
l’écho

ÉTÉ 2022 • N°86 Le magazine d’information de la commune

BIODIVERSITÉ :
UNE RICHESSE LOCALE

XPLORER



2 • Été 2022

ssentiels
MAIRIE
Horaires d’ouverture :
• Lundi, jeudi et vendredi : 

8h45 – 12h ; 13h30 – 17h
• Mardi : 8h45 – 12h ; 13h30 – 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 

smartphone,
• Le panneau lumineux
• Listes des associations chalaronnes 

et des entreprises chalaronnes sur 
www.mairie-echalas.fr. Vous n’y êtes 
pas ? Faites-vous connaître en mairie.

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, 
RESTAURANT SCOLAIRE, AFFAIRES 
SCOLAIRES
Directrice : Magali Gomez
23 route de la Croix Régis
06 75 41 31 12 ; 04 37 22 54 92
periscovacances@mairie-echalas.fr
Inscription auprès de Magali Gomez.

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
mediatheque@mairie-echalas.fr
Catalogue en ligne : 
https://vienne-condrieu-pom.c3rb.org

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Fabrice Deas
06 71 59 79 99
fabrice.deas@mairie-echalas.fr

MARCHÉ
Tous les vendredis : 15h30 – 19h
place de l’Église

TRAVAUX EXTÉRIEURS
Pour les professionnels (agricoles, chan-
tiers, bâtiments…) sont interdits :
• Avant 7h et après 20h
• 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.

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

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

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
Président : Thierry Kovacs
04 74 78 32 10
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Déchets
• Collecte tous les lundis matin
• Demande de bac ou de composteur : 

gestiondechets@mairie-echalas.fr
7 points d’apports volontaires (verre, 
emballages en métal, plastique et en carton, 
papier, textile)
• Derrière le gymnase Le 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-sur-

Rhône, 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, 
Loire-sur-Rhône, Saint-Romain-en-Gier, Les Haies)

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

mairie.

MAISON DES SERVICES DU RHÔNE À 
CONDRIEU
• Permanences sociales, Anim’Jeunes, 

mission locale…
• 04 87 59 00 01

PRÉFECTURE DU RHÔNE
Préfet : Pascal Mailhos
04 72 61 61 61 – www.rhone.gouv.fr

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
04 74 87 52 01
www.parc-naturel-pilat.fr

AUTRES CONTACTS

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 du Rhône
• 69907 Lyon cedex 20
• 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
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 ntrée 
en matière…

Cette première partie de l’année 
2022 a été riche en évènements, 
et malgré une vie quotidienne qui 
reprend peu à peu son cours, il est 
parfois difficile de se projeter.
Le retour de la guerre sur notre 
continent est en grande partie res-
ponsable de ce contexte.
Face à ce conflit, notre émotion a été 
aussi forte que notre mobilisation. 
Preuve en est de la collecte de pro-
duits de première nécessité réalisée 
sur notre commune et pour laquelle 
nous tenions à remercier toutes 
celles et tout ceux qui ont participé.
Ce printemps a également été mar-
qué par les élections présidentielles 
et législatives. Malheureusement 
nous avons de nouveau constaté, 
au cours de cette période, des dé-

gradations d’affiches et l’inscription 
de symboles fascistes sur plusieurs 
transformateurs.
En plus d’être pénalement répréhen-
sibles, ces actes sont moralement 
inacceptables. Le débat politique, 
s’il est nécessaire, se doit d’être res-
pectueux et l’existence de différents 
courants de pensée est au cœur 
même de notre démocratie.
Nous concernant, nous ne pouvons 
accepter ces agissements, surtout 
quand ils illustrent une idéologie fon-
dée sur le rejet, la peur et la stigma-
tisation.
Mais tout ceci ne nous fait pas ou-
blier nos engagements, notamment 
en terme de développement du-
rable, fil rouge de notre politique.
L’élaboration du premier atlas de la 
biodiversité pour Échalas ou la mise 

en œuvre d’une démarche d’amé-
lioration de l’éclairage public sont 
quelques exemples de notre action. 
Bien entendu, dans ce domaine, les 
interventions ne sont pas l’apanage 
de la collectivité, et pour être effi-
caces, elles doivent être menées le 
plus souvent, de manière partena-
riale.
À travers cet Écho d’Échalas, nous 
vous présentons quelques acteurs 
et actions de la démarche environ-
nementale que nous avons souhai-
tée initier pour « un développement 
qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux 
leurs »1. ●

Fabien Kraehn, maire,
et l’ensemble du conseil municipal

Chers Chalaronnes et Chalarons,

À DÉCOUVRIR 
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Rassemblement du nettoyage de printemps, dirigé par 
Bruno Rolland, président de la chasse.

NETTOYAGE DE 
PRINTEMPS
Cette année, l’opération de nettoyage de 
printemps « Pilat Propre » a été avancée au 
samedi 5 mars, avant que la végétation ne 
masque les déchets.
Elle a été l’occasion de débarrasser Dame Nature 
des nombreux encombrants qui la jonchent, 
avec la contribution des chasseurs, du Cercles 
des jeunes et de Chalarons, tous sensibles à 
l’environnement.

Merci à tous les participants ! On vous donne 
rendez-vous au printemps 2023. ●

CE N’EST QU’UN 
AU REVOIR !
L’équipe municipale, les agents communaux et 
d’anciens élus sont venus dire au revoir à Sandra 
Heurtebise, le 23 mai dernier. Sandra a été au 
service de la commune pendant près de 10 ans, en 
tant qu’agent d’accueil, pour ensuite reprendre le 
flambeau de Liliane Rolland, au service urbanisme, 
cimetière et vie associative.
Suite à la mise en place de la nouvelle équipe 
municipale et de la réorganisation des services, 
Sandra est devenue comptable et responsable des 
affaires scolaires, sociales et associatives.
Aujourd’hui, elle a décidé de s’orienter vers un 
nouveau domaine professionnel. Nous lui souhaitons 
un bon courage et un très bon épanouissement pour 
sa prochaine aventure. ● Départ de Sandra Heurtebise, agent communal.
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Le CCAS et les pompiers 
initient aux gestes 
de premiers secours
Une session d’initiation aux premiers secours s’est déroulée le samedi 
16 avril dernier. Le Centre Communal d’Action Sociale s’est associé 
aux sapeurs-pompiers d’Échalas pour proposer une initiation gratuite 
aux Chalarons. Une dizaine d’habitants - enfants et adultes - se sont 
retrouvés à l’ancienne bibliothèque, encadrés par des pompiers.
Différents thèmes ont été abordés ainsi que les gestes de secours 
s’y rapportant comme les hémorragies, les malaises ou encore 
l’arrêt cardiaque. Les échanges ont été très riches, le sérieux et le 
dynamisme de tous les participants contribuant au bon déroulement 
de la séance.
Une deuxième session aura lieu en fin d’année, selon les mêmes 
modalités. La date sera précisée dans un prochain P’tit Chalaron. ●

Bienvenue aux 
triplés !
C’est avec joie que la commune 
d’Échalas souhaite la bienvenue aux 
triplés qui ont vu le jour le 20 mai : 
Evan, Giulia et Valentina Dos Santos. ●

Hommage à Jean-Claude Bahu
À la suite du décès de Jean-Claude Bahu, l’équipe municipale présente ses sincères 
condoléances à sa famille. Il a été ancien directeur d’école et secrétaire de mairie 
à Échalas, conseiller municipal à Givors, conseiller général du Rhône et député du 
Rhône. ●

Carnaval 
à l’école !
Le vendredi 15 avril, les élèves, ATSEM, 
animatrices et instituteurs avaient sorti 
leurs plus beaux déguisements pour 
défiler aux abords de l'école de La Clef 
des Savoirs. ●

Jean-Claude Bahu au mariage de son petit-fils.



