18h en semaine DÉPUTÉ
relevant de la MSA
pour un coût de 0.15€ /mn. Député Jean-Luc Fugit.
Permanence parlementaire (Mutualité sociale agricole)
ASSAINISSEMENT
prendre rendez-vous avec
3 allée Mariane Givors
COLLECTIF OU NON
l’assistante sociale au
Tél. 09 62 59 14 74
COLLECTIF : SYSEG
04 74 45 99 00.
262, rue Barthélemy
ÉCOLE : INSCRIPTION Mail : mjdgivors@justice.fr
Thimonnier 69530
Doit se faire en mairie, sur
MAISON DE
Brignais
présentation du livret de
RETRAITE EHPAD
Tél : 04 72 31 90 73
famille et justificatif de
LES MOUSSIÈRES
Du lundi au vendredi de
domicile. Un certificat
Rue Benoît Gelibert
9h-12h et 13h30-17h.
d’inscription sera délivré,
korian.lesmoussieres@
syseg@smagga-syseg.com et à remettre à l’école.
korian.fr
site : www.syseg.fr
Tél école : 04 37 22 54 94
Tél : 04 37 22 53 20
n Restaurant scolaire,
ASSISTANTES
garderie et centre de
ORDURES
MATERNELLES
loisirs
MÉNAGÈRES :
AGRÉÉES
Renseignements et
RAMASSAGE ET
La liste des assistantes
inscriptions en mairie.
maternelles agréées est
DEMANDE DE BACS
ENEDIS
mise à jour deux fois par
Le ramassage des ordures
Clients : 09 69 32 18 55
an par le Conseil
ménagères a lieu chaque
Urgences : 09 72 67 50 69 lundi matin. Sortir vos bacs
départemental du Rhône.
Elle est disponible sur
le dimanche soir et les renLOGEMENT
simple demande en mairie.
trer au plus tard le lundi
Le CAUE : conseil gratuit
soir.
pour tout projet de
Soutien psychologique.
National : 08 84 28 46 37
Première écoute et
orientation des victimes
d’infractions.

BIBLIOTHÈQUE
04 72 24 59 16

CAF DU RHÔNE

Service téléphonique :
0 810 25 69 80
ou www.caf.fr
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MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT

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.

construction.
RV au 04 72 07 44 55

MSA (MUTUALITÉ
SOCIALE AGRICOLE)
04 74 45 99 00

PARC NATUREL
RÉGIONAL DU PILAT

Moulin de Virieu 2 rue
Benaÿ 42410 Pélussin.
n Accueil administratif :
04 74 87 52 01
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n Accueil touristique :
04 74 87 52 00
Renseignements urbanisme

PÔLE EMPLOI
39 49

PRÉFECTURE
DU RHÔNE
04 72 61 61 61

SANTÉ

n Infirmières à Échalas
Johanna Hernaci :
06 79 60 48 62
n Maison médicale
de Brignais
Accueil des patients du
lundi au vendredi 20h-22h.
Le samedi 12h-22h.
Dimanche et jours fériés
8h-22h.
Immeuble le sud-ouest
2A, route de Lyon 69530
Brignais. Appel unique :
04 72 33 00 33
n Ostéopathe Chalaron
Amaury Lherbette
06 19 10 47 57

SUEZ : SERVICE
DES EAUX

Clients : 09 77 401 144
Urgences 24h/24 :
09 77 401 132

TRI SÉLECTIF

5 points d’apport répartis
sur la Commune :
n 1. Au bourg, à côté de la
salle du Montelier.
n 2. À la Rodière.
n 3. Sur la RD 103e au
carrefour des Moussières,
Poirieux.
n 4. Vers le cimetière.
Chaque point d’apport
dispose de 4 containers :
verre, magazines/papier,
emballages ménagers,
piles. Container à
cartouches d’encre en

mairie.
n 5. À l’angle de la route
d’Hémin et de la route de
Trèves.
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renouvelable par tacite reconduction pour des durées de 3 ans.

INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES
VIENNE CONDRIEU
AGGLOMÉRATION

Vienne
n Autres services sociaux
Saint-Alban-les-Vignes
Du lundi au vendredi 8h30Accueil de Vienne Condrieu du lundi au samedi de 8h à 12h et 13h30-16h30
12h30 et de 13h30 à 18h
Tél 04 78 02 34 90
Agglomération :
Ampuis
04 74 78 32 10
Vernay-rue du stade
info@vienne-condrieuLundi de 8h30/12h et
agglomeration.fr
14h/18h30 - du mardi au
Ouvert : du lundi à jeudi
de 8h à 12h30 et de 13h30 vendredi : 14h/18h30
URGENCES
à 18h30, le vendredi de 8h samedi de 8h30/12h et
Centre antipoison :
à 12h30 et de 13h30 à 18h 14h/18h30
04 72 11 69 11
Villette-de-Vienne
Autorisation du droit des
Gendarmerie
Chemin du Maupas
sols : 04 74 78 78 83
d’Ampuis :
du
lundi
au
samedi
de
8h
à
assainissement@vienne04 74 56 10 26
12h30
et
de
13h30
à
18h
condrieu -agglomeration.fr
n
Petite
enfance
garde
n Environnement déchets
Hôpital de
04 27 87 80 00
04 74 53 45 16
Montgelas à Givors :
petiteenfance@vienneenvironnement@vienneAccueil :
condrieu-agglomeration.fr condrieu- agglomeration.fr
04 78 07 30 30
n Crèche Échalas :
n Déchèteries
Urgences :
04 78 73 83 28
Chasse-sur-Rhône
04 78 07 33 40
n Maison des services
Route de Communay
Urgences
du lundi au vendredi de 9h publics
médicales : 15
1
place
des
Droits
de
à 12h et de 14h à 18h l’homme
le samedi de 9h à 18h
Police secours : 17
69520 Condrieu
Pont-Évêque
Pompiers : 18
Espace jeunesse (ados)
ZI l’Abbaye du lundi au
ou 112 n° européen.
Du mardi au jeudi
samedi de 8h/12h30
04 87 59 00 01
13h30/18h

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°83- FÉVRIER 2020

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

http://mairie-echalas.fr
PERMANENCE DU MAIRE
Pour rencontrer le maire
ou les adjoints, prendre rendez-vous au :
04 72 24 58 76.

MAIRIE

04 72 24 58 76

Maire

Christiane Jury

1er ADJOINT
Fernand Furst
Bâtiments

2e ADJOINT
Josette Besson
Vie sociale

3e ADJOINT

Serge Innamorati
Urbanisme

Le 11 novembre
2019
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