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L’ÉCO D’ÉCHALAS,
UNE DYNAMIQUE VILLAGEOISE

ssentiels
MAIRIE
Horaires d’ouverture :
• Lundi, jeudi et vendredi :
8h45 – 12h ; 13h30 – 17h
• Mardi : fermeture à 18h
• Mercredi : 8h45 – 12h
• Samedi permanence d’accueil :
9h – 11h30
18 route de la Croix Régis
04 72 24 58 76
accueil@mairie-echalas.fr
www.mairie-echalas.fr
Restez informés avec :
• Le P’tit Chalaron tous les mois,
• L’application Panneaupocket sur votre
téléphone,
• Le panneau lumineux
ÉCOLE LA CLEF DES SAVOIRS
Directrice : Sandrine Lauret
23 route de la Croix Régis
04 37 22 54 94
ce.0690782a@ac-lyon.fr
Inscription en mairie, munis du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
CENTRE DE LOISIRS, PÉRISCOLAIRE ET
RESTAURANT SCOLAIRE
Directrice : Magali Gomez
23 route de la Croix Régis
06 75 41 31 12 ; 04 37 22 54 92
periscovacances@mairie-echalas.fr
MÉDIATHÈQUE
Responsable, Céline Nebouy
Horaires d’ouverture :
• Mardi : 16h30 - 18h30
• Mercredi : 10h - 12h ; 14h - 18h30
• Vendredi : 15h - 19h
• Samedi : 10h - 12h30
2 route de Givors
09 79 20 06 56
bibliotheque@mairie-echalas.fr
Catalogue en ligne :
https://vienne-condrieu-pom.c3rb.org
MARCHÉ
Tous les vendredis : 15h30 -18h30
place de l’Église
TRAVAUX EXTÉRIEURS
Pour les professionnels (agricoles, chantiers,
bâtiments…) sont interdits :
• Avant 7h et après 20 h
• Toute la journée les dimanches et jours
fériés.
Pour les particuliers sont autorisés :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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SANTÉ
Centre médical
19 route de la Croix Régis
• Médecins généralistes
› 04 27 02 54 15
› RDV sur doctolib.fr
• Infirmières
› 06 79 60 48 62
EHPAD les Moussières
› Rue Benoit Gelibert
› 04 37 22 53 20
Psychologue
• Annie Teissier Perraud
› 40 chemin des Étangs
› RDV au 06 84 11 78 43

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Petite enfance, Point Information Mode
de garde
• 04 27 87 80 00
• Liste des assistantes maternelles en
mairie.

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

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Préfet : Pascal Mailhos
29 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 72 61 61 61
www.rhone.gouv.fr

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Président : Thierry Kovacs
30 avenue Général Leclerc - 38200 Vienne
04 74 78 32 10
info@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Déchets
• Collecte tous les lundis matin
• Demande de bac ou de composteur :
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr
7 points d’apports volontaires (verre, emballages en métal, plastique et en carton,
papier, textile)
• Derrière le gymnase Montelier
• Vers la place de la Rodière
• Route de la Croix Régis, direction les
Moussières
• Près du cimetière
• Rue Nicolas Joseph Rolland
• Éco-quartier, rue Benoit Gélibert
• Route de Trèves
Accès aux 5 déchèteries de l’Agglo :
• Ampuis, Villette-de-Vienne, Chasse-surRhône, Pont-Évêque et Vienne
• Du lundi au samedi :
9h - 12h30 ; 13h30 - 18h
(Ampuis : fermeture du mardi au jeudi)
Accès à la déchèterie de Tartaras :
• Lundi : 14h – 18h
• Du mardi au vendredi :
10h – 12h ; 14h – 18h
• Samedi : 9h30 – 12h ; 14h – 18h
• Dimanche : 9h30 – 12h
Carte d’accès obligatoire dans toutes les
déchèteries y compris la mobile.
Déchèterie mobile une fois / mois (Échalas, Loiresur-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Les Haies)

MAISON DES SERVICES DU RHÔNE
Guichet unique de proximité :
• Permanences sociales,
• Anim’Jeunes
• Mission locale…
1 place des Droits de l’Homme
69420 Condrieu
04 87 59 00 01

DÉPUTÉ DU RHÔNE
Jean-Luc Fugit
3 allée Marianne - 69700 Givors
09 62 59 14 74
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU
CANTON DE MORNANT
• Philippe Marion, maire de Condrieu
• Pascale Chapot, adjointe à la mairie de
Mornant
PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT
• 2 rue Benaÿ - 42410 Pélussin
• 04 74 87 52 01
• www.parc-naturel-pilat.fr
AUTRES CONTACTS
SYSEG, assainissement
• 262 rue Barthélemy Thimonnier
69530 Brignais
• 04 72 31 90 73
• syseg@smagga-syseg.com
• www.syseg.fr
Enedis
• Clients : 09 69 32 18 55
• Urgences : 09 72 67 50 69
• www.enedis.fr
Suez, service des eaux
• Clients : 09 77 401 144
• Urgences : 09 77 401 132
• www.toutsurmoneau.fr
CPAM de Givors
• 0 811 703 646
• www.amelie.fr
CAF du Rhône
• 0 810 25 69 80
• www.caf.fr
NUMÉROS D’URGENCES
• Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26
• Police secours : 17
• Pompiers : 18
• Urgences médicales : 15

ntrée
en matière…
Chers Chalaronnes et Chalarons,
Alors que nous approchons du
tiers de notre mandat, il peut
apparaître difficile de tirer un
premier bilan de notre action
tant elle a été guidée par la
pandémie. Comme vous, nous
avons dû nous adapter, nous
réinventer au fur et à mesure des
vagues.
Depuis le début, notre principal
objectif a toujours été de maintenir
au maximum la vie du village,
notamment en soutenant de notre
mieux les différentes activités
associatives. Mais en cette fin
d’année il nous a fallu faire des

choix difficiles, notamment en
renonçant pour la seconde fois
à la cérémonie des vœux. Cela
peut paraître anecdotique dans
le contexte actuel mais c’est
certainement ce qui nous manque
le plus depuis le début : le lien
avec les habitants, ces moments
où l’on peut se retrouver, échanger
et ainsi mieux ressentir les besoins
du territoire mais aussi recueillir les
avis sur notre action.
En effet, au-delà de la gestion
journalière de la situation sanitaire,
nous nous sommes engagés dans
de nombreux dossiers avec une

volonté constante d’amélioration
des services (publics et privés)
rendus à la population.
À travers cet Écho d’Échalas, nous
souhaitons vous donner un aperçu
non seulement du travail de la
municipalité mais également de
tous les acteurs locaux, en mettant
dans ce numéro l’accent sur
l’économie de notre commune. ●
Fabien Kraehn, maire,
et l’ensemble du conseil municipal
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FÊTE DU JEU
Merci à tous les participants qui sont venus à la fête
du Jeu du samedi 16 octobre 2021.
De nombreux stands vous attendaient, organisés par
le centre de loisirs « La Rose des Vents » : grands jeux
intergénérationnels, jeux en bois, circuit de tracteurs à
pédales, espace petite enfance, jeu de piste géolocalisé
pour les 11-14 ans autour de la buvette du Sou des
Écoles, sans oublier le jeu de la bonbonnière. Ce dernier
consiste à estimer le nombre de bonbons. Celui qui
trouve, la gagne ! Félicitations au gourmand de cette
année qui se reconnaîtra ! ●
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Cérémonie du 11 novembre
Malgré la situation actuelle, la municipalité a pu maintenir la 103e commémoration du 11 novembre 1918.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Benoît Rochas, sous-préfet, Noélie Dautricourt, maire du
conseil municipal des enfants, Fabien Kraehn, maire, les élus, Christiane Jury et Pierre Gardier, anciens
maires, les pompiers et les Chalarons venus rendre hommage aux anciens combattants. ●