FORUM DES 
ASSOCIATIONS : 
RENDEZ-VOUS 
LE 2 SEPTEMBRE
Chaque année, le forum des associations a lieu le premier 
vendredi de septembre pendant le marché de 16h à 19h. La 
manifestation est l'occasion de (re)découvrir les associations 
sportives et culturelles du village, de se renseigner sur les 
cours proposés et de s'inscrire à l'année et/ou à un cours 
d'essai.
Réservez la date du vendredi 2 septembre ! ●
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www.mairie-echalas.fr, 
nouvelle formule
Un nouveau site internet est en cours de réflexion pour 
remplacer l’existant. Fond et forme seront retravaillés 
pour suivre les évolutions numériques et répondre aux 
besoins des utilisateurs. Parmi les objectifs :

• un site internet plus simple d’utilisation, une 
information plus lisible

• une adaptabilité sur tous les écrans : téléphone, 
ordinateur, tablette

• une identité graphique plus moderne et épurée, 
en cohérence avec le logo de la commune

• des démarches facilitées, en ligne, sans se 
déplacer en mairie

• un site internet répondant aux normes 
d’accessibilité, de sécurité et de confidentialité

Le site actuel reste opérationnel ! 
Consultez actualités et infos pratiques sur 
www.mairie-echalas.fr  ●

Forum des associations en 2018.
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POUR UN NETTOYAGE
RENFORCÉ

La mairie vient de faire l’acquisition d’un aspirateur de 
déchets urbain autoporté afin de nettoyer les routes et les 
places chalaronnes. Il est 100 % électrique, très compact 
et très puissant et il possède une ergonomie permettant 
d’éviter la fatigue et les mauvais gestes pour les agents 
techniques.

Il est aussi équipé d’un système de brosses pour balayer 
(brosse plastique) ou désherber (brosse métallique) les 
différentes surfaces minérales.

Ce nouvel équipement nous permet d’améliorer le nettoyage 
de la commune. Nous pourrons ainsi faire mieux et plus !

La conception et la fabrication de cet aspirateur sont 
réalisées exclusivement en France et le fournisseur MP 
Environnement est basé près de Grenoble. C’est donc un 
produit « Made in France » ! ●

INFOS TRAVAUX

CHEMINS RURAUX

Afin de faciliter l’accès des agriculteurs 
à leurs champs, la mairie a entrepris 
l’élagage des chemins ruraux 
communaux. La totalité des chemins 
concernés a été divisée en trois pour 
un élagage tous les trois ans.

ROUTES 
COMMUNAUTAIRES

Vienne Condrieu Agglomération, dont 
c’est la compétence, a procédé à divers 
travaux d’entretien :

• Réfection de fossés pour faciliter 
l’écoulement des eaux pluviales.

• Reprise d’enrobés (gros nids de 
poules, affaissements…)

• Réfection complète de l’enrobé du 
chemin du Champ du Cri qui datait 
du début des années 70…

• Changement du sens de circulation 
de la ZA du Chalet (signalisation 
horizontale et verticale et pose de 
bordures) pour faciliter l’entrée et 
la giration des cars scolaires et des 
poids lourds.

• Signalisation horizontale et verticale 
pour la sécurisation et la délimitation 
des espaces et des voiries.

BÂTIMENTS

Afin de respecter la réglementation 
dans les établissements recevant 
du public, des défibrillateurs ont été 
installés aux entrées du gymnase du 
Montelier, de la salle du Pré de Lerle et 
dans l’école La Clef des Savoirs.

ASSAINISSEMENT ET 
EAUX PLUVIALES

En amont des études pour le 
réaménagement de la rue du Coin, il 
s’est avéré qu’une étude hydraulique 
de cette zone puis de tout le village 
était nécessaire. Le Syseg, syndicat de 
l’assainissement et des eaux pluviales, 
a financé et réalisé cette étude. 
Les premiers résultats nous ont été 
communiqués avec un état des lieux 
de nos réseaux (eaux usées, eaux 
pluviales et réseau unitaire) et des 
préconisations d’amélioration. À court 
terme, cette étude nous aidera pour le 
réaménagement de la rue du Coin et à 
plus long terme pour les aménagements 
futurs de notre commune. ●

Acquisition d’un aspirateur électrique 
par les services techniques.

Installation du défibrillateur 
au Montelier.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

1 130 342 €
Principales dépenses de fonctionnement 

sur l’année 2021 :

1

2

3

4

57% Charges de personnel :
642 938 €

26%
Charges 
à caractère général :
295 195 €

11%
Autres charges de 
gestion courante :
119 100 €

6%
Atténuation de charges, 
charges exceptionnelles, 
opérations d’ordre :
73 109 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

1 414 865 €
Principales recettes de fonctionnement 

sur l’année 2021 :

1

2

3

4

65% Impôts et taxes :
923 044 €

18%
Dotations et 
participations :
256 325 €

11% Produits et services :
159 754 €

6%
Autres recettes (atténuation 
de charges, autres produits 
de gestion courante, produits 
exceptionnels) :
75 742 €

La section de fonctionnement sur l’année écoulée 
dégage donc un excédent de fonctionnement de  284 523 €. 

 CONOMIECONOMIE
COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Le compte administratif de la commune retrace toutes les opéra-
tions comptables réalisées au cours de l’année écoulée et permet 
d’établir son bilan financier.
Le compte administratif 2021 a été voté lors du conseil municipal 
du 30 mars dernier. Il se divise en section de fonctionnement et en 
section d’investissement.
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 CONOMIE

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

SECTION D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’investissement sont financées par les recettes suivantes :

1 161 259 €
AUTOFINANCEMENT

(excédent de fonctionnement 2020, 
report d’investissement 2020)

289 052 €
SUBVENTIONS 

PERÇUES

215 778 €
TAXES

(taxe aménagement, fonds de 
compensation de la TVA)

4 737 €
RECETTES 
AUTRES

 

Le montant total des recettes d’investissement 
pour l’année 2021 s’élève donc à 1 670 826 €.

Les dépenses d’investissement de l’année 2021
se sont élevées à 842 013 €.
Elles ont été les suivantes :

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES :
2 200 €

EMPRUNTS :
88 018 €

IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES ET 
TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021 :
751 795 €

• 148 041 € • Acquisitions foncières

• 27 200 € •  Acquisition d’un véhicule 
pour le service technique

• 31 796 € •  Acquisition de divers 
matériels et outillage 

• 11 431 € •  Acquisition de matériel 
informatique 

• 13 896 € •  Travaux de voirie et 
acquisition de mobilier 
urbain

• 18 967 € •  Travaux au Montelier 
(réfection vestiaires)

• 48 162 € •  Travaux d'aménagement de la nouvelle entrée 
de l'école et divers travaux et acquisition suite à 
l'ouverture d'une nouvelle classe

• 209 112 € •  Travaux de transformation de l'ancienne école du bourg 
en médiathèque, aménagement de la médiathèque et 
acquisition de collections

• 213 458 € •  Travaux de transformation de l'ancienne école du bourg 
en maison médicale

• 29 732 € •  Travaux divers (préau de l'ancienne école du bourg et 
cimetière)

La différence entre les recettes d'investissement et des dépenses d'investissement sur l'année 2021 
permet de dégager un excédent d'investissement pour 2021 de 828 813 €.
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Budget Primitif
2022

Le budget primitif 2022 a été adopté lors du conseil municipal du 30 mars.
Il doit être équilibré entre les recettes et les dépenses.
Aucune hausse des taux d’imposition n’a été votée.

