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ÉDITO

Chers Chalaronnes et Chalarons,
Voilà maintenant une année que notre équipe est installée, et quelle année !
Comme tous, nous aurons été marqués par cette pandémie. Elle aura impacté nos vies
comme peu d’évènements en sont capables avec malheureusement un bilan humain lourd.
Alors en cet instant, nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par la maladie et
plus particulièrement à ceux qui ont perdu un proche.
Nous souhaitons aussi remercier tous ceux qui ont œuvré et œuvrent encore pour le bien
de leurs concitoyens et ils sont nombreux.
De notre côté, il n’y a pas eu de « round » d’observation. Il nous a fallu être immédiatement
opérationnels. Nous nous y étions préparés et, à défaut d’être parfaits, nous avons fait tout
notre possible pour gérer au mieux cette période.
Ceci explique d’ailleurs pourquoi notre premier Écho d’Échalas a mis une année pour paraître. Nous savons que vous l’attendiez impatiemment mais il s’est avéré difficile d’éditer
un bulletin municipal avec des informations pertinentes et stables dans ce contexte. Et il
faut l’avouer, nous avons privilégié nos missions d’élus à la communication.
Ainsi, malgré un quotidien particulièrement lourd à gérer, nous avons finalisé les projets
lancés par l’ancienne municipalité. Mais nous avons aussi pris le parti de nous projeter
car définir l’avenir d’une commune nécessite d’avoir une vision globale et à long terme.
Alors, avec les perspectives de « retour à la normale » qui semblent s’ouvrir, nous avons
souhaité partager le fruit de notre travail. Il guidera notre action tout au long de ce mandat mais, au-delà, il représente les orientations à plus long terme pour accompagner la
commune dans son développement.
En se fondant sur les trois piliers que sont l’aménagement, l’économie et surtout l’humain,
nous souhaitons, à travers ce projet de village, permettre à Échalas de se développer tout
en conservant son identité, son esprit village.

Le conseil municipal
installé le 26 mai 2020
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FABIEN KRAEHN, MAIRE, ET L’ENSEMBLE DU CONSEIL MUNICIPAL

LA MAIRIE

Présentation des élus
MAIRE ET ADJOINTS

Fabien KRAEHN
Maire,
Conseiller communautaire
délégué au Commerce

Émilie MORALES
1er adjoint
En charge de l’Enfance et
de la Jeunesse

François DAROUX
2e adjoint
En charge des Bâtiments,
de la Voirie et des Réseaux

Stéphanie REYNIER

3e adjoint
En charge de la vie Sociale,
Associative et Culturelle
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CONSEILLERS MUNICIPAUX

Thierry RAULET
Conseiller municipal,
délégué en charge
de l’Environnement.
Commissions municipales :
Bâtiments, Voirie et
Réseaux - Urbanisme,
Environnement, Transports
et Cadre de vie

Julie BONNEFOY
Conseillère municipale,
Référente Élection.
Conseillère communautaire
suppléante.
Commissions municipales :
Bâtiments, Voirie et
Réseaux - Enfance &
Jeunesse

Denis NOVÉ-JOSSERAND
Conseiller municipal,
Référent Patrimoine.
Commissions municipales :
Bâtiments, Voirie et
Réseaux - Vie Sociale,
Associative et Culturelle

Rosemarie PERRIN
Conseillère municipale,
Référente Âge de la vie.
Commissions municipales :
Enfance / Jeunesse Urbanisme, Environnement,
Transports et Cadre de Vie

Romain VALLUY
Conseiller municipal,
Référent Culture.
Commissions municipales :
Agriculture, Artisanat et
Commerce - Vie Sociale,
Associative et Culturelle

Céline GUICHARD
Conseillère municipale,
Référente Insertion et
Emploi.
Commissions municipales :
Agriculture, Artisanat et
Commerce - Vie Sociale,
Associative et Culturelle Enfance & Jeunesse

Gabin GIL
Conseiller municipal,
Référent Habitat.
Commissions municipales :
Bâtiments, Voirie et
Réseaux - Urbanisme,
Environnement, Transports
et Cadre de vie

Élisa VIDAL
Conseillère municipale,
Référente Veille
réglementaire.
Commissions municipales :
Finances, Administration
Générale et Personnel Agriculture, Artisanat et
Commerce
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ÉCHALAS
Élu le 15 mars et installé le 26 mai 2020, la liste
« Échalas, Esprit village » forme aujourd’hui le conseil
municipal.
Formé de 19 élus (plus 2 suppléants), il représente
les habitants de la commune.
Il donne son avis toutes les fois qu’il est requis
et a la charge de régler « par ses délibérations les
affaires de la commune.
Sur Échalas, pour étudier les dossiers, le conseil a créé
6 commissions : Finances, Administration Générale
et Personnel - Agriculture, Artisanat et Commerce Bâtiments, Voirie et Réseaux - Enfance / Jeunesse Urbanisme, Environnement, Transports et Cadre de vie Vie Sociale, Associative et Culturelle.
Houari RACHEDI

4e adjoint
En charge de l’Urbanisme,
de l’Environnement,
des Transports et du Cadre
de vie

Hervé PRIVAS
Conseiller municipal,
Référent Équipements
sportifs.
Commissions municipales :
Bâtiments, Voirie et
Réseaux - Urbanisme,
Environnement, Transports
et Cadre de vie

Vanessa LETANT

5e adjoint
En charge des Finances,
du Personnel et de
l’Administration Générale

Magali DÉSIRÉ-PRÉTIN
Conseillère municipale,
Référente Affaires scolaires.
Commissions municipales :
Enfance / Jeunesse Urbanisme, Environnement,
Transports et Cadre de vie

Elles sont animées par les adjoints en charge des domaines ou le maire (pour la commission Agriculture,
Artisanat et Commerce).
Afin de répartir au mieux la charge de travail en fonction des compétences de chacun, chaque conseiller
municipal s’est vu attribuer un domaine de référence.