Classe en 1

Décorations polaires Marché de Noël

Le samedi 27 novembre, les Chalarons
ont participé avec joie et convivialité à
la classe en 1.
Nous avons pu compter sur un défilé et
une remise des chapeaux des 10 ans. À
cette occasion, les conscrits ont remis
un bouquet à Marie-Louise Dumas,
pour ses 100 printemps, à l’EHPAD les
Moussières.
Le rendez-vous est déjà donné en 2026
pour les demi-classes ! ●

Nouvelles décorations de Noël, en plein
centre d’Échalas, sur la place près de
la fontaine. Elles ont été installées la
première semaine de décembre pour
illuminer le marché de Noël et nous
accompagner pendant les festivités de
fin d’année. ●

En décembre, pendant le marché
traditionnel du vendredi, un marché
de Noël a pris forme pour le plaisir des
petits comme des grands. L’association
Pour Jeanne et tous les autres a tenu
un stand en deux fois en faveur du
Téléthon. ●
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LE CCAS, AU
SERVICE DE SES
HABITANTS
Le Centre Communal d’Action Sociale est le
promoteur de l’action sociale du village. Il gère
l’attribution de l’aide sociale facultative et anime
des actions de prévention sociale.
En 2021, il a notamment participé à l’attribution
de secours d’urgence, aux actions de fin d’année
en faveur des aînés, à la mise en place d’une aide
pour l’inscription des jeunes aux activités sportives
et culturelles d’Échalas. Il subventionne également
le maintien à domicile.
Grâce à l’analyse des besoins sociaux, le CCAS
cible ses actions pour les publics les plus fragiles de
la commune. En 2022, il proposera gratuitement
deux sessions d’initiation aux premiers secours et
élargira sa prise en charge d’activité sportive et
culturelle. ●
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Programme chamboulé,
convivialité assurée
En fin d’année, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) d’Échalas poursuit sa politique sociale en faveur
des aînés de plus de 70 ans.
Il avait prévu un repas accompagné d’une animation
cabaret. À défaut d’avoir pu maintenir le banquet, le
spectacle a été assuré le samedi 11 décembre dernier.
Une danseuse et une chanteuse ont repris des titres
bien connus de la variété française et internationale.
À la fin du spectacle, les seniors ont emporté chez
eux le menu prévu, accompagné d’une carte de vœux
réalisée par les enfants de l’école. Le CCAS n’a pas
oublié les résidents chalarons des EHPAD d’Échalas
et de Givors ainsi que tous ceux qui n’ont pas pu se
déplacer. ●

Une aide numérique
pour les Chalarons
Consciente des enjeux du numérique dans la vie
quotidienne et de l’éloignement de ces technologies d’une
partie de ses administrés, la municipalité d’Échalas a choisi
de s’intégrer au plan France Relance lancé par l’État. Un
conseiller numérique est donc désormais rattaché à la
médiathèque pour une période de deux ans.
Le rôle du conseiller numérique France Services est de
vous accompagner si vous rencontrez des difficultés
pour utiliser internet dans vos activités quotidiennes. Des
ateliers d’initiation au numérique, ouverts à tous, vous
seront proposés gratuitement ainsi que des permanences,
des mini formations et des sensibilisations à diverses
thématiques.
Ainsi, vous pourrez faire vos premiers pas sur un
ordinateur, apprendre à communiquer avec vos proches,
faire des recherches sur internet, mettre à jour vos CV,
être accompagnés dans vos démarches administratives
(impôts, CAF, CNTS…). ●

N ACTION

RÉORGANISATION
DE LA MAIRIE :
NOUVELLES MISSIONS
NOUVEAUX HORAIRES
La forte évolution démographique
de la commune (plus de 25 % en
10 ans) a nécessairement favorisé
l’émergence de nouveaux besoins
en terme de service à la population.
Face à cela, et comme elle s’y était
engagée, la municipalité a dès le
début du mandat lancé une réflexion
avec les agents de la collectivité pour
identifier les points d’amélioration à
apporter en vue d’offrir un meilleur
service.
Il est ainsi apparu un besoin
d’élargissement mais également
de « simplification » des horaires
d’ouverture de la mairie et la
nécessité de redéfinir les missions
et le périmètre d’intervention de
certains employés.

Pour y parvenir, un nouvel agent a
été recruté, Serge Valade, assistant
des services et en charge de
l’Urbanisme et du Cimetière. Il assure
également les fonctions d’accueil en
complément de Elsa Luttenbacher, en
charge de l’État Civil, des Élections et
de la Communication. Cette arrivée
a également permis de restructurer
les missions de Sandra Heurtebise
qui se voit confier la comptabilité,
les Affaires Scolaires, Sociales et
Associatives. Cette réorganisation
permet d’offrir de nouvelles plages
horaires d’ouverture et de mieux
définir les missions des agents
administratifs en adéquation avec
les délégations des élus.

Horaire d’accueil au public
Du lundi au vendredi :
8h45 - 12h / 13h30 - 17h
Le mardi : fermeture à 18h
Le mercredi : 8h45 - 12h
Le samedi : 9h - 11h30
(permanence d’accueil) ●

Le bureau d’accueil de la mairie
à l’occasion d’Halloween !
Quelques informations utiles :
Lundi

Matin

Aprèsmidi

Accès libre
avec ou sans
accompagnement
aux ordinateurs et
tablettes
Ateliers
collectifs ou
accompagnement
personnalisé sur
inscription

Mardi

Accompagnement
personnalisé sur
rendez-vous et
accès libre

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Accompagnement
personnalisé sur
rendez-vous

Ateliers collectifs
ou accompagnement personnalisé
sur inscription

Permanence et
accès libre aux
ordinateurs et
tablettes

Des parcours spécifiques pour les débutants (durée entre 10h et 16h) sont
également proposés.
Pour tout renseignement, contactez Fabrice au 09 79 20 06 56 ou via
fabrice.deas@mairie-echalas.fr.
Retrouvez les dates des différents ateliers et minis conférences de sensibilisation
sur le site de la mairie : www.mairie-echalas.fr.
l’écho d’Échalas •
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LE PRÉAU ACCUEILLERA
DEUX SALLES À L’AUTOMNE

UNE NOUVELLE ENTRÉE
POUR L’ÉCOLE

À la suite du réaménagement de
l’ancienne école en médiathèque et
en centre médical, le préau a lui aussi
besoin d’une nouvelle fonction.

Depuis la rentrée de septembre, le groupe
scolaire La Clef des Savoirs dispose d’une
nouvelle entrée et d’un nouvel espace
extérieur. Cet aménagement avait pour but
de réunir le bâtiment de l’école maternelle
avec celui de l’élémentaire et ainsi de faciliter
les nombreux déplacements des plus petits
tout au long de la journée. Il permet aussi à
l’ensemble des élèves de se rendre à l’école
plus en sécurité, sans la circulation et les
incivilités liées à la route départementale.

Par ailleurs, l’école de musique ayant
été transférée à la salle de La Fanette,
les associations chalaronnes perdaient
leur salle « historique ». Dans ce
contexte, l’aménagement du préau est
vite devenu la solution.
Il a donc été décidé de le transformer en
deux salles polyvalentes avec toilettes et
local poubelles attenants.
A3

La première pièce sera une salle de
réunion de 37 m² où les associations
pourront tenir leurs
PROJETchalaronnes
- FACADES
- 1/100
différentes assemblées et activités.

principalement réservée à l’école de
musique avec laquelle nous avons
travaillé de concert. L’acoustique a été
principalement travaillée pour cette salle
de musique.
Un local de rangement y sera accolé. Le
piano et la batterie seront installés sur
des praticables mobiles qui faciliteront
leur déplacement, et permettront ainsi
son utilisation à titre exceptionnel pour
Commune de ECHALAS
une autre activité.