RECETTES PRÉVISIONNELLES 2022

RECETTES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2022

1 631 124 €

Pour rappel, aucune hausse des taux d’imposition sur l’année 2022

• Recettes fiscales (impôts et taxes) :  .................................................................   899 368 €  
(y compris taxes sur les pylônes (168 049 €), 
attribution de compensation Vienne Condrieu Agglomération (157 354 €)

• Dotations diverses :  ............................................................................................   338 799 € 

• Tarification des services :  ....................................................................................   188 410 € 

• Autres recettes (produits exceptionnels, atténuation de charges) :  ..............   64 550 € 

• Excédent reporté 2021 :  .....................................................................................   140 000 € 

RECETTES PRÉVISIONNELLES D’INVESTISSEMENT 2022

1 660 793 €

• Report 2021 de la section d’investissement :  ..................................................  828 813 € 

• Report 2022 de la section de fonctionnement :  .............................................   244 523 € 

• Dotations diverses :  ............................................................................................   201 000 € 

• Subventions à percevoir :  ...................................................................................  380 870 € 

• Recettes autres (produits exceptionnels) :  ...........................................................   5 587 € 
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DÉPENSES PRÉVISIONNELLES 2022

DÉPENSES PRÉVISIONNELLES DE FONCTIONNEMENT 2022

1 631 127 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PRÉVISIONNELLES 2022 CI-DESSUS

1 660 793 €

819 976 €
pour les ressources 

humaines

50 829 €
pour les intérêts 
des emprunts

73 000 €
pour les aménagements 

extérieurs

101 650 €
pour la scolarité, 

l’enfance 
et la jeunesse

25 000 €
pour les solidarités 
et les associations

386 390 €
pour les diverses dépenses

(immobilisations incorporelles,
dépenses imprévues)

233 250 €
pour les charges 

à caractère général

292 372 €
pour les charges diverses 
(contributions diverses, 
dépenses imprévues)

189 000 €
pour le fonctionnement de 

la collectivité (matériel, 
outillage, véhicules...)

108 050 €
pour l’entretien et la 

réparation des bâtiments 
communaux

90 903 €
pour le remboursement 

de la dette

921 500 €
pour la valorisation du patrimoine et des bâtiments dont :

14 500 €
maison 

médicale

282 000 €
transformation 

du préau en salles 
communales

350 000 €
rénovation 

de la Fanette

275 000 €
entretien 

des bâtiments
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SORTIES SCOLAIRES :
APPRENDRE AUTREMENT

  NFANCENFANCE 
& JEUNESSE

LE CINÉMA POUR TOUTE L’ÉCOLE
Création de films d’animation

Cinq films d’animation ont été élabo-
rés sur l’école (deux classes par film).

En fonction du sujet choisi, chaque 
groupe a rédigé un scénario puis plu-
sieurs séances ont été menées par un 
intervenant :

• Création du story board
•  Création des personnages 

(les décors et accessoires ont 
été créés en amont en classe)

• Tournage
• Prise de son

Les films ont été diffusés lors de la kermesse. ●

LES MATERNELLES EN VISITE
Pendant cette année scolaire, 
les quatre classes de l’école 
maternelle ont travaillé 
sur  un  nouveau  projet :  les 
animaux. Les élèves ont 
découvert différentes espèces 
animales (dinosaures, animaux 
domestiques, des pays froids 
et des pays chauds, de la 
forêt...) et leurs milieux de vie.
Ce projet a été mis en lien avec 
celui sur le cinéma, commun à 
toute l’école.

Les élèves ont participé à deux sor-
ties animalières :

5 avril : le safari de Peaugres

20 juin : une ferme itinérante est ve-
nue s’installer aux abords de l’école 
pour faire découvrir aux enfants 
d’autres animaux.

Mais aussi :

en mars : ramassage des déchets aux 
alentours de l’école pour une sensibi-
lisation au respect de l’environnement.

2  et  3  juin : visite de la caserne des 
pompiers d’Échalas pour une sensibili-
sation aux premiers secours.

27  juin : en musique avec la sortie à 
Jazz à Vienne pour la classe de grande 
section.

Les enseignantes remercient la muni-
cipalité et le Sou des écoles pour leur 
soutien financier. ●

Visite du safari de Peaugres.
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L’HISTOIRE LYONNAISE À L’HONNEUR
17 mars : L’univers du cinéma

• Visite du musée du cinéma 
et des miniatures le matin

Les enfants ont été plongés dans deux 
univers rares et insolites : l’art des effets 
spéciaux dans le cinéma et la magie de 
la miniature.

• Visite de l’Institut Lumière 
et projection l’après-midi 

Le parcours a permis de connaître 
les différentes inventions des frères 
Lumière, dans leur cadre de vie 
d’origine, ainsi que de nombreux objets 
optiques liés à l’invention du cinéma.

La projection a guidé les élèves à 
travers la grande histoire du pré-
cinéma jusqu’aux balbutiements du 
Cinématographe.

6 mai : visite contée du Vieux-Lyon sur 
l’histoire de « Petit Pierre et la magie 
des imprimeurs ». 

Cette histoire se fait par la traversée 
des traboules du Vieux-Lyon tout en 
racontant l’incroyable aventure de 
Petit Pierre et de sa soif de science. 
Cette aventure a permis de découvrir 
le Lyon de la Renaissance, les grandes 
figures lyonnaises du XVIe siècle et la 
magie de ce quartier.

Émotion et frissons étaient au rendez-
vous !

2 juin : Safari de Peaugres

Visite guidée le matin, atelier « Dis-
moi où tu vis » l’après-midi afin de 
découvrir les différents modes de vie 
des animaux, en lien avec le travail 
mené sur les continents. ●

ÉCHALAS, À L’ABORDAGE !
Cette année, les classes de 
CE1-CE2 et de CE2-CM1 ont 
choisi de suivre la Transat 
Jacque Vabre Normandie 
qui est partie du port du 
Havre le 7 novembre 2021 
et est arrivée à Fort-de-
France en Martinique.

Suivre cette course a 
permis aux enfants de 
travailler sur les océans, les 
voiliers, l’environnement, 
aux travers des différents 
domaines d’apprentissage.

Pour poursuivre leur projet 
et réinvestir les notions 
vues lors de cette course, 
les élèves sont partis quatre 
jours en classe voile sur la 
base nautique de Meyzieu, 
les 20,21,27 et 28 juin 
dernier. Ils ont appris à 
diriger un optimist et à 
suivre un parcours imposé. 
Les jeunes Chalarons sont 
devenus de vrais petits 
matelots ! ●

Pause pique-nique 
au parc de la Tête d’or.

MERCI !
Ces sorties et projets ont été en partie 
financés par le Sou des écoles grâce 
aux nombreux événements organisés 
par les parents bénévoles durant 
l’année scolaire, par une vente de pizzas 
organisée par deux enseignants.

La municipalité a accordé un budget de 
4 080 € pour l’ensemble de ces sorties.

Nos élèves sont chanceux d’avoir une 
équipe d’enseignant(e)s aussi investie ! ●
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st-ce que…?
PEUT-ON LOUER UNE SALLE À ÉCHALAS ?

Les habitants, les extérieurs ainsi que les associations 
locales peuvent occuper la salle du Pré de Lerle, qui se 
trouve derrière la mairie. La location est réservée en 
priorité aux associations et aux habitants d’Échalas.
En semaine, hors vacances scolaires, elle est occupée par 
les associations.
Le week-end, elle est proposée à la location aux Chalarons 
aux personnes d’autres communes et aux associations, 
avec ou sans cuisine.

Cette salle de 200 m² peut accueillir jusqu’à 180 personnes.
Elle est équipée d’une cuisine adaptée comprenant :
• une chambre froide et un congélateur,
• un four,
• un lave-vaisselle,
• de la vaisselle,
• des tables et chaises,
• une estrade (en option).

COMMENT RÉSERVER ?
Il faut contacter la mairie pour connaître les disponibilités puis 
déposer les documents suivants :
• le formulaire de réservation dûment daté et signé,
• une pièce d’identité de la personne qui réserve (le prête-

nom est strictement interdit sous peine d’amende),
• une attestation de responsabilité de son assurance,
• un acompte, de la moitié du montant de la location.
Aucune réservation ne sera enregistrée sans un dossier 
complet. ●

LES TARIFS :

Salle entière
180 pers.

Avec cuisine

Salle Nord
90 pers.

Avec cuisine

Salle Nord
90 pers.

Sans cuisine

Salle Sud
90 pers.