Alexandre GUILLEMIN
Conseiller municipal,
Référent Marché.
Commissions municipales :
Agriculture, Artisanat et
Commerce - Bâtiments,
Voirie et Réseaux - Enfance
& Jeunesse

Sylvie GIBERT
Conseillère municipale,
Référente Ambroisie.
Commissions municipales :
Urbanisme, Environnement,
Transports et Cadre de vie Vie Sociale, Associative et
Culturelle

CONSEILLERS MUNICIPAUX SUPPLÉANTS
Notre équipe compte également 2 conseillers municipaux suppléants susceptibles
de succéder à l’un des conseillers titulaires en cas d’arrêt de
ses fonctions.
Géraldine FREYER

Adrien BERNARD
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u
Alban ELZIERE
Conseiller municipal,
Référent Technologie
de l’Information.
Commissions municipales :
Finances, Administration
Générale et Personnel Agriculture, Artisanat et
Commerce

LA MAIRIE

La mairie, ses agents
La mairie est une collectivité territoriale qui a pour principale mission de satisfaire
les besoins quotidiens de la population. Ses attributions sont multiples : état civil,
urbanisme, écoles, équipements, activités culturelles, santé et aide sociale…

SERVICES ADMINISTRATIFS

Ils s’attachent à accompagner chaque habitant dans
ses démarches et répondre aux questions administratives de la vie quotidienne en plus de l’administration générale de la commune.
Secrétaire générale de la mairie, elle met en œuvre,
avec la collaboration des agents, les projets des
élus et gère l’ensemble des services municipaux :
Virginie Vigne.

Agents administratifs

Responsable service Enfance / Jeunesse, Affaires
Sociales (CCAS) et Culturelles et Gestionnaire
Comptabilité : Sandra Heurtebise.
Accueil et Urbanisme : Séverine Lecocq.
Accueil, Élection, État civil, Communication
et Archives : Elsa Luttenbacher.

De gauche à droite : V.Vigne, S.Heurtebise, E.Luttenbacher, S.Lecocq

ENTRETIEN DES LOCAUX
Ces agents sont en charge du nettoyage et
du ménage dans les locaux communaux
(école, mairie, salles communales…) :

SERVICES
TECHNIQUES

Ils sont en charge de l’entretien des routes (travaux
partiels de réfection), des bâtiments, des espaces verts et du
fleurissement de la commune.
Responsable des services
techniques :
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N. Lamri

Clément Richard.

Agents polyvalents :
Elisa Benetti (espaces verts),
Julien Mondon (bâtiments).

De gauche à droite : E.Benetti, C.Richard, J.Mondon
V. Comméat
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En haut, de gauche à droite :
M.Gomez, F. Levert, C. Valluy,
J. Paolucci, L. Juery.
En bas, de gauche à droite :
S. Boyer, M. Lourenço,
C. Coiffard

H. Kocak

RESTAURATION SCOLAIRE
Son agent prépare les repas des enfants et s’occupe de l’entretien des cuisines et de la salle de
restauration.
Après le départ de Mireille Gaillard, Hosman
Kocak a pris ses fonctions le 25 mai dernier.

SERVICE PÉRISCOLAIRE
Ces agents assurent l’accueil et l’animation des enfants
des écoles maternelles et primaires pendant les temps
périscolaires (matin, midi et soir) mais également pendant certaines périodes des vacances scolaires.
Directrice du centre de loisirs sans hébergement :
Magali Gomez.
Agents d’animation : Neïla Benhaberou, Solange Boyer,
Carolane Coiffard, Laëtitia Juery, Françoise Levert,
Melissa Lourenço, Jennifer Paolucci, Cristina Valluy.

AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS
DES ÉCOLES MATERNELLES (ATSEM)
Ces agents travaillent auprès des enseignants et des enfants des écoles maternelles pendant le temps scolaire.
Éliane Bally, Maurine Foison, Séverine Garcia, Laëtitia
Juery, Sophie Morgadinho.

Le CCAS
au service
des plus
fragiles
A

u sein de la commune, il existe un établissement public dont le rôle est de
venir en aide aux personnes en difficulté sociale. Il s’agit du Centre communal
d’action sociale (CCAS) qui met en œuvre
les solidarités et organise l’aide sociale au
profit des Chalarons.
Le CCAS a pour rôle de lutter contre toute
forme d’exclusion, d’accompagner les personnes âgées et de soutenir les personnes
souffrant de handicap.
Pour y parvenir, le CCAS possède une
double fonction :

- dispenser l’aide sociale facultative (aide
alimentaire, secours d’urgence…), fruit
de la politique d’action sociale de la commune.
Si vous êtes en difficulté, le CCAS peut
vous aider. Renseignez-vous en mairie et
prochainement sur le site internet.
En haut, de gauche à droite : S. Morgadinho, É. Bally, L. Juery.
En bas, de gauche à droite : M. Foison, S. Garcia

7

L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°84 - JUIN 2021

- accompagner l’attribution de l’aide sociale légale, en lien avec la Maison du Rhône de Condrieu ;

LA MAIRIE

Malgré la crise
sanitaire et économique que nous
vivons depuis un an,
la collectivité a su faire
face grâce à des
finances saines et bien
maîtrisées.