Atelier d'Architecture Seriziat

18 Routesera
de la Croix Régis,
de Givors
L’aspect 2 Route
esthétique
du préau
Échalas
69700 Échalas
aménagé69700
en accord
avec la médiathèque
et le centre médical.

Nous espérons pouvoir offrir ce nouvel
espace associatif aux habitants dès
l’automne. ●

Tous les élèves arrivent et sortent par ce
565 Chemin de la Bruyère
nouveau portail.69760
Nous
pouvons ainsi mieux
LIMONEST
prendre conscience de la taille de notre école
et du nombre d’enfants chalarons qui la
fréquentent. ●

La deuxième salle de 37 m² sera

FACADE SUD-EST

TERRAIN NATUREL

ROUTE DE GIVORS

TERRAIN NATUREL

TROTTOIR

355

374

TERRAIN NATUREL

TERRAIN NATUREL

© Atelier d’Architecture SERIZIAT

Esquisse du préau une fois réaménagé.

FACADE NORD-OUEST

hase :

TERRAIN NATUREL

24

PARKING PMR

24

25

100

346

307

177

578

579

47

FACADE SUD-OUEST

FACADE NORD-EST

N CHIFFRES
578

47

245

307

élèves inscrits

64

PARKING PMR

25

100

(147 élémentaires
et 98 maternels)

TERRAIN NATUREL

TERRAIN NATUREL
TERRAIN NATUREL

Le préau actuel, à côté
Titre du plan :
du centre médical. PROJET - PLAN DE FACADES

MÉNAGEMENT DE L'ANCIEN PREAU
N SALLES ASSOCIATIVES
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Format : Echelle :

A3

1/100

Date :

28-09-2021

Adresse du terrain :

2 Route de Givors
69700 Échalas

Maitre d'oeuvre :

Maitre d'oeuvre :

Commune de ECHALAS

Atelier d'Architecture Seriziat

18 Route de la Croix Régis,
69700 Échalas

565 Chemin de la Bruyère
69760 LIMONEST

st-ce que…?
QUELS SONT LES IMPACTS
DE LA SUPPRESSION
DE LA TAXE D’HABITATION
SUR LA TAXE FONCIÈRE ?
Comme vous le savez, la taxe
d’habitation
sur
les
résidences
principales est progressivement amenée
à disparaître.
En 2021, 80 % des foyers en ont été
exonérés. Pour les 20 % restant, elle a
fait l’objet d’un dégrèvement sur 2021,
qui sera poursuivie en 2022 jusqu’à sa
suppression complète en 2023.
Vous
vous
en
doutez,
cette
suppression a un réel impact sur
les recettes fiscales des communes.
Pour la compenser, les communes
perçoivent la part départementale de la
taxe sur le foncier bâti.

Au final, ce transfert est « transparent »
pour les contribuables qui ne paient plus
de cotisations foncières au Département.
Vous avez également pu noter que le
taux de foncier bâti attribué aux syndicats
a augmenté. Cette hausse de 55 % est
de nouveau malheureusement liée à la
suppression de la taxe d’habitation. En
effet, le législateur n’ayant pas prévu
de compensation de la part de la taxe
d’habitation attribuée aux syndicats,
un transfert automatique a été réalisé
sur la taxe foncière pour assurer les
recettes fiscales nécessaires au bon
fonctionnement de ces structures.
TF 2020

C’est pourquoi, comme vous avez pu le
constater sur votre avis d’imposition, le
taux communal sur le foncier bâti est
passé de 9,65 % en 2020 à 20,68 %
en 2021. Cette différence de 11,3 %
correspond bien au taux départemental
sur le foncier bâti 2020 qui a été affecté
aux communes.

Commune

Ainsi la suppression de la taxe
d’habitation a entraîné la mise en place
d’un système de vase communicant.
La hausse des taux de taxe foncière
pour la part communale et pour la part
des syndicats est donc le résultat de
transferts automatiques et non de la
décision de la commune d’une hausse
des taux. ●

Syndicat de
communes

Inter
communalité

Département

Taxes
spéciales

Taxe ordures
ménagères

Taxe
Total des
GEMAPI cotisations

Taux 2019

9,65 %

2,97 %

%

11,03 %

0,273 %

8,00 %

%

Taux 2020

9,65 %

3,18 %

%

11,03 %

0,268 %

8,00 %

%

Inter
communalité

Taxes
spéciales

+
Taxe foncières 2021

Commune

Syndicat de
communes

Taxe ordures
ménagères

Taxe
Total des
GEMAPI cotisations

Taux 2020

20,68 %

3,18 %

%

0,268 %

8,00 %

%

Taux 2021

20,68 %

4,94 %

%

0,231 %

8,23 %

%

ÉLECTIONS 2022,
QU’EST-CE QUI CHANGE ?
De nouvelles cartes électorales seront
envoyées à tous les électeurs, marquées
d’un QR-Code et du Numéro National
Électoral plus visible.
Ce dernier est nécessaire pour remplir une
procuration de vote. Elle peut être faite en
ligne via www.maprocuration.gouv.fr, ou
sur papier. Dans les deux cas, il faudra se
rendre à la gendarmerie.
La procuration peut être remise à un électeur
habitant une commune différente. ●

Si vous souhaitez
partager votre question,
contactez la mairie :
accueil@mairie-echalas.fr

l’écho d’Échalas •
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NFANCE
& JEUNESSE

Les mercredis
Les enfants qui fréquentent le centre de
loisirs les mercredis de cette année scolaire, participent soit à un projet sur le
thème des doudous et des émotions, pour
les moins de 6 ans, soit à un projet sur les
quatre éléments, pour les plus de 6 ans,
autour d’activités ludiques et variées.

LE CENTRE DE LOISIRS
« LA ROSE DES VENTS »
FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

En voici quelques exemples :
L’association N’Joy est intervenue l’été
2020 pour le grand jeu Labo folies. Les
enfants étaient plongés dans un jeu
d’équipes dynamiques et immergés dans
un imaginaire décalé. Ils ont manipulé,
découvert des expériences scientifiques
pour sauver le professeur !

Bricks 4 Kidz Lyon a fait découvrir la magie des Legos techniques.

Les décorations d’Halloween
Les enfants et l’équipe d’animation remercient Alain Bony pour ses dons de diverses
variétés de courges et de paille, car ils ont
pu donner vie à différents monstres.
Jean-Paille, Jean-Flippe, Jean-Trouille et
j’en passe… étaient au rendez-vous devant
la médiathèque pour célébrer Halloween.

Lucie Arphant-Fréhel a raconté des histoires de farfadets et de lutins en jouant
de la harpe.
Le magicien Gulliver a présenté son super spectacle pendant les vacances d’hiver 2020. Merci à vous Monsieur le professeur.

Les journées mystères
Pendant les vacances scolaires, l’équipe
d’animation organise des journées, où
comme son nom l’indique, le programme
est mystérieux…
Les enfants adorent le concept de ne
connaître qu’au dernier moment ce qu’ils
vont faire, voir ou découvrir. Pour cela, il
est fait appel à des intervenants, des associations, des artistes…
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Cet été, Pascal de Tractoped est venu
installer un circuit de tracteurs à pédales
pour petits et grands avec des aires de
jeux d’imitation.

Dernièrement, aux vacances de la Toussaint, l’association LeZ’arts vivants a proposé son spectacle de théâtre audiovisuel
Bazar dans la savane. Rythmé et plein de
fantaisie, elle a emmené les enfants, au
rythme de musiques enjouées, au cœur
de la savane. ●

NFANCE & JEUNESSE

UN NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS EN ACTION !