Sans cuisine

Salle entière
180 pers. 

Sans cuisine

Chalaron 600 € 400 € 220 € 220 € 400 €

Association 
chalaronne

2 manifestations 
gratuites

2 manifestations 
gratuites

2 manifestations 
gratuites

2 manifestations 
gratuites

2 manifestations 
gratuites

Association 
extérieure NON NON 120 € 120 € 220 €

Personne 
extérieure 1 200 € 800 € 500 € 500 € 1 000 €

Caution 700 € 500 € 500 € 500 € 500 €

Inauguration de la salle du Pré de Lerle en 2011.
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BIODIVERSITÉ :
UNE RICHESSE LOCALE

  XPLORER

LES SENTIERS DU PILAT 
RÉACTUALISÉS
Après plus de 30 ans de bons et loyaux 
services, les quatre sentiers communaux 
du Parc naturel régional du Pilat font 
peau neuve. Avec la complicité de 
l’indispensable Danielle Bechon, grande 
connaisseuse de notre village, certains 
parcours ont été raccourcis pour ne plus 
emprunter de passages privés.
Le n°4 passe ainsi de 22 à 15 kilomètres. 
D’autres ont été déviés pour mieux 
profiter des magnifiques paysages qui 
s’offrent aux randonneurs. Le balisage 
a été intégralement revu.
Une nouvelle plaquette sera disponible 
en mairie d’ici la fin d’année. ●

LES HIRONDELLES, SAISON 2
Les hirondelles de fenêtre présentes sur 
notre commune font face cette année 
à une rude concurrence : les moineaux 
ont investi la plupart des vingt nichoirs 
mis à leur disposition autour du bâtiment 
de la médiathèque.
Vont-elles se réapproprier les lieux 
ou construire de nouveaux nids pour 
accueillir leur progéniture ? L’avenir 
nous le dira. ●

L’Atlas de la biodiversité 
communale d’Échalas, édité en 
juillet 2021 par le Parc naturel ré-
gional du Pilat, a permis d’établir 
la présence sur notre territoire 
de 672 espèces animales, dont 
des mammifères peu visibles comme 
la genette commune, espèce protégée 
depuis 1976 ou encore des amphibiens 
comme le sonneur à ventre jaune. ●

Les sentiers à Échalas.

Vue d’un sentier d’Échalas.

La genette commune. DR

Le sonneur à ventre jaune. Pixabay

Les hirondelles. DR

Chemin N°1 8 km « Vareilles »
Chemin N°2 7 km « Les Coteaux du Gier »
Chemin N°3 13 km « De la Combe d’Enfer aux Crêt des Moussières »
Chemin N°4 15 km « Le circuit des hameaux »



16 • Été 2022

AIRE TERRESTRE 
ÉDUCATIVE 
DE L’ÉCOLE

Dans nos deux classes de CM1-CM2 de l’école La Clef des 
savoirs et avec le soutien du parc du Pilat par Carole Mabilon, 
nous avons commencé une démarche de découverte de 
la biodiversité sur Échalas. Nous avons choisi le lieu de la 
Combe d’enfer que nous avons exploré avec nos enseignants 
M. Aridj et M. Soccodato et aussi avec Jérémy Drieu de l’île 
du Beurre afin de comprendre le vivant. Végétaux, animaux 
terrestres et aquatiques, minéraux présents sur ce site 
n’ont (presque) plus de secrets pour nous…

Nous avons choisi ce lieu car la Combe d’enfer nous a apparu 
comme un endroit très naturel avec un beau ruisseau et 
c’est un peu caché dans la forêt... Il y a aussi un mur ancien 
qui nous intrigue. Ce site est à trente minutes à pied de 
l’école et nous faisons ainsi de la randonnée !

Nous avons créé des enquêtes à partir de nos activités 
pédagogiques dans la Combe de l’Enfer. Nous les avons 
présentées pendant le marché géant des connaissances le 
19 mai au CCO la Rayonne à Villeurbanne, où nous avons 
rencontré trois classes villeurbannaises et lyonnaises. C’était 
super ! Nous avons échangé plein de connaissances !

Les classes de Lyon et Villeurbanne avaient travaillé sur 
les boîtes à enquêter sur le monde que nous avaient 
proposées M. Soccodato l’année dernière avec l’association 
d’éducation à l’écocitoyenneté Les Chouettes ululent qu’il a 
cofondée. Le thème de la journée était donc sur les enjeux 
écologiques et la protection du vivant.

Nous attendons maintenant le retour de l’Office français 
de la biodiversité (l’OFB) afin de savoir si notre travail 
d’enquêteurs permettra à notre démarche de faire labelliser 
le lieu comme une aire éducative terrestre.

Cela nous permettra de continuer à travailler et à éduquer 
sur la présence du vivant dans cet endroit et de développer 
des actions écologiques sur un temps long. Nous avons 
hâte de connaître le résultat de l’OFB et ainsi de mener des 
actions dans la Combe d’enfer... Nous tiendrons au courant 
les habitants d’Échalas dès la réponse connue ! Nous avons 
plein d’idées ! ●À la Combe de l’Enfer.

Les élèves de CM1-CM2.

En pleine activité aire terrestre éducative.
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LA NATURE S’EXPOSE 
Comme chaque année, le conseil municipal des 
enfants avait un projet à réaliser. Plusieurs pistes 
ont été évoquées durant l’année et suite à un vote, 
les membres ont décidé d’organiser une exposition 
participative à la médiathèque, sur le thème de la 
nature. Ils ont contacté les différents acteurs du 
village, associations de peinture et de scrapbooking, 
centre de loisirs, crèche, relais petite enfance, ainsi 
que les élèves de l’école. 

Tous ont répondu présents. 

Le vernissage a eu lieu le samedi 18 juin et 
l’installation est restée à la médiathèque pendant 
une semaine. ●

ÉCHALAS OPTE POUR 
LA GESTION DIFFÉRENCIÉE
La gestion différenciée est une nouvelle approche 
de la gestion des espaces verts, plus respectueuse de 
l’environnement, sans perte de qualité.  Elle remet en 
question le « tout horticulture », sans toutefois le bannir. 

Le principe est d’appliquer sur les différents sites de la 
commune le mode de gestion le plus adapté, compte tenu de 
la situation, de l’utilisation… Ainsi pour certains, on choisira 
de  maintenir un mode d’intervention plus intensif, tandis 
que pour d’autres, on optera pour un développement plus 
naturel et moins maîtrisé. À notre échelle, cette démarche 
permettra de renforcer la diversité des types d’espaces, 
de favoriser la biodiversité et de réduire l’utilisation des  
produits chimiques déjà très limités à Échalas.

En partenariat avec le Parc naturel régional du Pilat, le 
Conservatoire botanique national du Massif central, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association France Nature 
Environnement de la Loire et le pépiniériste Osmie de Saint 
-Julien-Molin-Molette, les services techniques ont déjà 
commencé à mettre en place ce nouveau mode de gestion.

Le site de La Comtoise (en face de l’entrée de la médiathèque) 
a ainsi été choisi comme une zone test. Sur place, vous 
pourrez à terme découvrir, et mieux comprendre, comment 
la nature se comporte quand on la laisse se développer sans 
intervention ou de manière raisonnée, grâce notamment à 
la plantation de 200 plants d’espèces locales, plus adaptées.

Plus globalement, le diagnostic en cours débouchera, pour 
l’ensemble de la commune, sur une cartographie de la flore 
et sur une liste de préconisations d’entretien permettant 
de respecter les écosystèmes. Grâce à ce travail, nous 
pourrons réinterroger la façon dont nous entretenons notre 
territoire : 

●  « Le nombre de tontes est-il justifié ?  »

●  « Est-il nécessaire d’avoir une grande pelouse à cet endroit ? »

●  «  Ne peut-on pas changer la variété des plantes dans un 
tel massif ? ».