Finances
Bilan 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement regroupe d’une part toutes les recettes que la collectivité peut percevoir de
l’État, des impôts et taxes ainsi que tous les produits de services. D’autre part, les dépenses de fonctionnement regroupent toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la commune.
Dépenses de fonctionnement 2020

recette de fonctionnement 2020

Dépenses de fonctionnement :
1 021 497,87 €

Recettes de fonctionnement :
1 252 016,32 €

Charges de personnel :
530 762,70 € - 52%

Autres produits de gestion Produits exceptionnels : 40 544,77 € - 3%
courante : 12 552,74 € - 1%
Produits de services :
133 913,39 € - 11%
Atténuation de charges :
6 207,60 € - 0%

Charges à caractère général :
268 636,45 € - 26%

Dotation et participations :
228 406,09 € - 18%

Charges financières :
56 885,43 € - 6%

Autres charges de gestion
courante : 114 185,29 € - 11%

Impôts et taxes (dont taxe
sur les pylônes : 228 786 €) - 66%

Atténuation de produits : 12 778 € - 1%

Opération d'ordre entre
sections : 38 250 € - 4%

SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement correspond aux opérations non courantes, ponctuelles qui sont de nature à
modifier le patrimoine de la commune. Elle regroupe les recettes d’investissement qui comprennent des
dotations de l’État, des subventions d’investissement ainsi que de nouveaux emprunts. Les dépenses d’investissement quant à elles comprennent le remboursement des emprunts, l’acquisition d’immobilisations
ainsi que les travaux réalisés sur la commune.
Dépenses d’investissement 2020

Dépenses d’investissement :
893 976,52 €
€

Recettes
d’investissement
:
Recettes d’investissement
2020
490 538,65 €
Fond de compensation
de la TVA : 54 989,02 € - 11%

Immobilisations incorporelles : 15021 € - 2%

Emprunts et dettes assimilées : 250 € - 0%
Opérations d'ordre entre
sections : 38 250 € - 8%

Immobilisations corporelles :
30 864,54 € - 3%

Opération maison médicale :
59 810,22 € - 7%

Subventions :
85 000 € - 17%
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Emprunts : 85 229,28 € - 10%

Taxe d’aménagement :
90 905,98 € - 19%

Excédent
clôture 2020
fonctionnement :
230 518,45 €
Excédent de fonctionnement 2019 : 221 543,65 € - 45%

Opération rénovation de l’ancienne école du bourg : 703 050,48 € - 79%

8

investissement :
888 740,40 €

Budget 2021
Le budget a été voté lors du conseil municipal du 31 mars 2021. Il doit être équilibré entre
les dépenses et les recettes.

RECETTES PRÉVISIONNELLES

Fonctionnement : 1 497 116 €

des services : 170 810 €
l Recettes fiscales : 962 318 € (y compris
taxe pylônes : 180 000 €, attribution
compensation Vienne Condrieu
Agglomération : 263 858 €)
l Dotations diverses : 223 525 €
l Recettes autres (report résultat,
atténuation de charges) : 140 463 €
l Tarification

Investissement : 1 945 538 €

l Report 2020 investissement : 888 741 €

l Report 2020 fonctionnement : 272 518 €

l Subventions (État, Département, Région) :

552 902 €

l Recettes autres (dotations, opérations

patrimoniales) : 231 377 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONNELLES : 1 497 116 €
208 408 €

84 800 €

pour les charges
pour l’entretien,
pour les ressources
diverses (contributions
les réparations,
humaines
diverses, dépenses
la
maintenance
263 565 €
imprévues)
des
bâtiments
pour les charges à
94 575 €
communaux
54 408 €
caractère général
pour la scolarité,
pour
les intérêts
(eau, électricité, frais
l’enfance et la
des
emprunts
divers)
jeunesse

88 018 €

75 000 €

1 465 000 €

132 020 €

pour divers
pour le
(frais d’études,
pour les
remboursement
de concessions,
aménagements
de la dette
dépenses
extérieurs (abords
177 500 €
imprévues)
des bâtiments,
pour le
8000 €
trottoirs,
fonctionnement
pour la scolarité, fleurissement…) de la collectivité
l’enfance et la
(matériel et
jeunesse
outillage,
véhicules)

pour la valorisation du patrimoine et des
bâtiments dont :
l

Rénovation de l’ancienne école du bourg :
137 000 €
l Aménagement de la médiathèque :
107 000 €
l Transformation du préau de l’ancienne
école : 200 000 €
l Aménagement du centre médical :
241 000 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES : 1 945 538 €
9

24 000 €

pour les solidarités
et les associations
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767 360 €

VIE SCOLAIRE

Une nouvelle
entrée pour
la rentrée
À

la rentrée prochaine, les bâtiments de l’école maternelle et élémentaire seront réunis par une cour commune, nouvelle entrée principale de La Clef des Savoirs.
La maternelle, trop petite, qui devrait compter plus de 90
élèves en septembre, pourra ainsi délocaliser une classe
dans le bâtiment de l’élémentaire. La classe vide de la
maternelle sera transformée en espace de couchette,
comme il nous l’a été demandé par l’académie.
La cour commune permettra les allers-retours sécurisés
des enfants de maternelle entre les deux structures. Les
récréations, les activités motrices, les siestes et certains
ateliers pourront ainsi continuer à se dérouler dans le
bâtiment de la maternelle.
La classe de maternelle située dans l’école élémentaire
sera organisée avec soin pour que les petits s’y sentent
bien, proche des toilettes et de l’entrée pour faciliter les
arrivées et les déplacements. Et, dans la mesure du possible, dans un couloir différent de celui des CM1-CM2.

Les enfants remettent un bouquet à Mireille

Crèche

École
élémentaire

City Stade

Portillon de sécurité
ouvrable par «clé
pompier»
Ro

ute

Portail avec portillon
pour l’entrée des
élèves et le passage
des véhicules
de

la C
roi
x-R
é

gis

Le groupe scolaire sera donc réuni par un bel espace extérieur qui pourra accueillir, selon les envies de l’équipe pédagogique et du périscolaire,
des activités nature. L’entrée unique permettra
aux élèves d’arriver en sécurité à l’école, loin de
la circulation.

