
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 12H00 
Mardi & Jeudi : 14H à 18H30 
Samedi : 9H à 11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLES 23 

ECHALAS ANIMATION 
Rando Chalaronne 

23 

DECHETERIE MOBILE  
9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille 
et cartons) 

Le samedi 1er avril 2017 à           
Les Haies 

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

ÉLECTIONS                        
PRÉSIDENTIELLES  

 

Voter est un devoir civique 
 

Elles auront lieu les dimanches    
23 avril et 7 mai 2017 de 8H à 
19H, pour pouvoir voter il faut          
obligatoirement se présenter 
avec une pièce d’identité 
(passeport, carte d’identité...). 
Si vous êtes absent, vous pouvez 
faire une procuration en vous      
rendant en gendarmerie ou        
commissariat. 
 

Certaines cartes électorales 
n’ont pas été distribuées, pour 
défaut d’accès ou mauvaise adresse.      
Elles devront être retirées sur             
présentation d’une pièce d’identité 
au bureau de vote le jour des     
élections, votre nouvelle adresse 
vous sera demandée. 



NUMÉRO DES PLAQUES DE RUE 
 

Vous avez reçu une plaque avec votre numéro de rue. Il est impératif de la   
poser sur votre porte ou boîte aux lettres pour qu’il n’y ait pas de problème au 
niveau de l’adressage et de la distribution par les facteurs.  
Attention, les bonnes adresses sont très importantes pour les services 
de secours. 

Les infos municipales 

Nous sommes dans un village et chacun se croit en sécurité. 
Plusieurs automobilistes se sont arrêtés en mairie pour nous         
signaler que des enfants en trottinette ou à vélo roulent sur les 
chaussées, jouent à sauter les trottoirs, traversent au milieu du   
carrefour devant la mairie sans jamais regarder ni à gauche ni à 
droite. 

Je l’ai aussi observé aux heures d’entrée et de sortie d’écoles, ou le dimanche. 
Les enfants sont parfois seuls, ils n’ont même pas 6 ans, d’autres sont         
accompagnés mais avec des familles parfois à plus de 100 m. 
Un peu plus grands, ils sont seuls et c’est bien normal mais ils n’ont pas appris 
à aller à vélo en respectant le code de la route. Ils roulent allègrement au    
milieu de nos routes départementales et avec une  trottinette, on rit, cela des-
cend, cela roule bien et un peu trop vite ! 
Parents apprenez à vos enfants que même si une voiture roule à 50 km/heure, 
il est difficile de s’arrêter lorsque l’on est surpris par un  enfant qui d’un coup 
saute le trottoir avec sa trottinette. 
Certains automobilistes ont eu très peur ! 
Je regrette devoir rappeler ces faits en tant que maire, mais je vois les sorties 
d’école ! Parents, soyez vigilants. 
Votre maire 



Les infos municipales et intercommunales 

NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DES                   
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 

 
 

Depuis le mardi 21 mars 2017, la mairie d’Echalas ainsi que toutes les   
communes ne possédant pas de station biométrique ne peuvent plus prendre 
de demande de Carte Nationale d’Identité. 
 

Les usagers doivent se présenter dans les mairies qui possèdent une station 
biométrique. (GIVORS-MORNANT-VIENNE-PELUSSIN, etc.) 
 

Une pré-demande est possible en ligne en créant un compte personnel sur le 
site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) :                         
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ en indiquant son état civil et son adresse. 
 

Un numéro de pré-demande vous est alors attribué, qu’il faudra présenter lors 
de votre RDV avec l’une des 36 communes du Rhône. 

COLLECTE DE DECHETS LES JOURS FÉRIÉS 
 

Pour les lundis de jours fériés la collecte des déchets est reportée aux samedis 
qui précèdent : 
Pour le lundi 17 avril la collecte se fera le samedi 15 avril 2017 
Pour le lundi 1er mai la collecte se fera le samedi 29 avril 2017  

Attention, le prestataire a changé, il vaut mieux sortir vos bacs le      
dimanche soir ou avant 6H le matin. 

PERMANENCE SOliHA 
 

La Communauté de Communes de la Région de Condrieu a désigné un      
bureau d’études dans le cadre du plan local de l’habitat pour aider les        
habitants dans la rénovation des logements.  
Si vous souhaitez être accompagnés dans vos travaux de rénovation       
énergétique ou adaptation de votre logement, une permanence de SOliHa 
sera organisée le mercredi 19 avril 2017 de 14H à 16H en Mairie      
d’Echalas. 



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Enquête publique conjointe relative au projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et au projet d’assainissement des eaux usées et pluviales. 
 

