
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 

ÉCHALAS DANSE 

Gala de fin d’année 
1 

LES AMIS DE LA RODIÈRE 

Concours de pétanque 
1 

CERCLE DES JEUNES 

Fête Nationale 
13 

DECHETERIE MOBILE 9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 1er juillet 2017 à Saint-Romain-en-Gier 

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

HORAIRES D’ÉTÉ DE LA    

BIBLIOTHÈQUE 
 

De juillet à août la bibliothèque 
sera ouverte les vendredis                  

de 16H à 19H. 

Fermeture exceptionnelle le     
vendredi 14 juillet 2017. 

Pensez à faire « vos provisions » ! 



Les infos municipales 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE - à partir de 3 ans 

Présentez-vous en mairie, munis de votre livret de famille et d’un justificatif 

de domicile, puis à l’école auprès de la Directrice. 

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 

Le centre de loisirs est ouvert  de 8 à 18H tous les jours sauf les 

samedis et dimanches du 10 au 28 juillet (et sauf le      

vendredi 14). 

Et du lundi 28 au vendredi 1er septembre inclus pour les      

enfants de 3 à 11 ans. 



Les infos municipales, intercommunales et        

associatives. 

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 ! 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC 
 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec un          

architecte pour des conseils gratuits sur vos projets de construction ou de 

rénovation: 
 

 - Mercredi 5 juillet 2017 de 14H à 16H à Condrieu. 
 

Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors des permanences :            

04 74 87 52 01. 
 

Pour toute demande qui concerne l’énergie, les subventions contacter :     

Rénov’actions 42 au 04 77 41 41 25. 

UN BAL POUR LE 13 JUILLET 
 

Pour fêter comme il se doit cette Fête Nationale, le Cercle des Jeunes    

d’Echalas organise une grande soirée le jeudi 13 juillet 2017 ! 

Elle aura lieu dans la cour de l’école primaire, avec pour commencer une 

grande paëlla à partir de 19H préparée par Frédéric Pascal, un traiteur     

local. 

Suivi d’un bal dansant animé par Eldoradance, toujours au rendez-vous pour 

des soirées mémorables. 

Le lendemain un concours de pétanque est organisé, les inscriptions       

commenceront à partir de 13H dans la cour de l’école. 

Pour réserver vos paëllas, des permanences auront lieu les vendredis       

30 juin et 7 juillet au marché d’Echalas ou contactez-nous par téléphone 

au 06 22 89 48 14 (Laurène PARET) ou au 06 59 54 31 75                



ECHALAS DANSE 
 

L'association ECHALAS DANSE vous présentera son GALA DE FIN D’ANNÉE le 

samedi 1er juillet à 20H au MONTELIER. 

Entrée gratuite. 

Snack et buvette dès 19H. 

Renseignements : 06.26.27.58.80 et echalasdanse@gmail.com 

Les infos associatives 

LES AMIS DE LA RODIÈRE 
 

Organisent leur traditionnel concours de pétanque. Tirage à la Mêlée à   

partir de 13H30 le samedi 1er juillet 2017. 

JOYEUSE BOULE 
 

Mercredi 5 juillet 2017 à 9H :concours vétéran en quadrette. 

Jeudi 13 Juillet à 19H30 : soirée dans le boulodrome. 

ACCA 
 

Attention, lors de vos promenades tenez nos amis les chiens en laisse. 

Nombres de nichées et de portées se trouvent en bordure de route ; un chien 

en liberté se fera un plaisir de les attraper et de les tuer même si ce n’est 

pas un chien de chasse. 

Messieurs les gardes et piégeurs merci de faire parvenir au Président les  

prélèvements de la sauvagine effectués entre le 1er juillet 2016 et le       

30 juin 2017. 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe         

jusqu’au lundi 31 juillet suite à une prolongation. Prendre contact avec le 

Président pour les modalités de battue. 

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. : 06 81 51 31 34. 