Au final, cette gestion différenciée présente de nombreux 
avantages car en plus d’avoir des effets positifs sur la 
qualité de notre biodiversité et d’être plus respectueuse de 
l’environnement, elle nous permettra également d’être plus 
efficient dans ce domaine. 

Nous vous tiendrons informés de la progression de cette 
démarche environnementale. ●

+ d’infos : www.fne-aura.org/loire

Plantation à la Comtoise.

L’ensemble du Conseil municipal des enfants.
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POUR UN ÉCLAIRAGE
PUBLIC ADAPTÉ
Afin de lutter contre le gaspillage énergétique, la commune d’Échalas 
a décidé de s’inscrire dans une démarche performancielle, initiée par 
le Syder*.

POURQUOI CETTE DÉMARCHE ?
• L’éclairage public représente le premier poste de la consommation d’électricité 

d’une commune.
• Aujourd’hui, la plupart des points lumineux sont commandés en local depuis 

une armoire dédiée et produisent une même intensité lumineuse tout au long 
de la nuit. Cette consommation particulièrement importante entraîne de fait un 
gaspillage énergétique coûteux et écologiquement déraisonnable.

• Pour y remédier, le Syder a proposé aux communes lui ayant transféré la 
compétence éclairage public, de les accompagner vers un éclairage plus 
responsable, performant, économique et adapté aux besoins de leur territoire.

• La démarche performancielle suit un Schéma Directeur d’Aménagement Lumière 
(SDAL) en cohérence avec le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).

• Les luminaires led sont installés en lieu et place des luminaires existants et 
pourront être pilotés à distance. L’éclairage public pourra alors s’adapter aux 
besoins des usagers en termes d’horaires d’allumage et d’intensité lumineuse.

LE PARC D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC EN QUELQUES 
CHIFFRES :

275 POINTS LUMINEUX

29 KW INSTALLÉS

130 MWH CONSOMMÉS PAR AN

25 000 € PAR AN (AU TARIF 2022)

LE PROJET DE 
RÉNOVATION DU PARC :
• La rénovation de l’éclairage 

public d’Échalas, prévue en 2022, 
concerne la voirie, soit près de 
250 des 275 luminaires du parc. 
Elle devrait réduire au minimum de 
moitié la consommation : 12 000 € 
pourraient ainsi être économisés sur 
les factures énergétiques chaque 
année.

• L’enveloppe de rénovation 
est estimée pour la commune 
à 135 000 € TTC grâce à un 
abattement de 45 % du Syder.

• Les luminaires installés seront 
pilotables à distance, permettant 
ainsi d’adapter le niveau lumineux 
à la demande. Des périodes 
d’abaissement pourront être 
programmées, les soirs de semaine 
et le week-end, afin de s’adapter 
au mieux aux usages des sites 
concernés.

• La nouvelle installation permettra 
de générer des économies d’énergie 
considérables, rendant le budget 
communal moins impacté par les 
hausses du coût de l’énergie. Le 
pilotage à distance des luminaires 
pourra également permettre de 
réduire l’éclairage en cas de pic de 
consommation par exemple.  ●

* Syndicat départemental d’énergies du Rhône

XPLORER

L’impact de l’éclairage de nuit en France. Google Earth
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En quoi l’éclairage constitue-t-il 
une pollution lumineuse pour la 
biodiversité ?

Régis Didier : L’alternance jour/nuit est un besoin vital 
pour la biodiversité sur une journée, c’est ce qu’on appelle 
le rythme circadien. La pollution lumineuse perturbe ce 
cycle non seulement pour les humains, mais aussi pour les 
animaux et les végétaux.

Avez-vous quelques exemples à 
donner ?

R.D : Les insectes qui sont attirés par la lumière et s’épuisent 
jusqu’à la mort autour des points lumineux. Les merles qui 
chantent toute la nuit et dépensent inutilement leur énergie. 
Les arbres ou les plantes qui font de la photosynthèse toute 
la nuit au lieu de respirer, ce qui n’est pas viable à long 
terme.

Peut-on tous agir à notre échelle ?

R.D : Oui bien sûr. Les communes peuvent participer à 
limiter la pollution lumineuse, en arrêtant tout ou partie 
de l’éclairage public ou en modifiant l’orientation des 
lampadaires ou/et les types d’ampoules utilisées.
De même, les particuliers peuvent agir individuellement.

Quelles sont les principales réserves 
émises contre l’extinction de 
l’éclairage public ?

R.D : La première réserve est celle de la peur des vols. Or, 
il s’avère que les chiffres de la délinquance ne montrent 
aucune corrélation entre l’extinction de l’éclairage public et 
l’augmentation des incivilités. La deuxième réserve relève 
de l’insécurité routière. Cependant il existe des solutions 
techniques permettant d’améliorer la circulation nocturne, 
telles que des bandes rétro-réfléchissantes sur les trottoirs. 
La troisième est plutôt l’inquiétude pour tout un chacun de 
sortir de ses habitudes et de sa zone de confort.

En quoi va consister votre 
intervention en septembre ?

R.D : Ce sera une déambulation à la tombée de la nuit, à 
la découverte de la biodiversité du village qui peut être 
directement impactée par l’éclairage privé et public. ●
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POLLUTION LUMINEUSE
Interview de Régis Didier, chargé de mission 
biodiversité au Parc naturel régional du Pilat

La question de la pollution lumineuse est 
souvent évoquée dans les communes avec des 
positions généralement bien tranchées. Afin 
de démystifier le sujet, nous avons demandé à 
Régis Didier de nous « éclairer » sur certains 
aspects importants.
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LE COMPOSTAGE
Aujourd’hui,  un  habitant  produit  en  moyenne 
300 kg d’ordures ménagères par an. 30 % de ces 
déchets sont compostables et plusieurs solutions 
sont proposées :

• Le compostage individuel uniquement en 
maison

Prévu pour les déchets de cuisine (épluchures de 
fruits et de légumes, mars de café…) mais aussi les 
déchets de jardin (feuilles, petits branchages…).

• En appartement
Le compostage partagé : il permet de disposer 
des avantages du compostage en maison tout en 
partageant le minimum d’entretien nécessaire avec 
les autres locataires ou propriétaires de l’immeuble.
Le lombricompostage : lombrics et autres 
habitants du sol compostent les déchets dans un 
petit contenant adapté, stockable sur la terrasse ou 
même dans la cuisine.
Où en sommes-nous aujourd’hui sur le territoire 
de Vienne Condrieu Agglomération ?
• 9 900 composteurs distribués, soit près de 40 % 

des maisons individuelles
• 200 lombricomposteurs fournis
• une soixantaine de projets collectifs actifs 

(compostage partagé en pied d’immeuble, 
compostage en établissement scolaire, etc.)

• et de nouveaux projets en cours de réflexion ou 
de mise en place sur le territoire.

NOS DÉCHETS, LES SOLUTIONS

nvironnement

LE BAC À ORDURES MÉNAGÈRES
La demande doit être faite auprès du service environnement de Vienne Condrieu Agglomération :
• soit à gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou au 04 74 53 45 16,
• soit via le formulaire sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, rubrique « Démarches en ligne ». ●

LA COLLECTE DE PNEUS
Deux fois par an, une campagne de collecte des 
pneus usagés est organisée dans les déchèteries 
d’Ampuis, de Vienne et de Villette-de-Vienne, aux 
horaires d’ouverture habituels.
Attention, en dehors des collectes bi annuelles, 
le dépôt de pneus n’est pas autorisé dans les 
déchèteries ! ●

Vous  souhaitez  composter  chez  vous  ou  impulser  un  projet  de 
compostage partagé ?
• Composteurs et lombricomposteurs : remplir le formulaire sur  

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, 
rubrique « Démarches en ligne ».

• Compostage partagé et autres questions :             
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr ●

Les conditions :

• carte d’accès obligatoire
• quatre pneus maximum par foyer
• pneus acceptés : véhicules légers (tourisme, camionnettes, 4x4, 

motos et scooters)
• pneus refusés : pneus souillés, jantés, poids lourds et agraires
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CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
ET PASSEPORT :
Depuis 2017, tout doit passer par une station biométrique. 
Vous pouvez vous rendre dans n’importe quelle mairie 
équipée d’une station d’enregistrement. Attention Échalas 
n’en fait pas partie.

