
Les dates du mois à retenir  

      Mairie d’Echalas 
18, route de la Croix Régis 
Tél : 04 72 24 58 76 
contact@mairie-echalas.fr 
www.mairie-echalas.fr 
     Horaires d’ouverture : 
Lundi : 9H à 12H 
Mardi & Jeudi : 14H à 18H30 
Samedi : 9H à 11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

JOYEUSE BOULE 
Coupe Bourdin 

5 

JOYEUSE BOULE 
Coupe de la Croix du Lac 

26 

COLLECTE DE SANG 30 

COURSE VELO 27 

FORUM DES ASSOCIATIONS 1er sept 

DECHETERIE MOBILE 9H - 15H 
(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 
Le samedi 5 août 2017 à Loire-sur-Rhône. 

Munissez vous de votre carte d’accès, des contrôles seront effectués. 

IMPORTANT 
 

ECOLE 
La commune d’Echalas revient 
à la semaine de 4 jours pour 
l’école. 

Plus d’école le mercredi. 
 

La rentrée est le                   
4 septembre. 

Horaires :  
de 8H30 à 11H30 et  
de 13H30 à 16H30. 

Le p’tit 
Chalaron d’août 2017 



Les infos municipales 

Offres d’emplois 
 

La mairie recrute un(e) secrétaire de mairie. 
Grade rédacteur ou attaché. 

Expérience dans les collectivités locales. 
Poste à pourvoir à temps plein de suite. 

CV et lettre manuscrite à adresser à Mme le Maire. 
 

——————————————————— 
 

La mairie recrute animateur BAFA minimum 
30 heures par semaine. 

Pour garderie périscolaire cantine et centre de    
loisirs. 

CV et lettre manuscrite à adresser à Mme le Maire. 



Les infos municipales 

ORDURES MENAGÈRES ET TRI SELECTIF 
 

Les bacs à ordures doivent être sortis au plus 
tôt le dimanche soir et rentrés dans les        

propriétés au plus tard le lundi soir.  
Ils ne doivent pas contenir de verre, des gravats, ou 
des cartons. Les points d’apport collectif sont vers le 
gymnase, à la Rodière et au carrefour de la Croix du 
Lac. 

ASSOCIATIONS CHALARONNES 
 

Vendredi 1er septembre, à partir de 16H aura lieu le 
forum des associations. 
Vous êtes cordialement invités à y participer pour      
présenter votre association. 
Merci de prévenir la mairie qui mettra une table à votre 
disposition avant le 25 août. 

INSCRIPTIONS PERISCOLAIRES ET MERCREDIS 

Dernier délai : 19 août. 

 

Centre de loisirs mercredis et vacances. 

Nouveaux horaires : 7H30 - 18H30. 



Les infos municipales, intercommunales 

ANIM’JEUNES - Espace Ados 
 
 

Le mercredi 23 août 2017 de 13H30 à 17H30 - Activité surprise. 
 

Le vendredi 25 août de 9H30 à 17H30 - jeu de plateau / goûter. 
Une journée détente autour de jeux de plateau. 

A 16H : goûter général. 

Et en août. 
Le marché a lieu normalement tous les 
vendredis à partir de 16H ! 
 
 

La boulangerie sera ouverte tous les 
matins (sauf week-end du 15 août) 
pour vous permettre d’acheter votre 
pain. 



Les infos municipales 

TRAVAUX RUE DU COIN ET IMPASSE DE LA VOUTE 
 

D’importants travaux de remplacement de conduite d’eau seront réalisés     
du 2 mai au 15 septembre ; la circulation sera parfois coupée ou déviée. 
Ces travaux sont nécessaires pour permettre la distribution de l’eau sur ce 
quartier car les conduites sont vétustes. 
Il faudra donc faire preuve de patience et de tolérance ! 
L’entreprise fera son maximum pour réduire la gêne et je compte sur votre 
sens du civisme pour éviter le stationnement sauvage ! 

NUISANCES SONORES 
 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2015  
relatif aux nuisances sonores. 

ARTICLE 12 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont     
tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du    
voisinage, ceci de jour comme de nuit. 

ARTICLE 13 : Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre 
toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits 
émanant de leurs activités ou des appareils, machines et instruments qu’ils 
utilisent ou des travaux qu’ils effectuent. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par 
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des vibrations 
émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,      
raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués que : 
 - 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 
ARTICLE 14 : Les particuliers, propriétaires ou utilisateurs de piscines, sont 
tenus de prendre toutes mesures afin que les installations techniques ainsi 
que le comportement des utilisateurs ne soient source de nuisances pour les 
riverains. 



Les infos municipales et associatives 

ACCA 
Les propriétaires de plus de 3Ha de terrain se feront indemniser le droit de 
passage sur présentation d’un relevé cadastral lors des permanences    
« vente des cartes ». Les cartes seront vendues les dimanches 27 août et              
3 septembre à la cabane de 10H à 12H. Se munir de son permis validé, de 
l’assurance en cours et du timbre vote. 

Le samedi 26 août : besoin de bénévoles pour divers travaux : RDV à 8H à 
la cabane. 

Attention également sur les routes, lièvres, renards, chevreuils traversent 
inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre charge.  

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis plusieurs      
années, merci de téléphoner au Président lorsqu’un animal se fait tuer sur la 
route ou lors de travaux agricoles.  

Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42. 

DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES 
 

Du 1er septembre au 31 décembre 2017, la déclaration de ruches est une 
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles   
détenue. Elle participe à :  
La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de l’évolution du 
cheptel apicole, la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 
française. 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le             
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, 
en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 
site: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
Téléphone : 01 49 55 82 22 
 



PÉTANQUE CHALARONNE 
Le samedi 23 septembre 2017 la Pétanque Chalaronne fêtera ses 10 ans 
de création et organisera un concours en triplettes formées au boulodrome 
d’Echalas. 
2 parties le matin, apéritif offert suivi d’une paëlla fromage et gâteau des    
10 ans. 
2 parties l’après midi, participation 10€ par personne concours limité à       
16 équipes. 
Inscription au 06 87 78 21 47 date limite le samedi 16 septembre 2017. 
1er prix aux vainqueurs : 3 repas à l’Auberge de Préjeurin. 

Les infos associatives 

PAROISSE D’ÉCHALAS - ST ROMAIN 
 

Le mardi 15 août 2017 : cérémonie religieuse à 10H à l’Eglise d’Echalas. 

JOYEUSE BOULE 
 

Le samedi 5 août 2017 à 14H : 16 Q 3 et 4 - Coupe BOURDIN. 
 

Le samedi 26 août 2017 à 9H : Coupe de la Croix du Lac en Quadrettes. 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang sera organisée le mercredi 30 août 2017 de 16H à 
19H à la salle du Pré de Lerle. 

Les cours de yoga reprennent le lundi 18 septembre à 20H15 
salle du Pré de Lerle.               N’oubliez pas votre tapis de yoga ! 



Course cycliste Grand Prix d’Echalas. Le 27 aout à partir de 14H vers le       Montelier. 
Venez nombreux encourager les cyclistes. Avec Etoile cycliste Duquesne Oullins. 

Les infos associatives 