Chaque année, un nouveau
conseil municipal des enfants
(CME) est élu en octobre.
Tous les élèves du CP au CM2
peuvent voter.
À l’automne, les candidats ont
fait leur campagne dans les
classes. Ils ont présenté leurs
idées et leurs projets pour améliorer la vie des enfants dans la
commune.
Toutes les classes se sont ensuite déplacées en mairie pour voter à bulletin secret en présence du maire et
d’élus. Le matériel électoral a été
installé à cet effet dans la salle du
conseil municipal. Les élèves se sont
vus présenter les symboles de la République, et certains ont assisté au
dépouillement avec leur enseignante.
Un premier aperçu de la démocratie
pour ces jeunes électeurs.
Le CME se réunit une fois par mois et
a pour mission de monter un projet
concernant les enfants du village. La
maire, ses adjoints et conseillers ont
déjà bien avancé sur le dossier ! ●

Noélie,
la maire

Wadi,
adjoint

Sidonie,
adjointe

Élio,
adjoint

Marie,
élue

Élyna,
élue

Ménline,
élue

Iliana,
élue

Romane,
élue

Timéo,
élu

Solan,
élu

Amine,
élu
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xplorer
L’attractivité d’Échalas ne se traduit pas que
sur le plan démographique.
Ainsi, loin des idées reçues sur les villages ruraux
se transformant progressivement en cités dortoirs,
notre territoire est riche d’un tissu économique dense
et en plein développement.
Alors quelle est aujourd’hui la réalité
de l’activité économique sur notre commune ?
Qui en sont les acteurs ?
Quels sont les futurs axes de travail ?
Pour tenter d’y répondre, nous vous invitons
à nous suivre dans ce petit tour d’horizon
de l’économie d’Échalas.

L’ÉCO D’ÉCHALAS,
UNE DYNAMIQUE VILLAGEOISE
PANORAMA
Au 1er juillet 2021, Échalas comptait 221 entreprises contre
198 au 1er janvier 2020, soit une augmentation de près de
12 % en 18 mois, et ce malgré le contexte sanitaire que nous
connaissons.
Nombre d’entreprises pour 100 habitants

12,0

CA Vienne Condrieu

14,7

Rhône

10,8

Auv.-Rhône-Alpes

13,9

France Métropolitaine

13,5

39 %

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

38 %

32 %

40 % 37 %

38 %

33 %
25 %

Plus de 10 ans
Échalas

Au 1er juillet 2021, Échalas comptait 12 entreprises pour
100 habitants, contre 10,8 pour le Rhône.
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Les entreprises par date de création
42 %

Échalas

Nombre total d’entreprises 221

Cette dynamique se traduit par une part relativement
importante de jeunes entreprises puisqu’un quart d’entre elles
ont moins de 3 ans.

Rhône

3 à 10 ans
Auv.-Rhône-Alpes

28 %
24 %

24 %

Moins de 3 ans
France métropolitaine

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill. 2021

Au 1er juillet 2021, la part des entreprises de moins de 3 ans était de
25 % pour Échalas contre 28 % pour le Rhône.

XPLORER

Dans notre commune, la grande majorité des entreprises n’ont pas de salariés
(91 %). Quant aux entreprises employeuses, elles sont 65 % à ne disposer que
d’un ou de deux salariés.
Nombre de salariés par entreprises employeuses

L’ÉCO,
UNE COMPÉTENCE
DE L’AGGLO
Source : Répertoire SIRENE, 1er juill.2021

Au 1er juillet 2021, 65 % des entreprises employeuses de la commune avaient entre 1 et 2
salariés, contre 42 % pour la France métropolitaine.

En termes d’activité, plus d’une entreprise sur deux (52 %) intervient dans le
domaine des services. Les deux grands autres secteurs d’activité sur la commune
sont l’agriculture (17 %) et la construction (13,5 %).

L’échelle communale n’est pas assez
pertinente pour traiter des questions
économiques. Pour une plus grande
cohérence des actions, ce domaine
est traité par Vienne Condrieu
Agglomération et plus spécifiquement
par l’Agence Éco. Composée de six
agents, son rôle est d’accompagner le
développement économique et d’agir
sur l’environnement des entreprises.
Elle met en œuvre des actions dans
tous les domaines : industrie, service,
artisanat, commerce, tourisme et
agriculture. Elle est en mesure de guider
les chefs d’entreprises et de les aider dans
leur démarche projet pour apporter des
solutions opérationnelles et sur-mesure.
L’Agence Éco accompagne les porteurs
de projets, créateurs et dirigeants sur
l’ensemble du cycle de l’entreprise. ●

Entreprises par secteur d’activité

Source : Répertoire SIRENE, 1er juill.2021

Au 1er juillet 2021, la part des entreprises de la commune du secteur des services était de 52 %.

UNE INCONNUE : LE POTENTIEL COMMERCIAL
Avec la boulangerie « Équilibre », le bar-restaurant « La Balle Ronde » et le
coiffeur « Lys Coiffure » en centre-bourg, complété par le spécialiste « Réparebike » et la charcuterie « Le Saucisson Chalaron », sans oublier notre marché de
producteurs du vendredi, le commerce d’Échalas semble disposer d’une marge de
développement pour accompagner la dynamique démographique et les nouveaux
besoins qui apparaissent.
Plusieurs porteurs de projets se sont rapprochés de la mairie afin de montrer leur
intérêt pour une implantation dans le village. Mais l’objectif n’est pas de permettre
l’arrivée de nouveaux commerces ne correspondant pas aux besoins et/ou n’ayant
pas ou peu de chances de pérenniser leur activité.
Nous avons donc décidé de solliciter une étude sur le potentiel commercial de la
commune. Menée par AID-Observatoire et prise en charge par Vienne Condrieu
Agglomération, elle doit permettre de s’interroger sur les capacités d’évolution de
l’armature marchande tant en termes de composition que de spatialisation.
Grâce à cette étude, nous disposerons d’ici la fin du premier semestre 2022 des
éléments nécessaires pour travailler sur le développement commercial de notre
village à court, moyen et long terme. ●

L’équipe de l’Agence Éco.

Agence Éco
Espace Saint Germain
30 avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
Tél. 04 74 78 89 00
entreprendre@vienne-condrieu-agglomeration.fr
entreprendre.vienne-condrieu-agglomeration.fr
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LA ZONE ARTISANALE DU CHALET,
UN ESSAI TRANSFORMÉ
Les cessions et l’installation rapide
des activités sur ce site en ont
démontré tout l’intérêt. À ce jour,
une réflexion est menée par la mairie
et l’agglomération pour étendre
cette zone sur le secteur identifié à
ce titre au Plan Local d’Urbanisme. ●
Emplacement réservé pour l’extension de
la Zone Artisanale du Chalet

ENTREPRISES CHALARONNES
À VOS CÔTÉS
Service à la personne
AB BÂTIMENT
Électricité, alarme, portail, chauffage,
climatisation et terrassement
« L’installation du centre médical et d’autres
professions paramédicales a favorisé ma venue
sur Échalas. »

ADELINE SOUCHON EIRL
Psychomotricité
AFIMI
Protection incendie et formations
ALL ALARMS
Sécurité alarme vidéosurveillance

CHARLOTTE MASCLET
PHOTOGRAPHIE
Photographe de famille, grossesse,
nouveau-né et bébé
CHLOROFEEL COMMUNICATION
Création sites web pour thérapeute et
coach
CHRISMARFIL_PHOTOGRAPHY
Photographe
DOM'ISOL
Isolation industrielle, serrurerie
métallerie
EIRL BESSON François
Conception d'ouvrage métallique et
décoratif pour l'habitation