Bonne retraite
Mireille !
M
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ireille Gaillard a été au service de la commune pendant
plus de 12 ans. Elle a servi les petits et les grands à la
cantine en étant aux petits soins pour eux.
Lors de son dernier jour, c’est avec beaucoup d’émotion
que les enfants lui ont dit « au revoir » en lui offrant un livre
souvenir de ses années passées auprès d’eux. Nous tenons à
remercier Mireille pour sa bonne humeur et sa disponibilité.
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Rue Saint Martin

Clôture

Les enseignant(e)s des élémentaires

Les enseignantes des maternelles

Une année bien remplie
à l’école de la Clef des Savoirs
Malgré la crise sanitaire qui a impacté de nombreuses activités scolaires,
les enseignantes et enseignants de nos écoles maternelle et élémentaire
ont su trouver des projets motivants pour leurs classes.
l Un projet lié aux albums jeunesse et aux contes,

l La découverte et la fabrication de jeux d’échecs
pour les CE2.

qui avait été initié l’an dernier et qui a été poursuivi
cette année, pour les trois classes de maternelle.

l Une correspondance avec des élèves d’une autre

l Un cycle de vélo à la maternelle, pour apprendre à

école pour les CE2.

rouler en toute sécurité.

l Des phasmes dans une classe de CM1-CM2.

Un tour du monde pluridisciplinaire, arts plastiques, musique et découverte du monde, pour les
CP, avec la réalisation d’un film : « Le tour du monde
des élèves » et d’un d’album « Le loup qui voulait faire
le tour d’Échalas ».
l

Le projet interdisciplinaire « des chouettes
ululent » pour les CM1-CM2, arts plastiques, théâtre,
philosophie, et poésie.

l

Un cycle de handball avec le club d’Échalas pour
les CM1-CM2.

l

l Une fête du 100 jour d’école pour les CP, CP-CE1
et les CE1 où les élèves pouvaient montrer des collections des 100 objets.
e

l La rédaction du journal de l’école par les CM1-CM2
« Les savoirs à la clef ». Le lien est disponible sur le site
de la mairie, allez jeter un coup d’œil sur le travail de
ces apprentis journalistes !

l Un travail sur « l’école d’avant », avec des interviews vidéo des grands-parents des élèves et objets
de l’ancienne école. CP- CE1- CE2.

l Une journée carnaval de printemps pour toutes les
classes avec, le matin un défilé très festif dans la cour
de l’école élémentaire en présence des maternelles,
et l’après-midi une projection de courts-métrages.

la poésie et les maquettes de château fort.
Une intervention de dentistes en classe pour les
CP- CE1- CE2.

l

l Le suivi du « Vendée Globe » pour les CE2, et les
CM1-CM2.

Une année bien remplie s’achève donc pour les
élèves de la Clef des Savoirs.

l L’intervention d’une médiatrice du centre d’arts
plastiques de Saint-Fons tout au long l’année pour
le projet « Art et Géométrie » en CE2.

Nous leur souhaitons un bel été et une rentrée moins
compliquée en septembre.
11
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l Une année Harry Potter pour les CM1-CM2.

l La découverte du Moyen Âge pour les CE1 à travers

VIE SCOLAIRE

Donnons la parole
aux jeunes élu(e)s !
Le conseil municipal des enfants a été élu en novembre 2020 pour l’année scolaire.
Les jeunes élus se réunissent une fois par mois. Ils ont pour mission de trouver et
de réaliser un projet avec un budget de 500 €. Ils ont souhaité nous parler de leur
village et de leurs projets.

MAIRE ET ADJOINTS

Léane, maire
« J’aime le village, il est
beau et il n’est jamais vide.
Il y a toujours des gens.
Et il y a un marché. Les
petits s’amusent dans les
parcs après l’école. Nous
pouvons aussi faire du
sport dans notre propre
gymnase.

« Notre village ne cesse
de s’agrandir mais il reste
à taille humaine c’est
pourquoi tout le monde se
connaît, ce qui rend la vie
du village très agréable.

Nous avons aussi une
équipe de handball. Au
conseil des enfants, nous
cherchons des projets pour
améliorer notre village. »
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Lénais, adjointe

Titouan, adjoint

Nous sommes entourés
d’agriculteurs. Ainsi nous
pouvons acheter auprès
d’eux des produits frais. »

« Au départ, j’avais
plusieurs idées : que toutes
les classes puissent faire
une sortie scolaire par an,
rajouter une table de pingpong à Lafond, offrir de
nouveaux dictionnaires
pour l’école.
Finalement, le projet
retenu sera l’organisation
d’une journée nature, avec
un ramassage des déchets
avec les élèves et les
enseignants. »
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Augustin, adjoint
« Notre village est bien, je
préfère habiter ici que dans
une grande ville. J’aime
retrouver mes amis pour
jouer et passer des bons
moments avec eux.
Nous voulions faire une
tyrolienne mais ça coûte
trop cher, nous allons
plutôt organiser une
journée nature. »

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Arthur

Camille

Chloé

Clara

« Je suis content d’avoir
emménagé à Échalas. C’est
chouette ! Le paysage est
joli et il y a plein d’activités
à faire : du foot au city
stade, aller à l’école à vélo,
se promener le long du
Mézerin...

« Je pense que le village
est très convivial et
chaleureux, il y a beaucoup
d’espaces publics donc les
gens peuvent apprendre à
se connaître, se parler, etc.

« C’est un village convivial
où il fait bon vivre. Il est
joli et fleuri. Mon rôle est
d’apporter de nouvelles
idées et d’amener à bien
les projets proposés.