Le public est informé que, par arrêté municipal, le Maire a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique portant sur la révision du POS valant transformation 
en PLU ainsi que sur le projet de zonage d’assainissement des eaux usées et 
pluviales. 
 

Cette enquête publique se déroulera pendant une période de 31 jours         
consécutifs, du lundi 3 avril 2017 jusqu’au mercredi 3 mai 2017. 
 

Le responsable du projet auprès duquel des informations peuvent être         
demandées est Mme Christiane JURY, Maire d’Echalas. 
 

A été désigné par le Président du Tribunal Administratif de Lyon :              
Monsieur Michel TIRAT, demeurant 19, rue Pierre Brunier, à Caluire (69300) en 
qualité de commissaire enquêteur. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier, ainsi qu’un registre   
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire         
enquêteur seront déposés à la mairie et pourront être consultés aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, soit : les lundis de 9H à 12H,    
les mardis et jeudis de 14H à 18H30 et les samedis de 9H à 11H30. 
 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement 
ses observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête 
ou bien les adresser au commissaire enquêteur par écrit à la mairie.            
Les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête publique sont          
également consultables sur le site : http://enquetepublique-plu-echalas.fr  
 

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les : 
 - Jeudi 6 avril 2017 de 14H30 à 17H30 
 - Mardi 11 avril 2017 de 14H30 à 17H30 
 - Samedi 22 avril 2017 de 9H à 12H 
 - Mardi 25 avril 2017 de 14H30 à 17H30 
 - Mardi 2 mai 2017 de 14H30 à 17H30 
 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la    
disposition du public à la mairie un mois après la date de clôture de l’enquête 
pour une durée d’un an, aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Les informations relatives à l’enquête publique pourront être consultées sur le 
site internet : www.mairie-echalas.fr 
Après l’enquête publique, le PLU, éventuellement modifié, sera approuvé par 
délibération du Conseil Municipal. 

Les infos municipales 



Les infos intercommunales 

LA RONDE DES COLLINES—Crèche d’Echalas 

La ronde des collines peut dorénavant accueillir les enfants pendant le temps 
du repas.  
Les locaux d’Echalas et de Trèves ont en effet été réaménagés pour permettre 
à l’équipe de servir le repas aux jeunes enfants. Les enfants peuvent ainsi 
être accueillis en journée continue. 
 

Cet équipement reste bien entendu itinérant, il est présent 3 jours à Echalas 
et 1 jour à Trèves, il est fermé le mercredi et la moitié des vacances scolaires. 
 

Les horaires d’accueil sont de 8H30 à 17H30 les lundis, mardis et jeudis à 
Echalas et vendredis à Trèves. 
 

Il propose 12 places d’accueil et une place en dépannage. 
 

Renseignements au 04 78 73 83 28 (lundi, mardi et jeudi) au 04 72 24 93 63 
(le vendredi). 
Adresse mail : laronde@cc-regiondecondrieu.fr 
Site internet : www.cc-regiondecondrieu.fr 

COLLECTE DE PNEUS 
 

Du samedi 1er avril au samedi 15 avril 2017 une collecte de pneus sera        
organisée à la déchèterie d’Ampuis, sous condition: 
 

 - Être un particulier du territoire de la Communauté de Communes de 
Condrieu 
 - Carte d’accès obligatoire 
 - Quantité maximale : 5 / foyer 
 

Les pneus acceptés: 
 - Véhicules légers déjantés (tourisme, camionnettes, 4X4, motos et    
scooters) 
 

Les pneus refusés: 
 - Véhicules légers souillés (terre, gravats, peinture, trace d’huile) 
 - Poids Lourds (PL) 
 - Agraires (agriculture) 



Les infos intercommunales et associatives 

ECHALAS ANIMATION 
 

RANDO "LA CHALARONNE 2017" le dimanche 23 avril 2017 
Les inscriptions auront lieu à partir de 8H au gymnase le Montelier. 

Dès 8H, venez découvrir nos sentiers de 8, 14, 21 km. 
Ravitaillement sur les parcours. 

 

PASTA PARTY à l'arrivée. 
Tout en respectant la nature, rendez-vous avec vos chaussures de marche ! 

L’Equipe d'ECHALAS ANIMATION, aidée de plusieurs Associations, vous attend, 
pour passer une agréable journée en espérant que le soleil sera de la partie. 