ANNE MOUNIER CRÉATION
GRAPHIQUE
Communication des entreprises et
création visuelle

ENTREPRISE JOHN
Paysagiste

AOD
Sécurité des biens et des personnes

EVECOUTURE
Réparations, transformations, ourlets,
robe de mariée, etc

« Il y a plusieurs raisons qui ont motivé mon
installation à Échalas. J’ai créé mon atelier
près de chez moi car je souhaitais limiter mes
déplacements. Les ateliers de couture devenant
de plus en plus rares, surtout en campagne,
ont déterminé l’envie de m’y installer. Et enfin,
il faut penser au commerce de proximité, un
échange de plus en plus utile et pratique pour
les riverains. »

ATELIER VÉR'O FIL
Couture, création sur mesure et cours

EQUIVOC
Psychothérapie et équithérapie

GAEC LA FERME DU MONTINOIS
Exploitation agricole
« Nous travaillons principalement aujourd’hui
sur des projets d’équipements publics (écoles,
crèches, mairies, bureaux) et réalisons
environ une ou deux maisons par an pour
des particuliers. Nous sommes spécialisés
dans l’architecture écologique, avec la mise
en œuvre de structure en bois et parfois avec
isolation en bottes de paille. »

Source : PLU de la commune d’Échalas

« La boutique-atelier Le Chant du Cuir,
incruste des éléments de marqueterie sur
le cuir, pour un rendu original et raffiné.
Dernièrement l’entreprise a créé des portemonnaies, vide-poches, sous-verres, étuis de
portable, horloge et bien d’autres accessoires.
Tous les articles présentés dans les collections
peuvent être personnalisés. »

LE CHANT DU CUIR
Artisan créateur en maroquinerie
LYS COIFFURE
Salon de coiffure
NET MARTEL REYNAUD
Nettoyage pro et particuliers
OSA-K DIGITAL DESIGN
Designer graphique
PROMATIC
Automatisme d'ouverture de portails,
portes de garage
REPARE-BIKE
Réparation et entretien vélo
« Nous sommes une entreprise de peinture
décoration, intérieure comme extérieure. En
tant que Chalarons, c’était une évidence pour
nous de nous installer à Échalas. »

SARL FRÈRES DÉCO
Plaquiste peintre
SAUCISSON CHALARON
Charcuterie artisanale
SB ENTREPRISE
Cuisine, salle de bain, dressing

AYKA BAT
Entreprise générale

GALLET ARCHITECTES
Maîtrise d'œuvre architecte

SEVEN HOME SERVICE
Service à la personne

BELLISSIMA PEINTURE
Peintre en bâtiment

GOURSATRENOV
Artisan rénovation intérieure

SOCIETE BLS
Électricité générale

BELL'YSSIA
Institut de beauté

ISOLCOUVR
Couverture, bardage, isolation,
étanchéité etc.

SOLYFERM
Menuiserie extérieure, porte de garage

BLMC
Menuiserie, charpente et isolation

J.A-EG
Électricité générale
JOCTEUR PAYSAGE
Paysagiste, créateur d'extérieur
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LA BALLE RONDE
Bar - restaurant

TAXI DAUZATS ROMAIN
Transport VSL médicalisé
THOMAS PRADINES IMMOBILIER
Agence immobilière
VM'S WOOD
Création d'objet en bois

Vous ne figurez pas sur l’annuaire ? Faites-vous connaître en mairie.

Située à l’entrée nord de la
commune, la zone d’activités du
Chalet a été initiée en 2002 par la
Communauté de Communes de la
Région de Condrieu (CCRC) sur une
surface de 1,5 ha. Son extension sur
6 000 m2, décidée en 2015 par la
CCRC, a été finalisée dès 2018 par
Vienne Condrieu Agglomération.

ntre nous

XPLORER

QUENTIN VEDRENNE,
BOULANGER

NOS
ENTREPRISES
EN LIGNE
Les entreprises
connaissez ?

chalaronnes

sur

Facebook,

vous

Employé pendant 9 ans dans l’ancienne boulangerie
chalaronne, Quentin Vedrenne a repris le commerce en juin
dernier. Sérézinois de cœur, il habite Les Haies et travaille à
Échalas, un village comme il les aime. Rencontre.

À l’initiative de deux habitantes, Charlotte Masclet,
photographe, et Justine Poulenard, esthéticienne, un
groupe Facebook a été créé en octobre 2020. Depuis,
plus de 400 membres l’ont rejoint.

Pourquoi avez-vous repris la boulangerie ?

« Nous avons eu l’idée de mettre en place cette page
pour que les entreprises puissent se faire connaître
dans le village » précise Justine Poulenard.

Quentin Vedrenne : J’avais envie de me lancer dans l’aventure.
Être à son compte est un aboutissement pour moi. Tout jeune
boulanger, j’ai évolué au sein de ce commerce, en réalisant
plus de productions, plus rapidement et en créant de nouvelles
recettes jusqu’à proposer 27 sortes de pains. Les clients me
connaissent, c’est aussi un atout. Je fournis entre autres l’école,
l’EHPAD d’Échalas, le restaurant de Saint-Romain-en-Gier. Et
puis, une boulangerie dans un village, c’est important.

Que proposez-vous ?
Q.V : Pains, brioche, pâte à choux, génoise… j’aspire au 100 %
maison. Je confectionne des sandwichs, pizzas et burgers en
semaine. Les recettes varient au fil des saisons. Côté pâtisserie,
en plus des desserts traditionnels comme les éclairs, millefeuilles
ou tartes, je peux répondre aux demandes de gâteaux sur
commande. J’ai créé en janvier Le Pilat enneigé : une mousse
mascarpone avec un cœur coulant de fruits rouges et un glaçage
chocolat blanc. D’autres suivront !

Seule condition : exercer son activité professionnelle
à Échalas. Entrepreneurs, commerçants, artisans,
agriculteurs, assistants maternels par exemple sont les
bienvenus. Pour publier toute son actualité, il suffit de
rejoindre le groupe et de communiquer son numéro de
Siret dans son premier message.
Coordonnées, présentation, photos, savoir-faire, tarifs,
nouveaux produits… les habitants peuvent y trouver
diverses informations, les commenter, les aimer, les
partager.
Un moyen de promotion et de soutien pour notre
économie locale. ●
> www.facebook.com : entreprises chalaronnes
> Retrouvez la liste des professionnels chalarons sur
www.mairie-echalas.fr.

D’où vient le choix du nom « Équilibre » ?
Q.V : J’ai trouvé ce nom en lien avec l’équilibre des saveurs,
le fait de faire plaisir aux gens. Je suis également engagé dans
une démarche éco-responsable. Je favorise les circuits les plus
courts possibles pour mes produits. Le blé vient d’Isère, je suis
en quasi bio pour les pains. J’ai donné des sacs à pains en
tissu à mes clients. Je souhaiterais aussi proposer des boîtes à
gâteaux réutilisables, avec caution. Je me suis organisé au fil
des mois et j’ai réussi à trouver un équilibre familial après une
reprise intensive. J’ai engagé deux personnes à mi-temps pour
la vente en boutique : Manuela qui habite Longes et Margot,
d’Échalas. Cela me permet de me concentrer sur mes activités :
la boulangerie et la pâtisserie. ●
Boulangerie Équilibre
du mardi au vendredi : 7h-13h ; 16h-19h
samedi et dimanche : 7h-13h
04 37 22 64 61
l’écho d’Échalas •
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nvironnement
L’ÉCHO D’ÉCHALAS
EN PAPIER RECYCLÉ !
La commune d’Échalas a choisi
l’impression de ce présent Écho d’Échalas
en papier recyclé en partenariat avec
l’imprimerie IML Communication (SaintMartin-en-Haut).
La démarche est plus respectueuse de
l’environnement, avec une technologie
Recytal Matt, développée par la société
Torraspapel : un papier à base de fibres
100 % recyclées.