Mes projets sont d’installer
un hôtel à insectes et des
nichoirs dans la cour de
l’école. »

Nous travaillons sur des
projets pour améliorer
la commune, par
exemple une journée
nature à l’école, renommer
la salle de judo et fleurir
le village, planter des
arbustes… »

Mes projets sont
d’organiser des journées
nature et découverte de
notre charmant village, et
d’améliorer la cantine en y
créant un self. »

« Je veux participer au
conseil des enfants depuis
l’année dernière, quand j’ai
vu mes copains de CM1.
C’est important que les
enfants s’expriment pour
leur village.

Élias

Jules

Louan

Louise

« Nous essayons de
trouver des solutions pour
améliorer la vie à l’école et
dans le village.

« J’aime aller aux squares
du village. J’aime bien me
promener dans les forêts
d’Échalas et découvrir des
arbres, des rivières et des
étangs.

« Ce qui me plaît à Échalas
c’est qu’il y a beaucoup
de campagnes, de cours
d’eau, de forêts.

« J’aime ses paysages,
la possibilité de faire du
vélo, d’aller courir par les
chemins, randonner et
bien sûr faire du handball !

Nous réalisons des projets
pour les enfants, pour
l’environnement et pour
l’école. »

Au conseil municipal
d’enfants on discute sur
les projets pour savoir s’ils
sont faisables ou pas (par
exemple le projet journée
nature) et comment on va
les réaliser. »
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Mon projet est celui de la
nature. Nous allons visiter
les fermes, planter de
nouveaux arbres et bien
sûr protéger notre village
des déchets jetés ! »
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J’avais retenu le projet
d’utiliser le city stade de
manière sécurisée pendant
les heures d’école, comme
par exemple pendant la
récréation. Nous avons
ensemble choisi le projet
d’organisation d’une
journée nature. »

Ça me plaît de faire des
projets pour améliorer
Échalas comme renommer
des salles, décorer le
village, faire des journées
nature... »

PROJET DE VILLAGE

Projet de village : une démar
Définir l’avenir d’une commune nécessite de se projeter au-delà du simple temps d’un
mandat et de travailler sur toutes ses composantes. C’est ce que nous avons souhaité faire
en élaborant ce « projet de village » qui s’organise autour d’une même logique : assurer
un développement maîtrisé pour Échalas.

UNE URBANISATION MOINS DENSE ET UN HABITAT DIVERSIFIÉ

P

our assurer la maîtrise du développement de la commune, il faut en adapter le
principal outil : le Plan Local d’Urbanisme. Nous réfléchissons donc à sa modification
pour identifier les futurs secteurs d’urbanisation mais surtout en définir les règles afin
d’éviter une sur-densification du bourg et de certains hameaux.
Il faut aussi agir sur la diversification de l’habitat. En effet, face à des prix trop élevés
et à un manque de logements intermédiaires, les jeunes ne peuvent plus rester sur la
commune. Il faut donc prévoir de nouvelles possibilités de constructions pour favoriser
une véritable mixité.

LA REVITALISATION ÉCONOMIQUE
Elle s’appuie sur plusieurs éléments :
Le potentiel commercial d’Échalas. En effet, depuis notre arrivée,
nous avons pu constater que si la demande était présente,
il fallait adapter l’offre. Ainsi en modifiant l’usage de locaux
appartenant à la commune, nous pourrons ouvrir les possibilités
d’implantation de plusieurs commerces structurants.
Il convient également de travailler sur le potentiel artisanal
de la commune. Après le pari réussi de la zone du Chalet, il
faut que nous étudiions, en partenariat avec Vienne Condrieu
Agglomération, les perspectives d’accueil de nouvelles
activités sur Échalas.

SERVICES AUX HABITANTS
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La nouvelle médiathèque et le centre médical ont enclenché le
pas de l’amélioration des services aux habitants.
Pour prolonger ces efforts nous avons décidé de travailler sur
plusieurs plans : une réorganisation des services de la mairie
pour assurer au mieux l’ensemble des missions mais aussi, à terme,
une refonte des horaires d’ouverture afin de répondre au mieux aux
besoins et aux disponibilités des Chalarons.
Pour favoriser l’accueil et le développement des activités associatives, nous
allons proposer deux nouvelles salles communales en lieu et place du préau de
l’ancienne école.
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rche globale et à long terme
LA VIE SOCIALE ET CULTURELLE
Le développement d’une commune ne peut être qu’urbain ou
économique, il se doit aussi d’être humain.
Ainsi, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) va engager un travail
essentiel à travers l’analyse des besoins sociaux qui va définir les axes
d’intervention de la municipalité dans ce domaine.
Sur le plan culturel, en accompagnement de l’ouverture de la
médiathèque, nous engagerons la mise en place d’un programme
culturel et évènementiel diversifié dès que les conditions le
permettront.

ET L’ÉCOLE DANS TOUT CELA ?
Avec les bâtiments existants nous disposons de réserves
pour accueillir de nouveaux élèves à court terme. Si
certains besoins bousculent déjà notre organisation,
nous étudions à plus long terme les réponses aux
différents scénarios possibles d’évolution du groupe
scolaire en fonction du nombre d’élèves.

LA REFONTE DU CENTRE-VILLAGE
Les aménagements récents - mairie, ancienne et
nouvelle écoles - ont créé un nouveau centre éloigné
du centre historique et de la place de l’église. À terme,
notre objectif est de travailler à relier ces deux centralités
afin de créer une véritable unité pour le bourg d’Échalas et
l’ensemble des services qu’il propose et proposera.