Comment faire ?
Prendre un rendez-vous sur https://rendezvousonline.fr ou 
en contactant une des communes équipées. Par la suite, vous 
pouvez établir une pré-demande sur https://ants.gouv.fr. 
Attention, cela ne vous dispensera pas de vous rendre en 
mairie !

clairage

PERMIS DE CONDUIRE, CARTE GRISE 
ET D’IMMATRICULATION :
Tout se fait obligatoirement sur https://ants.gouv.fr. La 
création d’un compte est nécessaire.
Les personnes démunis d’internet peuvent faire appel au 
conseiller numérique, Fabrice Déas de la commune d’Échalas, 
au 06 71 59 79 99.

SE TENIR INFORMÉ(E) :
• Télécharger gratuitement l’application « Panneaupocket » 

sur son téléphone,
• Un panneau lumineux est installé face à la médiathèque,
• Le site internet www.mairie-echalas.fr est régulièrement 

mis à jour,
• Le journal Le P’tit Chalaron est distribué tous les mois 

dans les boîtes aux lettres,
• Et enfin, le bulletin L’Écho d’Échalas est distribué deux 

fois par an.

VIE ASSOCIATIVE :
• De nombreuses associations sportives proposent 

leurs activités toute l’année hors vacances scolaires 
au gymnase Le Montelier et à la salle du Pré de 
Lerle, notamment de la danse, de la gymnastique, 
du handball, du badminton, du foot en salle, de 
la pétanque et de la boule lyonnaise, du judo, de 
l’aïkido, de la country, de la boxe et enfin du yoga.

WWW.SERVICE-PUBLIC.FR :
La plateforme est riche en information et outils de démarches 
administratives pour :
• déclarer sa nouvelle adresse postale
• s’inscrire sur les listes électorales
• se faire recenser pour les jeunes ayant 16 ans révolus…
• demander un acte d’état civil. ●

EN TANT QUE NOUVEAUX HABITANTS, 
QUE DOIS-JE FAIRE ?
• Ouvrir un compteur d’eau : contactez Suez ou rendez-

vous directement sur www.toutsurmoneau.fr.
• Ouvrir l’électricité : prenez contact auprès d’un 

fournisseur d’électricité. Tout peut se faire en ligne.
• Déchèterie : demandez une carte d’accès en mairie, 

muni d’un justificatif de domicile.
• Enfance / Jeunesse :

 › de 0 à 3 ans, auprès de Vienne Condrieu Agglomération : 
point Information mode de garde.
 › dès 3 ans, inscription à l’école La Clef des Savoirs en 

mairie, muni d’un justificatif de domicile et du livret de 
famille. Dès que le dossier est déposé en mairie, prendre 
contact auprès de la directrice de l’école pour finaliser 
l’inscription.
 › dès 3 ans et scolarisés, possibilité d’accéder aux 

services périscolaires et extrascolaires auprès de la 
directrice, Magali Gomez.
 › de 11 à 17 ans, auprès de Vienne Condrieu 

Agglomération, service Anim’jeunes.

• Et bien évidement toutes les autres associations 
proposant des activités ludiques et culturelles, 
telles que la musique, la peinture, les arts créatifs…

• La liste des associations est disponible sur 
> www.mairie-echalas.fr.
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Plus moderne, plus fluide et mieux adaptée aux besoins des habitants, une nouvelle 
offre de transport à la demande est mise en place sur notre territoire depuis le 25 avril.

Tout change… À commencer par son 
nom : L’va sur demande s’appelle 
désormais « Navette L’va ».

Pourquoi ce changement ? 
Il était nécessaire de moderniser, 
d’uniformiser et d’améliorer le transport 
à la demande disponible à Échalas, et 
jusqu’à présent très limité. Cette nouvelle 
offre vise à répondre aux besoins des 
zones moins denses en habitants et 
donc peu ou pas desservies par les lignes 
régulières du réseau de bus. Désormais, 
notre commune sera desservie par 
la Navette L’va, bénéficiant ainsi de 
trajets plus nombreux et plus adaptés à 
notre contexte local.

La Navette L’va, elle m’emmène où ? 
L’offre de trajets de la Navette L’va est 
adaptée au territoire en s’organisant 
autour de quatre zones géographiques 
distinctes. Pour notre zone, la Navette 
L’va (minibus ou taxi) vous emmène sur 
les principaux pôles de déplacements :

Zones d’activités :
• Zone industrielle de Loire-sur-

Rhône/Saint-Romain-en-Gal
Commerces et marchés :
• Centre-ville de Givors
• Centre-ville de Vienne
• Marché de Givors (le vendredi)
• Marché de Vienne (le samedi)
• Marché de Rive-de-Gier (le mardi)
Gare :
• Gare de Givors
Établissements de santé :
• Clinique Trénel (Sainte-Colombe)
• Hôpital de Condrieu

S’adapte-elle à mes horaires ? 
La navette fonctionne toute l’année, du 
lundi au samedi (du lundi au vendredi 
sur la desserte des zones d’activités), 
sur une amplitude horaire bien plus 
large que l’offre L’va sur demande. Les 
trajets sont en effet possibles entre 7h 
et 18h.
La fréquence de passage est aussi 
largement augmentée avec une dépose 
et une prise en charge aux heures 
de pointes, entre 7h15 et 18h45.  
Tous les horaires sont disponibles 
sur les sites web www.lvabus.com et           
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, 
ainsi que dans notre mairie et auprès 
de la Maison de la mobilité (place Pierre 
Sémard à Vienne). 

Combien coûte-t-elle ? 

Un trajet en Navette L’va coûte le prix 
d’un ticket de bus, soit 1,20 €.

Comment puis-je la réserver ? 
Tout est désormais plus simple et plus 
fluide. La réservation peut se faire via 
plusieurs canaux :
• par email : lvasurdemande@ratpdev.com 
• par téléphone, au 0 810 4149 09 

(0,05 €/appel + prix appel) 
• sur www.lvabus.com
• via l’application L’va bus
La réservation s’effectue au plus tard la 
veille à 17h pour un trajet le lendemain 
(le vendredi soir pour un trajet le lundi). 
Elle peut aussi se faire une heure 
avant votre départ, à condition que 
le trajet soit déjà programmé pour 
un autre utilisateur. Au moment de la 
réservation, l’hôtesse (ou plus tard 
l’application) vous indique les arrêts les 
plus proches de votre domicile et de 
votre destination. Les arrêts « Navette 
L’va » sont identifiés par un marquage 
peint au sol. ●
 

 NN 
COMMUN

TRANSPORT : 
DE NOUVEAUX

SERVICES À
LA DEMANDE

Je covoiture et je gagne de l’argent
Une solution de covoiturage de proximité pour se déplacer en réalisant 
des économies : Klaxit va donner une autre dimension à vos trajets du 
quotidien. Plus vous allez covoiturer, plus vous allez rentabiliser vos trajets :

• Si vous êtes conducteur et que vous proposez des places dans votre 
véhicule, vous serez indemnisé de 2 € par passager transporté sur les 
20 premiers kilomètres (puis 0,10 €/km jusqu’au 30e km).

• Si vous êtes passager, tous vos trajets sont offerts.
+ d’infos : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

) à partir de 
septembre
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mpreinte

Le plus ancien 
réseau routier 
discernable 
autour d’Échalas 
date de l’époque 
gauloise.
Dans le siècle qui a précédé la 
conquête des Gaules par Jules 
César, le commerce, appuyé sur une 
monnaie abondante, est florissant 
entre la Méditerranée et l’arrière-pays 
gaulois. Le vin, l’huile et la vaisselle 
fine s’échangent contre charcuteries, 
fromages, tissus, minerais, armes 
et outils en fer… Et probablement 
esclaves. Le transport par les fleuves et 
les rivières est privilégié : le Rhône et la 
Loire assurent l’essentiel du trafic mais, 
pour certaines marchandises fragiles, 
les chariots et les mules empruntent les 
routes de part et d’autre d’un Rhône au 
courant un peu trop violent.