Ses caractéristiques :
• une pâte à papier conçue à partir des
chutes de papier récoltées dans les
corbeilles à papier des entreprises
françaises,
• une
fabrication
française,
en
Corrèze, dans l’usine de Condat.
Ce produit innovant, permet de réduire
le nombre de déchets générés et les
distances parcourues du papier. ●

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Qu’est-ce que c’est ?
Un dépôt sauvage est un lieu où des déchets de différentes
natures sont déposés par des personnes inciviques, sans que
le site ne dispose d’une autorisation adéquate. Les terrains
où sont effectués ces dépôts peuvent appartenir à des
propriétaires privés ou publics, notamment à la commune.
Que dit la réglementation ?
L’abandon de déchets est une infraction réprimée selon des
dispositions figurant au Code pénal. L’amende peut atteindre
5 000 €. Si les déchets sont véhiculés, le contrevenant est
également passible d’une amende de 5e classe de 1 500 €,
augmentée de la confiscation du véhicule.
Par délibération du 18 septembre 2008, la mairie d’Échalas
peut appliquer une redevance pour l’enlèvement des décharges
sauvages sur le domaine public :
• 500 € jusqu’à 1 tonne de déchets
• 400 € par tonne supplémentaire.
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Quelles sont les conséquences ?
Conformément à l’article L.541-3 du Code de l’environnement,
le maire peut contraindre le détenteur ou le producteur de
déchets concernés à faire les évacuer, ou à défaut, le mettre
en demeure et l’obliger à faire les travaux d’office à ses frais.
Par exemple, en décembre dernier, le service technique de
la commune a été dépêché sur les lieux pour ramasser pas
moins de 135 pneus de gros diamètre. Trois voyages ont été
nécessaires pour nettoyer le site.
> Si vous êtes témoins de dépôts sauvages sur notre
commune, relevez si possible le n° d’immatriculation et
avisez sans délai la mairie au 04 72 24 58 76 ou par mail :
accueil@mairie-echalas.fr ●

clairage
URBANISME :
VOS DÉMARCHES
PAR INTERNET
Construction ou extension d’une maison,
changement de fenêtres, pose de panneaux
solaires, ravalement de façade…
avant d’entreprendre certains travaux,
vous devez demander une autorisation
d’urbanisme à votre mairie.
Depuis le 1er janvier 2022,
ces démarches s’effectuent en ligne.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Consultez le Guichet numérique des autorisations d’urbanisme, accessible de trois manières :
• https://gnau-dia.vienne-condrieu-agglomeration.fr
• Via le site internet de Vienne Condrieu Agglomération
• Via le site internet d’Échalas (onglet Mairie > Urbanisme)
Ce guichet vous permet de formuler votre demande et de déposer les pièces justificatives à chaque étape du dossier.
Pour cela, vous devez :
• Créer un compte
• Choisir quel type de dossier vous souhaitez déposer (permis de construire, déclaration préalable…)
• Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet
• Remplir le document Cerfa correspondant en joignant les pièces obligatoires
• Valider le dépôt de votre dossier et le transmettre.
Après enregistrement de votre demande, vous recevrez un accusé d’enregistrement électronique, preuve du
dépôt de votre dossier. La commune où se dérouleront vos travaux en sera alors informée et vous transmettra
un accusé de réception électronique par email sous 10 jours.
Les avantages de la dématérialisation
• Un service sécurisé, accessible en ligne à tout moment
• Une aide en ligne lors de la saisie du dossier
• Un suivi d’avancement de dossier en temps réel et des échanges simplifiés avec l’administration : les demandes
d’information et de pièces complémentaires peuvent se faire en ligne
• Un gain de temps et d’argent : plus besoin d’imprimer dossiers et pièces exigées en plusieurs exemplaires, plus
d’affranchissement… et en plus, on fait un geste pour l’environnement
Ce qui ne change pas
Cette dématérialisation ne modifie pas la chaîne de traitement des dossiers.
Lorsque vous souhaitez réaliser des travaux de construction, d’aménagement ou de démolition, vous devez connaître
le règlement applicable sur votre terrain, vérifier si votre projet est conforme à la réglementation en vigueur et savoir
quel type d’autorisation est nécessaire. Pour cela, vous pouvez continuer à vous adresser à votre mairie, qui reste le lieu
unique de renseignements. ●
Pour les personnes qui le souhaitent, la version papier est toujours possible.

l’écho d’Échalas •
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VIENNE
CONDRIEU
AGGLOMÉRATION

600€*/an
d’économie

* montant variable selon le potentiel de votre toiture

Faites votre simulation sur : https://vienne-condrieu-agglomeration.insunwetrust.solar

UN CADASTRE SOLAIRE POUR CALCULER
LE POTENTIEL DE VOTRE TOITURE !
Les élus ont engagé Vienne Condrieu
Agglomération dans une démarche
de Territoire à Énergie Positive,
c’est-à-dire que notre territoire
ambitionne d’ici à 2050 de produire
suffisamment d’énergie renouvelable
pour couvrir sa consommation
énergétique.
Pour y parvenir, les collectivités ont
lancé plusieurs projets importants
en matière de photovoltaïque :
équipement des toitures des
logements d’Advivo (Office public de
l’Habitat), zone d’activité du Rocher
100 % photovoltaïque à Estrablin,
ombrières de stationnement des bus
de la plateforme de mobilité à PontÉvêque, futures ombrières sur le
parking de l’Espace Saint-Germain
à Vienne.
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Parce que la transition énergétique
doit reposer sur l’implication de tous
les acteurs du territoire et afin de
répondre à la volonté des habitants
d’y participer, les élus ont souhaité
mettre en place un nouvel outil qui
permettra d’inciter particuliers et
entreprises à installer des panneaux
photovoltaïques sur leur toiture.
Ce cadastre solaire est accessible à
l’adresse : https ://vienne-condrieuagglomeration.insunwetrust.solar.
Celui-ci vous permet de connaître
la surface optimale de panneaux
photovoltaïques que peut accueillir
votre toiture ainsi qu’une estimation
du dimensionnement de l’installation
et de la production d’électricité que
les panneaux peuvent générer.

Un calculateur financier permet
d’estimer le coût de l’investissement,
les économies réalisées sur votre
facture d’électricité et le temps
de retour sur investissement de
l’installation photovoltaïque.
Afin d’accompagner les usagers
dans la concrétisation de leur projet,
le site oriente ensuite ses utilisateurs
sur l’espace info énergie du lieu où
se situe le bâtiment (Ageden pour
l’Isère et ALTE69 pour le Rhône).
À noter, tout projet est soumis à
autorisation d’urbanisme à déposer
auprès de votre mairie. ●

mpreinte

LE MONTELIER
FÊTE SES 50 ANS
Je suis né le 4 décembre
1971, date de mon
inauguration. À l’époque
je m’appelais le Foyer
rural. Si pour certains,
j’étais « le hangar » situé
à l’entrée du village,
pour une majorité je suis
vite devenu le lieu de
rencontre privilégié et
indispensable de notre
commune.
Les années soixante sont pour la jeunesse
d’Échalas des années de convivialité et
de belles rencontres. Il apparaît très vite
qu’il manque un local pour se réunir.
Alors qu’elle vient de remettre la vogue
sur pied, elle se tourne vers la commune
pour étudier la possibilité de construire
un local. Une association pourrait alors
être créée, elle organiserait des fêtes et
rembourserait les frais avec le bénéfice
des manifestations. Le 4 mai 1963, « le
Foyer rural » est né.
En 1964, la mairie récupère un chalet
bois auprès de Condrieu. Il permettra