UN NOUVEAU GYMNASE

Nous souhaitons construire un nouvel équipement. Positionné à
l’entrée de village, ce gymnase devra répondre à l’ensemble des
besoins identifiés au préalable, aussi bien en termes de surface que
d’équipement. Il s’inscrira dans une véritable logique de développement
durable, depuis sa construction jusque dans son fonctionnement.
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Si le Montelier fait partie intégrante de l’histoire d’Échalas, cet
équipement n’est malheureusement plus en capacité d’accueillir
correctement les activités sportives de la commune. De plus, son
emplacement et sa conception en limitent les capacités de rénovation.

ACTUALITÉS

La médiathèque ouvre ses
portes le 16 juillet !

Adresse : 2 route de Givors.
Horaires d’été : vendredi
16h30 - 19h.
Les horaires de la rentrée
seront communiqués
ultérieurement.
Hall d’accueil

C
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’est pour répondre aux besoins des Chalarons que
la municipalité a réaménagé le premier étage de
l’ancienne école en médiathèque.

espace multimédia, prêts de DVD et de vinyles, animations diverses pour tous les publics. Le lieu est accueillant et chaleureux avec des espaces appropriés
à chaque usager : du mobilier coloré et adapté aux
tout-petits, des espaces de travail, un espace dédié
aux adolescents, un secteur adulte et un secteur jeunesse.

Le site devient un véritable espace culturel, de vie, de
rencontre et de partage intergénérationnel.
La médiathèque offrira aux habitants de nouvelles
possibilités d’épanouissement culturel en favorisant
l’accès à la culture pour tous.

Céline Nebouy, recrutée en tant que responsable de
la médiathèque, et son équipe de bénévoles, vous accueilleront dès le vendredi 16 juillet, en horaires d’été.

Sur près de 200 m , ce sont de nouveaux services
qui sont proposés aux usagers : outils numériques,
2
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Isaline Lapostolle à gauche
et Elsa Delfos à droite

Échalas
accueille un
centre médical
U

n centre médical a ouvert ses portes le 1er
février au rez-de-chaussée de l’ancienne
école, accueillant les docteurs Elsa Delfos et
Isaline Lapostolle et le cabinet infirmier de Mmes
Hernaci et Ordonez.

activité, dans un bâtiment en cours de rénovation :
l’ancienne école du bourg.Le projet a grandi, les
travaux se sont précisés et le centre médical a pu
voir le jour le 1er février 2021.
Les docteurs travaillent en collaboration avec les infirmières libérales d’Échalas et souhaitent à l’avenir
développer le réseau de soins pour un travail collaboratif avec les autres professionnels du territoire.

Toutes deux se sont rencontrées durant leur 3e année d’étude à la faculté de Dijon.
Elles ont rapidement eu la volonté de travailler ensemble, et ont cherché un lieu d’installation une
fois leur lieu de vie personnelle définie.

Le cabinet recevra également des étudiants en
médecine de différents niveaux pour promouvoir
l’offre de soins en zone rurale.

Voulant travailler en milieu rural, Échalas leur a semblé la localisation idéale.

Les deux médecins espèrent que leur arrivée rendra attractive l’installation d’autres professionnels
de santé.

Il y a deux ans, Christiane Jury, ancienne maire,
leur a proposé un emplacement central pour leur

Cabinet médical - entrée

Cabinet médical - consultation
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Cabinet médical - salle d’attente

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Ciné été : tous en
plein air !
L

a date est fixée et le film réservé : à l’affiche du cinéma plein air, prévu jeudi 8 juillet, le film d’animation familial Le Roi Lion. La séance
est co-organisée avec Vienne Condrieu Agglomération, sous réserve de
conditions sanitaires favorables*.
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de
Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour
la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la
tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…
Le Roi Lion : de Jon Favreau, avec les voix françaises de Rayane Bensetti,
Anne Sila, Jean Reno - durée : 1h58.
*Restez informés : P’tit Chalaron, www.mairie-echalas.fr, panneau lumineux, application Panneaupocket, affichage.

Équiper pour mieux trier
L
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e nombre de points d’apport volontaire (PAV) est
en pleine expansion à Échalas avec la mise en service au mois d’avril de quatre nouveaux silos, enterrés : une première sur notre commune. Proche de
la maison de retraite et accessible aux personnes à
mobilité réduite, ce dispositif résolument moderne
devrait permettre d’améliorer le taux de recyclage
des déchets ménagers. L’aménagement a pu être

réalisé en partenariat avec le service environnement
de Vienne Condrieu Agglomération dans le cadre du
projet urbain que constitue l’éco-quartier.
En mai, l’offre de recyclage s’est encore enrichie d’un
nouveau PAV rue Nicolas Joseph Rolland, site qui permettra de répondre aux besoins croissants de la population chalaronne.
Plus volumineux que les conteneurs bois traditionnels, ces silos demanderont une collecte moins fréquente et un entretien réduit.

Les cartons d’emballage marron ne sont pas
acceptés et doivent impérativement être déposés en déchèterie.
En revanche, d’ici la fin 2021, tous les emballages plastiques devraient pouvoir être déposés dans les conteneurs.
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INFOS VERTES

Des hirondelles à domicile
E

n juillet dernier, les
travaux extérieurs
du bâtiment de la médiathèque et du cabinet médical ont révélé
la présence de quatorze
nids occupés d’hirondelles de fenêtre, discrètement répartis sous la toiture des faces sud et nord
de l’édifice.

En concertation avec la
Ligue de protection des
oiseaux (LPO Rhône),
la Direction régionale
de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL), les
équipes du Parc Naturel Régional du Pilat et l’Office
Français de la Biodiversité (OFB), les quatorze nids
ont été remplacés par dix nichoirs-doubles en l’absence des hirondelles.

L’hirondelle de fenêtre (delichon urbicum) étant une
espèce protégée, tout comme son habitat, les travaux ont dû être suspendus jusqu’à fin septembre,
période pendant laquelle les volatiles migrent avec
leur progéniture vers l’Afrique subsaharienne avant
de revenir au printemps suivant.