Celui qui tient ces fleuves et ces routes, 
et en particulier nos contrées où Loire et 
Rhône sont les plus proches, est riche ! 
Les Arvernes du Massif central sont 
alliés aux Allobroges des Alpes pour 
se partager le gâteau. Mais les Éduens 

du Morvan et surtout les Romains ne 
l’entendent pas ainsi. Aux environs de 
125 avant Jésus Christ, les Romains 
conquièrent la vallée du Rhône et 
repoussent les Arvernes vers la Loire. 
Ce fragile équilibre va durer 70 ans, 
jusqu’à ce que l’appât du gain l’emporte 
et que Jules César ne mette la Gaule à 
feu et à sang. Toute ressemblance avec 
l’époque actuelle serait fortuite…

Cette brève période, trois générations, 
est remarquable car elle voit fleurir 
partout en Gaule des villes et des 
villages fortifiés : les oppida.

Échalas est alors une 
bourgade entourée de 
deux remparts,
dont on ne voit plus aujourd’hui 
que les fossés. Elle est protégée des 
incursions venant de la vallée du Rhône 
par une série de fortifications courant 
de la Croix Régis au col du Grisard, à 
Montmain puis à Saint-Martin-de-
Cornas. Échalas est au centre d’une 
étoile de voies : vers Lyon et Loire par 
le Coin, vers Roanne par Vareille, vers 
la Loire par Hémin puis Trêve, vers le 
sud enfin, par Marsicot, le Cri et la Croix 
Régis ou par le Gonty, le Colombet et le 
Pilon. Les routes comportent cinq voies 
séparées par de profonds fossés servant 
de carrière, la chaussée centrale, large 

de plus de 5 mètres, est recouverte de 
sable sur une assise de gros blocs pour 
ne pas blesser les pieds des mules et 
des chevaux qui ne sont pas encore 
ferrés. Des petites chapelles en bois, 
dont il ne reste que les tranchées de 
fondation, jalonnent les routes de 
ces Gaulois que l’on dit très pieux. Ce 
réseau réclame un entretien constant, 
des postes de douane, des péages et 
des changes monétaires : Échalas joue 
peut-être ces différents rôles.

Les Romains conserveront le réseau des 
Gaulois et rechargeront les chaussées 
avec des tessons de lourdes tuiles à 
rebords et d’amphores, l’emballage 
perdu de l’époque. Nous les retrouvons 
aujourd’hui en abondance dans les 
labours.

Le Moyen Âge verra le ferrage des 
animaux et la diminution de l’écartement 
des roues des chariots : on roulera alors 
sur l’assise des anciennes chaussées 
ou sur de nouveaux chemins pavés, 
de 3 mètres de large, bien plus faciles 
d’entretien.

Il faudra attendre le XIXe siècle pour 
que de nouvelles routes moins pentues 
et aux larges virages remplacent 
les itinéraires antiques, grâce aux 
chaussées cylindrées de l’Écossais Mac 
Adam, et le XXe siècle pour qu’elles 
soient recouvertes de bitume. ●

Source : mémoire orale de M. Claude Rolland et 
recherches du Groupe Histoire.

HISTOIRE DES ROUTES D’ÉCHALAS

Les ornières creusées dans la roche par les charrettes. Les différents véhicules des années 1960.
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La médiathèque s’attache à proposer des actions culturelles 
gratuites pour tous les Chalarons, adhérents ou non. Céline, 
la responsable du service a programmé une série d’événe-
ments :
• En début d’année, Marine Rouchy, éducatrice spécialisée de Joyful Family 

a animé un cycle de six ateliers pour les 2-5 ans, « Labo des émotions », 
pour renforcer le lien parents-enfants autour des émotions.

• Plusieurs heures du conte ont été organisées pour les enfants à partir 
de 4 ans. Cécile Leoen, conteuse de la compagnie Wakibus, a présenté 
son spectacle « Fripouille et autres carabistouilles ». Elle a raconté quatre 
histoires d’animaux et autant de carabistouilles !

• Des jeux de société sont désormais mis à la disposition des usagers lors 
des heures d’ouverture au public. La proposition s’est développée autour 
des après-midi jeux de société qui se déroulent le samedi après-midi. En 
famille ou entre amis, enfants comme adultes, profitez d’un moment 
ludique avec une sélection pour tous !

• La médiathèque a proposé une thématique cinéma, dans le cadre du 
festival de cinéma jeunes publics du Massif du Sancy « Plein la bobine 
en balade ». Le 2 avril, une quinzaine d’enfants accompagnés de leurs 
parents ont participé à un atelier light-painting et assisté à une projection 
de courts-métrages.

• Le public adulte n’a pas été oublié. Le 20 mai, Marie Stricher, carnettiste 
lyonnaise, est venue dédicacer son ouvrage Grandeur nature. Une 
quinzaine de personnes ont pu découvrir trois pays d’Asie centrale à 
travers dessins et photographies. Un vrai voyage !

• Des partenariats ont été mis en place notamment avec l’Atelier peinture 
d’Échalas, qui expose régulièrement ses œuvres à la médiathèque. ●

ET TOUJOURS L’OFFRE NUMÉRIQUE
Si vous disposez d’une liseuse à glisser dans vos valises, la 
Médiathèque Départementale du Rhône prête des livres 
numériques !
Cette année, vous pouvez également venir tester des applications 
de lecture augmentée sur les iPads.

UN SERVICE OUVERT À TOUS
Les services du conseiller numérique s’adressent aux 
particuliers ou professionnels souhaitant acquérir de 
nouvelles compétences ou découvrir de nouvelles 
technologies. Ces services sont gratuits. Pour plus de 
renseignements, contactez la médiathèque et le conseiller 
numérique Fabrice au 06 71 59 79 99. ●

 

À VOS AGENDAS :
En septembre :  Rendez-vous de mon Parc, 

exposition « La nuit dans le Pilat ».

En novembre :  en partenariat avec la Médiathèque 
Départementale et les Toiles du doc : 
mois du film documentaire.

Pour Noël :  spectacle « L’Enfant au grelot », 
présenté par la compagnie Sac à son, 
le mercredi 7 décembre. ●

vasion

ÇA BOUGE À
LA MÉDIATHÈQUE !

Activité Fripouille et autres carabistouilles.

Activité Plein la bobine en balade.
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nsemble

DES NOUVEAUTÉS AU 
PROGRAMME !
L’association Échalas Danse proposera 
à la rentrée un cours de danse 
contemporaine. L’essai concernera les 
enfants, adolescents et adultes.
Les cours de hip-hop devraient perdurer 
avec l’arrivée d’un nouveau professeur. 
Quant aux cours de Bollywood et de 
danse orientale, ils devraient être 
remaniés sur une durée d’1h15 afin 
d’inclure une séquence de renforcement 
musculaire.
Le bureau d’Échalas Danse cherche 
toujours à s’étoffer suite aux départs 
des trésorière et trésorière adjointe.
L’association vous donne rendez-vous 
au forum le 2 septembre pour vous 
présenter son programme 2022/2023 
et procéder aux premières inscriptions.
Contact : echalasdanse@gmail.com ●

BELLE RENTRÉE À TOUS !
Après deux années compliquées, les enfants ont pu profiter 
d’une saison bien remplie. Ils ont participé aux différents 
interclubs organisés, trois rencontres dans l’année pour les 
petits et une rencontre tous les mois pour les plus grands. 
Bravo à eux et à Tristan, leur professeur, pour les résultats 
obtenus.

La reprise aura lieu le mardi 6 septembre, n’hésitez pas à 
venir nous rencontrer sur le prochain forum des associations, 
le vendredi 2 septembre.