d’attendre la construction d’un
bâtiment en « dur ». Le 10 août 1964,
le conseil municipal prend la décision de
réaliser ces travaux. Pendant ce temps,
les jeunes finalisent l’organisation d’une
très grande manifestation qui a lieu
en septembre 1967 avec la venue de
Claude François, lors de l’organisation
d’un bal.
Une inauguration en 1971
Le chalet bois, très utilisé, est provisoire.
Il faut un bâtiment utile à tous et
suffisamment grand pour accueillir les
associations. Étienne Bourdin, alors
maire, avait bien compris l’enjeu et il
a su convaincre le conseil municipal
de se lancer dans cette aventure. Des
animations, il y en aura : bals, tirs aux
pigeons, inter-village, auto-cross… Les
jeunes vont alors prendre une part
active à sa construction en fabriquant
toutes les portes en bois, l’estrade,
un plancher amovible de 100 m2 et le
plafond de 1 200 m2. Ce qui mobilisera
toutes leurs soirées pendant plus de 6
mois.
Le bâtiment terminé sera inauguré le
4 décembre 1971. La chanteuse Rika
Zaraï sera de la partie.
Des améliorations successives
À partir de 1975, le bâtiment sera
ensuite amélioré avec la construction
des sanitaires, de la buvette, des
abords… Le Foyer rural s’occupe de

l’achat du matériel de fêtes et du fioul
et gère les locations du vieux bâtiment
en bois d’abord, puis à partir de 1972,
de la salle construite par la mairie. Cette
salle doit cependant être modernisée.
En effet, le club de handball, compte
en 1980, 8 équipes et 125 licenciés.
Il devient urgent de construire des
vestiaires douches et de remplacer le
chauffage. Les travaux, réalisés en 1983
et 1984, incluront des tracés de sol en
plastique, ce qui évitera les tracés à la
chaux, générateurs de poussière.
En 1991 et 1992, un aménagement
important est réalisé : refonte de
la salle, sol sportif, amélioration
esthétique, réfection de la toiture,
nouvelle chaufferie, et la construction
d’une annexe pour les boules. Fini le
vieux Foyer rural, les Chalarons iront
dorénavant « Au Montelier ». Un nom
correspondant au lieu-dit. La commune
assumera dorénavant le fonctionnement
et la complète gestion de cet ensemble.
En 1999, l’association du Foyer rural sera
dissoute et Échalas Animation reprendra
le flambeau. ●
Informations d’Étienne Bourdin, avec la
participation du groupe histoire d’Échalas
Photo 1 : Le foyer rural à l’entrée du village.
Photo 2 : En haut à gauche le bâtiment en bois
récupéré en 1964, au premier plan la fromagerie.
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vasion
LES ACTIVITÉS REPRENNENT
À LA MÉDIATHÈQUE !

DES ACTIVITÉS
APPRÉCIÉES
• En janvier et en février, de la musique
a été diffusée les vendredis et samedis,
afin de partager des coups de cœurs
musicaux (vinyles, musique en ligne…).
• Du 13 janvier au 17 février, des ateliers
parents-enfants, « Labo des émotions »,
ont été animés par Marine Rouchy,
pour apprivoiser ses émotions (pour les
2-5 ans). ●

À VENIR EN 2022
• « Jouons à la Médiathèque ! », les
samedis 12 mars et 11 juin de 14h30 à
17h30 (tout public)
• « Plein la bobine en balade ! »,
atelier de light-painting et de
courts-métrages, le samedi 2 avril à
14h30, pour une après-midi haute en
couleurs (dès 8 ans)
• Des Heures du conte, les mercredis
20 avril et 15 juin à 10h30 (dès 4 ans)
• « Carnet de voyages », le vendredi
20 mai à 20h. Marie Stricher viendra
nous présenter son dernier ouvrage,
Grandeur nature, et exposera ses
aquarelles (public adulte).
Mais encore : des applications sur IPad,
des expositions…

L’offre numérique
Diverses ressources numériques sont
proposées aux usagers via la médiathèque départementale du Rhône.
Cette année, le bouquet numérique
s’étoffe dans les domaines suivants :
bien-être, bureautique, sports et
fitness. Elle propose désormais près
de 200 titres de presse en ligne. Pour
y accéder, il suffit de s’inscrire sur
mediatheque.rhone.fr.
Cinq ordinateurs sont mis à disposition
du public, aux horaires d’ouverture.
Ces services sont gratuits, pour plus
de renseignements, contactez la
médiathèque. ●

RÉTROSPECTIVE 2021
Depuis le 16 juillet 2021, la médiathèque a ouvert ses portes, dans ses nouveaux
locaux au 2 route de Givors. Elle dispose désormais d’un fond d’environ 5 000
documents. L’abonnement est de 10 € par famille, le prêt est de 8 documents
par carte, pour 4 semaines.
L’équipe composée d’une salariée et de huit bénévoles vous accueille du mardi
au samedi, 15 heures par semaine. Dynamiques et motivées, ses tâches sont
variées : accueil du public, équipement des documents, animations…
Dès le mois d’octobre, différentes activités ont repris comme les accueils de
classes et de la crèche.
De nouvelles animations ont vu le jour : projection du film After Work de Julia
Pinget, ateliers décorations de Noël avec l’association Scrapaechalas. Marjorie
Dautricourt est venue raconter des histoires aux tout-petits et aux assistantes
maternelles. ●
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Horaires d’ouverture :
Mardi 16h30-18h30
Mercredi 10h-12h/14h-18h30
Vendredi 15h-19h
Samedi 10h-12h30
2 route de Givors, 69700 Echalas
Tél. : 09 79 20 06 56
Mail : bibliotheque@mairie-echalas.fr
Site web :
https://vienne-condrieu-pom.c3rb.org

L’ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE
Responsable : Céline Nebouy
Bénévoles :
Catherine Aurousseau
Aline Cellery
Brigitte Grand
Rosalie Magand

Eliane Marcon
Brigitte Pollet
Halina Roszak
Marie-Paule Vittes

n semble

Échalas Animation
AGENDA 2022

Échalas Animation, ce sont des bénévoles au service de la communauté, beaucoup d’amitié et du bon temps passé ensemble.
Nous organisons quelques manifestations pour acheter du matériel qui servira aux associations (verres, assiettes, couverts,
machines à café et à hot dogs…). Parmi les temps forts de l’année :
• 4 mars : Mardi gras pendant le marché > bugnes et vin chaud
• 10 avril : randonnée « La Chalaronne » > parcours pour marcheurs et coureurs, petits et grands
• 1er octobre : « Un samedi à Échalas » > traditionnelle soupe aux choux et fête des jeux
• 31 décembre : réveillon > traiteur, soupe à l’oignon et fête jusqu’au bout de la nuit !
Rejoignez nos bénévoles pour passer de bons moments dans notre village ! ●

Association Communale
de la Chasse Agréée
LA CHASSE À ÉCHALAS
Encore une année spéciale, à cause de la
Covid, mais nous avons pu réaliser une
première partie de saison sans trop de
problèmes.
Lors de la saison 2020-2021, le
printemps pluvieux a mis à mal les
nichées de perdrix, alors que l’on voyait
beaucoup de couples, dommage.
Nous
espérions
également
une
augmentation du cheptel de lièvres,
mais ce n’est toujours pas la panacée.
Quelques lapins résistent à la maladie et
aux prédateurs sur quatre secteurs de
la commune, et encore une fois, nous
espérons une bonne reproduction pour
la saison prochaine.
Une année exceptionnelle en ce qui
concerne les renards : 81 prélevés sur
la commune en 2020-2021, plus du
double qu’habituellement. Nous sommes
repartis pour faire un prélèvement
pratiquement identique et sans mettre à
mal sa présence.
Quant aux chevreuils, là aussi diminution
du cheptel et donc des prélèvements à
la baisse (plus de quarante il y a 3 ans,
pour vingt cette année). Cette diminution
est due à deux années avec pas mal
d’avortements (maladies) et également
à la présence du loup (deux repérés sur
le Mézerin).
Nous vous retrouverons pour le
ramassage de printemps et peut-être
pour une grenouille party avec les
jeunes. ●

Passage de grade dirigé par Marcella Paviot Shihan
(notre ancienne Sensei).