Nous avons d’ailleurs pu constater, depuis le retour
de nos petits oiseaux migrateurs, qu’ils apprécient
leurs nouveaux abris.

Pilat Propre : tous solidaires
A

ordures jetées par certaines personnes peu
scrupuleuses.

près une interruption due
à la Covid-19 l’an passé,
l’opération de nettoyage de
printemps « Pilat Propre » a été
reconduite le 27 mars dernier
avec la participation des chasseurs, du Cercle des
jeunes et de quelques habitants motivés que nous
remercions vivement ici.
Comme chaque année, Vienne Condrieu Agglomération a mis une benne à notre disposition.

La municipalité invite tous les Chalarons à être vigilants et à signaler en mairie les dépôts sauvages
que vous pourriez découvrir ou constater sur
le territoire de la commune.

Cette action collective a permis de retirer de la nature
bon nombre de déchets et dépôts sauvages, pour la
plupart déposés dans les points d’apport volontaire
(conteneurs de recyclage).

Veillons collectivement
à ne pas salir notre environnement pour ne pas
avoir à le nettoyer.

Nous avons fait la triste découverte, dans une combe,
d’un big-bag rempli de gravats et de polystyrène sur
la commune voisine de Saint-Romain-en-Gier.
Pour une meilleure efficacité, nous envisageons l’an
prochain d’avancer l’opération début mars, avant
que la végétation ne commence à masquer les

Tous solidaires pour une
nature propre !
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Nous veillerons également à mieux communiquer auprès des habitants afin d’avoir un
nombre de ramasseurs plus conséquent.

VIE SOCIALE & ASSOCIATIVE

Pétanque chalaronne
LE JEU DANS LES RÈGLES

Dédé

N

ous jouons dehors depuis le 1er avril en respectant les
consignes sanitaires et les règles de la fédération : six par
secteur de jeu, distance, désinfection des mains après chaque
partie, port du masque.
À ce jour, le festival de pétanque Saint-Suzanna en octobre
est maintenu sous réserve de la Covid.
Vous pouvez nous rejoindre à l’extérieur les mardis et jeudis
de 14 h à 18 h. N’oubliez pas votre masque.
La Pétanque chalaronne vous souhaite un bel été ! Nous espérons que cette crise soit bientôt terminée afin que tout le
monde puisse retrouver des moments heureux pour se ressourcer.
Bon courage à tous, prenez soin de vous.

Pour Jeanne
et tous les
autres

Contact : 06 87 78 21 47 - 06 07 18 53 14
Andrée

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN
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P

our le Téléthon 2020, c’était un peu
programme minimum à Échalas. Malgré cela et avec l’important soutien de
l’association Srapaechalas, nous avons pu
remettre la somme de 1742 € à l’AFM-Téléthon. Merci à tous ceux qui, en cette année
particulière, nous ont apporté leur soutien.
Dernière minute ! Grâce au repas lyonnais, nous avons commencé notre « cagnotte 2021 » avec 1287 €. Rendez-vous
sur nos prochains évènements pour la faire
encore grossir…
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Échalas
Danse
LA DANSE, MÊME À DISTANCE

É

chalas Danse compte une centaine d’adhérents, enfants, ados et adultes. L’association
propose des cours variés, dispensés par cinq
professeurs. Au cours de l’année 2020, Échalas
Danse a traversé, comme de nombreuses écoles
et associations, une période inédite. Elle s’est organisée pour maintenir les salaires de ses intervenants et permettre à ses adhérents de poursuivre les cours à distance.
Malgré les incertitudes liées à la pandémie,
Échalas Danse a profité du confinement pour
concrétiser un projet : l’acquisition de quatre miroirs de danse sur roulettes, co-financés par la
municipalité et le département.

Sapeurs-pompiers d’Échalas
UNE RETRAITE BIEN
MÉRITÉE
Alain Paolucci

L

e capitaine Alain Paolucci et son frère l’adjudant-chef Gérard
Paolucci (dit « petit-pois ») ont décidé de mettre un terme à leur
engagement de sapeur-pompier volontaire après 40 ans passés
au service des autres.
C’est en effet en 1981 qu’ils se sont engagés, à une époque où le
centre d’incendie et de secours d’Échalas peinait à renouveler et
surtout à rajeunir ses effectifs.

Alain Paolucci a occupé durant 20 ans la fonction de chef de
centre, succédant ainsi en 1995 à Claude Vidal puis laissant la
main en 2016 à l’actuel chef de centre Gilles Vidal.
Nous souhaitons remercier chaleureusement Alain et Gérard pour
leur investissement durant toutes ces années, pour leur dévouement au service de la population d’Échalas et des communes
environnantes. Bonne retraite !
Les sapeurs-pompiers du casernement d’Échalas

Gérard Paolucci
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Ils ont par conséquent été les artisans « majors » de la pérennisation du centre de secours : de la gestion communale en passant par la départementalisation jusqu’à l’organisation que l’on
connaît aujourd’hui du Service départemental et métropolitain
d’incendie et de secours (SDMIS).

VIE SOCIALE & ASSOCIATIVE

Judo-club d’Échalas
UNE SAISON « INVENTIVE »

C

ette saison a été « inventive » pour le club, afin de garder
au maximum le contact avec les élèves et surtout préserver leur activité sportive : envoi de vidéos par le professeur, séances au gymnase et séances à l’extérieur
dès que la météo nous l’a permis.
Nous tenions à remercier notre professeur Tristan qui
s’est adapté à toutes les situations, les parents pour
leur soutien et leur compréhension et enfin la mairie
qui nous a accompagnés et soutenus dans cette période difficile pour tous.
Pour la prochaine rentrée, le club propose des cours de
baby-judo : une initiation au judo sous forme de jeux éducatifs ayant pour but d’apprendre à l’enfant à se maîtriser, à
respecter les autres et lui-même, à prendre confiance en lui.
Les cours ont lieu dans le dojo, situé sous la salle de Pré au
Lerle, tous les mardis.
Cours de baby-judo : le mardi de 16h45 à 17h45 pour les enfants nés en 2017 et 2016.
Cours des grands : le mardi de 17h45 à 18h45 pour les enfants
nés en 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année. Un cours
d’essai gratuit vous est proposé.