 

Tarif adulte : 7 €  Tarif enfant de 6 à 11 ans : 3.50 € 

.HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

Mardi 18 avril 2017 après-midi : Stage découverte de 14H à 16H30 

JOBS D’ÉTÉ 2017 
 

Le point information jeunesse de la Communauté de Communes de Condrieu 
pour les jobs d’été sera présent pour répondre à toutes questions et pour faire 
une inscription : 
 
 

 - Le mardi 25 avril 2017 de 14H à 16H en Mairie d’Echalas  

ANIM’JEUNES 
ANIM’JEUNES sur Echalas : 
 - Mercredi 5 avril -13H30-18H—Espace Ados 
 - Vendredi 14 avril -16H30-19H—Espace Ados 
 - Mercredi 19 avril 9H30-17H30 –  Espace Ado - Exclusivité 14/17 
ans projet « SUMMER 2017 » / Sortie quad 
 - Mercredi 26 avril 13H30-17H30 – Espace Ado 
 - Vendredi 28 avril 9H30-17H30—Tournoi de foot 14/17 ans au 
Gymnase le Montelier 



Les infos associatives 

HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

WEEK-END du 01/02 avril 2017  

 
 

WEEK-END du 08/09 avril 2017 

 
 

WEEK-END du 15/16 avril 2017 

 
 

WEEK-END du 29/30 avril 2017 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13 Garçons Dim 02/04 11h00 Meyzieu MONTELIER J8 

-13 Filles Sam 01/04 14h00 Bron MONTELIER J8 

-15 Filles Sam 01/04 15h30 
Entente Venissieux  

Villeurbanne 
MONTELIER J18 

-15 Garçons Sam 01/04 17h15 Roanne MONTELIER J10 

Séniors F 2 Sam 01/04 19h00 Entente St Cyr Tassin MONTELIER J13 

Séniors G Sam 01/04 21h00 La Ricamarie MONTELIER J4 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-9 Filles Dim 09/04 10h00 
St Genis L/Arbresle/ 
St Laurent/Genay 

MONTELIER   

-11 Garçons Dim 09/04 14h00 Pays de l’Arbresle MONTELIER J9 

-11 Filles Sam 8/04 13h30 St  Priest MONTELIER J9 

-15 Filles Sam 8/04 15h00 Montluel MONTELIER J19 

-17 Filles Sam 8/04 16h45 Mornant MONTELIER J17 

Séniors G Sam 8/04 18h45 St Etienne MONTELIER J5 

Séniors F 1 Sam 8/04 21h00 St Genis Laval MONTELIER J16 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13 Garçons Sam 15/04   Mermoz MONTELIER J10 

-13 Filles Sam 15/04   Meyzieu MONTELIER J10 

Séniors F 2 Sam 15/04 19h00 Quincieux MONTELIER J16 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors F 1 Sam 29/04 20h ASUL Vaulx en V MONTELIER J18 



Les infos municipales 

CENTRE DE LOISIRS « LA ROSE DES VENTS » 
VACANCES DE PRINTEMPS 2017 

 

Tu as entre 3 et 12 ans, viens t’amuser avec nous au centre de loisirs, nous 
t’avons organisé de nombreuses animations ! 
 

Du mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017 (férié le lundi 17 avril) : 
« Le Printemps en folie! » 

Les beaux jours sont de retour et nous allons fêter ça avec des activités hautes 
en couleurs ! Viens découvrir sur cette semaine le jardinage, un atelier cirque, 
des activités manuelles comme des cadres nature, des herbiers, la fabrication 
de cerf-volant…. Participe à une chasse aux œufs, fait de la cuisine et le     
mercredi deviens un architecte en créant des structures géantes en KAPLA. 
 

Tu veux nous rejoindre, alors demande vite à tes parents de t’inscrire auprès 
de la mairie soit par le portail famille, soit en remplissant le coupon ci-joint.   

Aux vacances pour de belles aventures !                       L’équipe d’animation 
———————————————————————————————————————-- 

Coupon de préinscription VACANCES DE PRINTEMPS 2017 
Centre de loisirs « La Rose des Vents » Echalas 

 

Votre nom : (si différent de l’enfant) : …………………………………..…………………………. 
Numéro de téléphone : …………………………………Mail : ………………..……………………….. 
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………..………………………… 
Age : …………………………………… 
  

Merci de cocher les cases correspondantes à vos choix. 
   

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTTENTION : mercredi 19 avril : animation journée donc obligation       
d’inscrire sur la journée pour les plus de 6 ans 

  MATIN REPAS APRES-MIDI 

Mardi 18 avril       

Mercredi 19 avril 
  

Inscription en journée obligatoire avec repas pour les plus de 6 ans 
Jeudi 20 avril       

Vendredi 21 avril       