Aïkido
UNE NOUVELLE ANNÉE D’AÏKIDO À ÉCHALAS
Depuis 28 ans, l’Académie d’aïkido
d’Échalas propose des cours enfants,
ado et adultes, les jeudis soir de 17h30
à 20h30.
Cette discipline permet de développer
l’indépendance, la liberté, le respect,
la compassion, l’amour et la tolérance.
Enseigner, c’est éduquer, stimuler
et positiver. C’est donner envie de
découvrir…

Si vous êtes intrigués, venez nous voir,
nous serons heureux de vous accueillir
pour un cours d’essai tout au long de
l’année.
L’Académie d’aïkido d’Échalas espère
vous rencontrer sur les tatamis !
Avant Noël, une soirée a été organisée
pour les passages de grades des petits.
Tous ont réussi fièrement leur examen. ●
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NSEMBLE

École de musique d'Échalas
PARTAGER LA MUSIQUE AU GRAND AIR !

Concert intercommunal
sur Trèves, décembre 2021.

L’école de musique d’Échalas regroupe une trentaine d’élèves de Trèves,
Longes et Échalas pour lesquels Jean-Pierre Lorent propose l’apprentissage de
multiples instruments.
L’association a proposé une animation musicale lors du marché de Noël d’Échalas
le vendredi 17 décembre dernier. Elle a également organisé un « apéro-concert »
le samedi 27 novembre à Trèves (avec le soutien du département du Rhône)
en vue de retrouver une ambiance festive en cette période austère de crise
sanitaire…
Fin 2021, Fabienne Jospin, a passé le flambeau à Isabelle Charmion après
avoir présidé l’association pendant plusieurs années. Merci à elle pour son
investissement.
Rendez-vous en juin prochain au Pré de Lerle pour l’audition d’été, et avis aux
musiciens en herbe pour la prochaine saison 2022-2023 ! ●

Échalas Danse

Paroisse

ÇA DANSE À ÉCHALAS !

À TOUS LES HABITANTS D’ÉCHALAS, BONJOUR !

L’Association Échalas Danse a pour but de
donner des cours de danse pour enfants,
adolescents et adultes. Elle propose depuis
plus de 10 ans des cours variés (hip-hop,
modern jazz, bollywood, bellydance, pom
pom, éveil et zumba) à destination d’une
centaine d’adhérents.
L’association, gérée par des bénévoles, fait
actuellement appel à quatre professeurs
assurant les cours les mardis, mercredis
et jeudis. Des stages sont proposés
ponctuellement, parfois en lien avec les
Anim’Jeunes, ainsi qu’un gala de fin de
saison ou bien encore la participation à un
concours.
Pour tout renseignement :
echalasdanse@gmail.com
Pour suivre l’actualité de l’association, cours,
stages, évènement, abonnez-vous sur
●

Jean François Boyer (diacre), Charlotte Forget (assistante), Damien Guillot (curé),
Juliana Vanel Noble (responsable aumônerie caté), Christophe Buisse (vicaire).
Damien Guillot, curé d’Échalas, je suis heureux de vous présenter notre nouvelle
équipe : Christophe Buisse, autre prêtre sur la paroisse, Jean-François Boyer,
diacre habitant à Échalas, Juliana Vanel-Noble, laïque s’occupant des enfants
et des jeunes, et Charlotte Forget, notre assistante paroissiale. Nous sommes à
votre service pour vivre de belles propositions spirituelles.
Je remercie tous ceux qui s’investissent déjà. Pour poursuivre l’action des anciens
et faire vivre notre paroisse, toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Nouveaux horaires : messe à 18h à Échalas les 1er, 3e et 5e samedis du mois.
Toutes nos propositions sur le site : https://paroissegivors.webnode.fr
Contact : accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr ; 09 86 54 67 47 ●

Judo club d'Échalas
BRAVO LES ENFANTS !

Cours de zumba
sur le terrain de tennis.
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C’est avec beaucoup d’entrain que nos judokas ont retrouvé le chemin du dojo.
Petits et grands sont heureux de retrouver leur professeur Tristan, les mardis de
16h30-40 à 17h30 (pour les enfants nés en 2016-2017) et de 17h30 à 18h30
(pour les enfants nés jusqu’en 2015).
Lors de notre interclub à Échalas, nos judokas se sont distingués :
• 1er : Hugo
• 2e : Renan, Clément et Léo
• 3e : Micka, Aaron, Amine et Soën
• 4e : Lucas et Ezio
Bravo les enfants ! Prochaine rencontre le samedi 2 avril à Vourles. ●

NSEMBLE

Pétanque Chalaronne
LA PÉTANQUE GAGNANTE !

Les gagnants de Santa Susanna.

Pour Jeanne et tous les autres

Depuis le mois d’octobre, nous jouons dans le boulodrome en
respectant toujours les règles sanitaires. Vous pouvez nous
rejoindre les mardis et jeudis à partir de 14h. N’oubliez pas votre
masque.
En 2021, nous avons pu faire deux sorties :
- En mai, un week-end à La Beaume
- En octobre, un festival de pétanque à Santa Suzanna
Sur 65 équipes féminines, Marie-Noëlle et Thérèse finissent 3e.
Sur 200 équipes masculines, Saoudi, Denis, Alain et Fernand
terminent 33e et Jean-Pierre, Francis, Marcel et Annie 200e.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Contact : 06 87 78 21 47 ●

ScrapaEchalas

Atelier spécial du Téléthon du 12 novembre dernier.

TÉLÉTHON 2021

LA CRÉATIVITÉ LE VENDREDI SOIR

Par nos différentes actions (repas à
emporter, goûters du Téléthon) et malgré
l’annulation du repas dansant-karaoké,
nous avons pu remettre un chèque de
2 374 € à l’AFM Téléthon.
Nous remercions, au nom des malades, des
chercheurs et des familles, tous ceux qui nous
ont soutenus. ●

ScrapaEchalas c’est un moment d’échange, de partage, de convivialité
autour des loisirs créatifs.
C’est l’occasion de mettre ses photos de vacances en valeur sur une page
ou un mini-album, d’immortaliser ses photos de mariage ou d’anniversaire,
de préparer ses faire-parts ou encore de faire de la carterie.
ScrapaEchalas c’est aussi des ateliers pour le Téléthon, des ateliers à
thèmes, du scrap libre.
Une crop aura lieu le samedi 26 mars et sera animée par les récréateliers de Marie, ouverts à tous, même aux débutants.
Toutes les informations sont à retrouver sur notre page Facebook
ScrapaEchalas.
Venez nous rencontrer les vendredis soir à l’ancien salon de coiffure. ●
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n chemin…

LE MONTELLIER
Le lieu-dit Le Montellier peut
tirer son nom d’une terre
achetée le 27 juillet 1763 à
Claude Montellier, notaire et
conseiller du Roi, par Jean
François Barthélémy de Riverie,
le seigneur d’Échalas.
Le gymnase a été inauguré
en 1971, et porte depuis le
nom « Le Montelier ». Son
orthographe différente reste à
ce jour un mystère !
Source : Histoire d’un village du Parc du Pilat,
livre en vente disponible en mairie.
Envoyez-nous vos photos
mail : accueil@mairie-echalas.fr
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