Nous serons présents au forum des associations pour répondre à toutes vos questions.
Nous vous souhaitons un bel été, avec des
jours meilleurs afin de retrouver une vie
paisible et sereine.
Le bureau

Covid 19 :
Échalas a passé F
ses tests
L’ÉCHO D’ÉCHALAS N°84- JUIN 2021

ace à la pandémie de nombreux acteurs se
sont mobilisés. C’est le cas des infirmières
libérales de la commune qui se sont organisées pour assurer des permanences de tests
COVID.
Ainsi du 12 décembre 2020 au 16 janvier 2021,
elles ont consacré 5 après-midis et réalisé plus
de 400 tests participant à la large campagne
de dépistage organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avant et après la période
des fêtes de fin d’année.

Les infirmières
mobilisées contre
la Covid 19

Un grand merci à ces professionnels de santé
pour leur engagement.
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INFOS PRATIQUES
La mairie vous accueille,
Lundi de 9h à 12h,
Mardi et jeudi de 14h
à 18h30
Samedi permanence
d’accueil de 9h à 11h30.
18 route de la Croix-Régis
69700 Échalas
accueil@mairie-echalas.fr
04 72 24 58 76
www.mairie-echalas.fr
Supports de
communication :
• P’tit Chalaron (mensuel).
• Application
Panneaupocket.
• Panneau lumineux.
À savoir :
1) Inscription à l’école :
en mairie, munis du livret
de famille et justificatif de
domicile.
2) Incription au centre
de loisirs, périscolaire et
restaurant scolaire, prendre
contact avec Mme Gomez
au 06 75 41 31 12 ou
periscovacances@mairieechalas.fr

Vienne Condrieu
Agglomération

Service environnement –
déchets :
Ramassage des ordures
ménagères tous les lundis
matin.
Les points d’apports
volontaires :
1) Derrière le Montelier,
près du terrain de tennis.
2) Vers la place de la
Rodière.
3) Sur la Route de la
Croix Régis, direction Les
Moussières.

4) À côté du cimetière.
5) Rue Nicolas Joseph
Rolland.
6) À l’Eco-quartier, rue
Benoit Gelibert.
7) Route de Trèves, près de
la porcherie.
Accès aux déchèteries
de l’Aglo :
Ampuis, Villette-de-Vienne,
Chasse-sur-Rhône, PontEvêque, Vienne :
du lundi au samedi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Fermeture les dimanches
et jours fériés.
Ampuis : fermeture du
mardi au jeudi.
Mais aussi, avec SaintÉtienne Métropole :
Tartaras :
Lundi 14h – 18h
Mardi au vendredi
10h – 12h et 14h – 18h
Samedi 9h30 – 12h
et 14h – 18h
Dimanche 9h30 – 12h
Petite enfance
Point Information Mode
de Garde (P.I.M.G.)
Pour tout renseignement
sur les modes de garde
(crèche, assistantes
maternelles…) :
04 27 87 80 00

Maison des
Services Publics

« Guiché unique de
proximité » :
•Solidarité
•Protection maternelle et
infantile
•Perte d’autonomie
•Services médico-sociaux
proposés par la Maison

du Département du Rhône
(MDR)
•Emploi-insertion - Point
Information Jeunesse
•Accueil de loisirs ados
•Antenne de la Mission
Locale Rhône Sud
•Permanence de la
Mutualité Sociale Agricole
(MSA)
1 place des Droits de
l’Homme 69420 Condrieu
04 87 59 00 01
Horaires :
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h
et 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h et
13h30 - 16h30

EHPAD
Korian Les Moussières :
Rue Benoit Gelibert
04 37 22 53 20
Et aussi au 1 impasse
Jean-Pierre Fulchiron :
Ostéopathe :
Amaury Lherbette
06 19 10 47 57
RDV sur doctolib.fr
Psychomotricienne :
Adeline Souchon
06 85 46 87 34
RDV sur doctolib.fr

Autres contacts

Assainissement collectif
ou non collectif : SYSEG
Portail Anim’Jeunes :
04 72 31 90 73, syseg@
https://animjeunes-portail- smagga-syseg.com
defi.net

Préfecture
du Rhône

29 cours de la Liberté
69003 LYON
04 72 61 61 61

SUEZ : service des eaux
09 77 401 144 ou urgences
24h/24 09 77 401 132
ENEDIS
09 69 32 18 55 ou urgences
09 72 67 50 69

Député du Rhône

CPAM de Givors
Jean-Luc Fugit
0 811 703 646
Permanence parlementaire
Mardi et jeudi de 8h à 12h
3 allée Marianne
et de 13h30 à 17h.
69700 GIVORS
09 62 59 14 74
CAF du Rhône
0 810 25 69 80
Santé
www.caf.fr
Centre médical :
Médecins généralistes :
Docteurs Isaline Lapostolle
et Elsa Delfos
19 route de la Croix Régis
04 27 02 54 15
RDV sur doctolib.fr
Cabinet infirmier
06 79 60 48 62

Numéros d’urgence

Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26
Police secours : 17
Pompiers : 18
Urgences médicales : 15
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LE CENTRE MÉDICAL
ACCUEILLE 2 MÉDECINS
GÉNÉRALISTES ET LE
CABINET INFIRMIER
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