Essai gratuit (tenue de survêtement)

M
A

R
D

I De 16h30-40 
à 17h30

De 17h30 
à 18h30

De 18h30 
à 19h30

Enfants nés en :

2018 et 2017
(Baby-judo)

2016, 2015 
et 2014

2013, 2012, 
2011 et avant

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au 
06 07 23 64 94. ●

Échalas Danse

Judo Club d’Échalas 

Marie Aveilla, professeure de Bollywood, et les jeunes stagiaires d’Anim’jeunes.

Association des Quatre-Vents

LES NOUVEAUTÉS !
• Enfants :  baby gym (3 / 5 ans), 

gym 3 pommes (5 / 7 ans), 
multi-sports (7 / 12 ans)

• Adultes :  gym sport santé devient gym fitness, zumba 
enfants et adultes, cross training, yoga (cours 
supplémentaires).

Nous vous rappelons nos autres activités :
Arts plastiques, théâtre enfants, chorale, ateliers écrivents, kick 
boxing, multi boxe, foot, gym adaptée, pilates, cross training, 
natation.
N’hésitez pas à visiter notre site : www.asqv.fr
Pour nous joindre : associationasqv@gmail.com
Bientôt : L’outil en main des 4 vents des hauts de Condrieu ●
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 NSEMBLE

Atelier peinture d’Échalas

RÉTROSPECTIVE 2021-2022
Un aperçu du résultat obtenu grâce à l’enseignement tout en gentillesse 
et bienveillance d’Anne Baudrand, notre professeur. Elle partage sa grande 
compétence dans la bonne humeur tous les mardis après-midi de 14h à 16h 
dans la salle du Pré de Lerle (hors vacances scolaires).
Si l’envie vous prenait de nous rejoindre, contactez-nous : 
at.peinture69700@gmail ●

Groupe histoire d’Échalas

LE PASSÉ GALLO-ROMAIN
Nos recherches sur le terrain et dans les textes 
de nos prédécesseurs nous permettent de mieux 
comprendre le passé et l’évolution d’Échalas. Elles 
se font parfois dans des conditions difficiles selon les 
caprices de la météo et des accès embroussaillés ou 
pentus. Grâce aux indices retrouvés nous avançons 
sur l’étude des voies antiques.
Nous espérons vous présenter prochainement une 
exposition et une publication sur nos travaux. ●

Pétanque chalaronne

BUT D’HONNEUR !
La covid-19 s’en est allée et nous avons 
pu nous retrouver dans de meilleures 
conditions, le 8 mai dernier à l’occasion du 
but d’honneur. À  9 heures, début des parties, 
suivi du repas servi par Fred’s Cooking. À 
14 heures, demi-finale puis finale, gagnée 
par Josette Vallet en féminine et Amaury 
L’herbette (notre ostéopathe chalaron) en 
masculin. Une journée bien réussie et des 
retrouvailles qui font du bien.
Le dimanche 12 juin dernier à Lyon, sortie 
prévue sur le bateau l’Hermès pour une 
virée sur la Saône. En octobre, Espagne, 
festival de pétanque à Santa Susanna.
Vous pouvez nous rejoindre les mardis et 
jeudis à partir de 14h.
Contact : Saoudi au 06 87 78 21 47 ●

Une partie du Groupe Histoire au château d’Essalois.

Amaury L’Herbette et Josette Vallet.
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Paroisse

HELP !
Jeunes enfants, plein de vie, en demande d’activités, toujours souriants 
cherchent bénévoles dynamiques pour catéchèse à Échalas !
À la rentrée, nous relançons le caté à 
Échalas pour les enfants (3-10 ans) et 
pourquoi pas pour les ados et les adultes ! 
Les rencontres auront lieu deux fois par 
mois le samedi de 16h à 18h avant la 
messe qui a lieu les 1er, 3e et 5e samedis 
à Échalas et les 2e et 4e samedis à Saint-
Romain.
N’hésitez pas à venir découvrir !
À voir comment la foi peut être un vrai 
soutien, une source d’ouverture, de joie 
et de sens en nos vies.

Par ailleurs, se lance à Givors, Kidcat, tous 
les mardis de 16h30 à 19h avec prise en 
charge de vos enfants dès la sortie de 
l’école (goûter, jeux, prière, caté et aide 
aux devoirs).

Contact :
accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr
09 86 54 67 47
https://paroissegivors.webnode.fr/ ●

Rhône Sud

BILAN 2021-2022
Le Football club Rhône Sud est né il 
y a 20 ans de la fusion de plusieurs 
villages, dont Échalas. Aujourd’hui, il 
compte 230 licenciés.
Le club progresse chaque année, se 
structure et s’adapte aux contraintes 
réglementaires et administratives qui sont 
de plus en plus exigeantes. Le club se doit 
d’être ambitieux et d’avoir des objectifs 
en lien avec les structures et la trésorerie. 
Il mise sur la formation des éducateurs 
afin d’avoir des équipes de jeunes qui 
permettront de pérenniser l’association 
dans les années à venir.
Nous remercions les bénévoles présents 
lors des stages, des sorties, du tournoi de 
pétanque, du loto… Ils répondent toujours 
présents à ces manifestations.
N’hésitez pas à faire un essai ou nous 
rencontrer.
Kevin Estragnat : 06 77 91 91 55 ●

Sou des écoles

UNE AUTRE BELLE ANNÉE 
POUR LE SOU DES ÉCOLES !
Grâce à l’investissement de chacun, à différents niveaux, c’est plus de la moitié des 
dépenses des sorties scolaires et des activités des élèves qui est assurée. Sans ces 
efforts, les sorties seraient soit plus coûteuses, soit moins nombreuses.
L’année 2022-2023 est particulière : le bureau du Sou sera à renouveler à 80 % (nos 
statuts nous empêchent de faire partie du bureau si nous n’avons plus d’enfants à l’école).
Ainsi, votre participation devient de plus en plus capitale. Venez en grand nombre 
à notre assemblée générale, le samedi 8 octobre prochain, afin de remédier à ce 
problème !
Prenez contact avec l’un des nôtres (ou via notre Facebook) afin d’assurer l’avenir 
du Sou, actif depuis plus de 50 ans à Échalas !
Guillaume Simard, président : 06 47 08 51 57 ●

Échalas Animation

MERCI !
Nous tenons à remercier tous les 
participants qui, après 2 ans ne nous 
avaient pas oubliés ! Pas moins de 
444 personnes, venues du Rhône, 
de l’Isère et de la Loire, ont parcouru 
nos chemins et profité des paysages 
qui nous entourent, lors de la rando 
chalaronne du 10 avril.
Un grand merci à Danielle Bechon 
et Sandrine Garcin pour ces beaux 
parcours appréciés.
Merci également aux associations (Sou 
des écoles, les chasseurs, la gym, et les 
jeunes), qui nous ont aidés et sans qui 

nous n’aurions pas pu assurer les ravitos, 
l’organisation de la salle…
Nous recherchons de nouveaux 
bénévoles pour notre association. 
Les bras manquent pour nos 
manifestations : les bugnes pour Mardi 
Gras, la Chalaronne en avril et la soupe 
aux choux (cette année le 1er octobre !).
Merci encore à tous ceux qui font vivre 
Échalas en tant que bénévoles ou en 
participant aux événements du village ! ●Équipe U7 2021-2022.
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LA RODIÈRE

La Rodière est peut-être une 
déformation classique de 

l’Arodière (le lieu des Arod) 
vers 1500-1600. Son sens 

peut aussi venir du latin rupta 
(la voie frayée, percée) ou de 

rota (la route), décrivant un 
lieu rond, circulaire. Bâtie en 
demi-cercle, la place forme 
le cercle complet depuis la 

construction de l’école, vendue 
en septembre 2017.

Source : Histoire d’un village du Parc du Pilat, 
livre en vente, disponible en mairie.

Envoyez-nous vos photos
mail : accueil@mairie-echalas.fr

n chemin…

La Rodière en 2012.


