
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 

ECHALAS ANIMATION 
Inscription visite Beaujolais 

11 

SOU DES ÉCOLES 
Kermesse 

23 

ÉCHALAS ANIMATION 
Visite Beaujolais 

24 

CERCLE DES JEUNES 
Fête de la musique 

24 

ÉCHALAS DANSE 
Gala de fin d’année 

01/07 

DECHETERIE MOBILE 9H - 15H 
(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 3 juin 2017 à Echalas 
Munissez vous de votre carte d’accès, des contrôles seront effectués. 

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 
 

Elles auront lieu les dimanches    
11 et 18 juin 2017 de 8H à 18H, 
pour pouvoir  voter i l  faut            
obligatoirement se présenter 
avec une pièce d’identité valable 
(pièce d’identité avec photo…).         
 

La commune d ’Echa las est          
concernée par l’article R60 du 
Code Électoral : les électeurs dans 
les communes de plus de 1000          
habitants et plus doivent justifier de 
leur identité.  
 

Si vous êtes absent, vous pouvez 
faire une procuration auprès de la 
gendarmerie ou du  commissariat. 



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 ! 

La commune recherche un agent en CDD (4 mois) pour les travaux          
d’entretien et espaces verts d’été. 
Adresser CV et lettre manuscrite à Madame le Maire.  
Permis de conduire exigé. 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

RÉUNION PUBLIQUE - ÉCOQUARTIER 
 

Le projet de l’Écoquartier sera présenté à la population, le mercredi 14 juin 
à 19H en Mairie, salle du Conseil Municipal. 

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. 

MARCHÉ D’ECHALAS 
 

Vous êtes les bienvenus au Marché d’Echalas tous les     
vendredis de 16H à 19H, qui est en fête jusqu’au        
vendredi  26 mai 2017. 
Tous les légumes sont représentés dans la joie et la bonne humeur,        
montrant leurs plus belles couleurs et saveurs . 

Les fraises et les cerises sont mûres à Echalas ! 



Les infos municipales et intercommunales 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
(Cantine, garderie, TAP, centre de loisirs) 

Comme chaque année il faut renouveler les dossiers : 
Pour cela, il faut se présenter en mairie avec :  
 - Copie des vaccins,  
 - Attestation d’assurance pour l’année 2017/2018 
 - Attestation CAF ou copie carte CAF 
 - R.I.B 
 - Une photo d’identité 
 - Fiche sanitaire de liaison (disponible sur : www.mairie-echalas.fr               
     onglets vie sociale + restaurant scolaire) 
 - Coupon du règlement intérieur disponible sur le site à partir du 17/06 
 - Autorisation de prélèvement disponible sur le site à partir du 17/06 
Vérifier toutes les informations sur le portail famille, modifier si nécessaire et 
remplir les documents demandés. 
Des permanences seront organisées : les samedis matins 17 et 24 juin 
2017 de 9H à 11H en mairie. 

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 7 juin 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. 

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 accompagné dans vos travaux de rénovation       
énergétique ou adaptation de votre logement, une permanence de SOliHa 
sera organisée le mercredi 21 juin 2017 de 14H à 16H en mairie      
d’Echalas. 



CONFEDERATION NATIONALE DES S.P.A. DE France 
Campagne de protection animale – stérilisation des chats 

 

La Confédération Nationale des S.P.A. de France, qui regroupe 260 refuges 
indépendants, souhaite diminuer le nombre des abandons de chats         
domestiques et les colonies de chats errants, en adoptant la stérilisation. 
Les bienfaits de la stérilisation : la santé et la sécurité de votre chat et 
pour avoir un compagnon doux et propre, à la maison. 
A retenir que la saison des amours pour les chats a lieu de 2 à 3 fois par 
an, la femelle peut faire jusqu’à 6 chatons de chacune de ses 3 chaleurs. 
A noter : A Echalas, nombreux sont les habitants qui se plaignent en      
mairie de l’invasion de chats errants. 

Les infos intercommunales 

JOBS D’ÉTÉ POUR MINEURS 
 

Besoin d’aide pour faire vos petites courses, promener ou garder vos     
animaux, tondre votre pelouse, etc… 
De nombreux jeunes entre 16 et 17 ans sont à la recherche de petits 
« boulots ». 
Le Point Information Jeunesse propose de vous mettre en contact pour 
toutes ces petites tracasseries du quotidien avec un jeune. 
Dès 16 ans les mineurs peuvent percevoir des chèques emploi service 
(CESU), et vous, vous pouvez bénéficier d'une réduction ou un crédit    
d'impôt jusqu'à 50 % des sommes versées. 
Contactez-nous :  
au 04-74-56-89-46 ou sur jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 
Vous avez des petits boulots, des jeunes sont prêts à vous aider ! 

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 5 juin la collecte est avancée au samedi 3 juin 2017. 



Les infos intercommunales 

MARCHE INTERCOMMUNALE 
La RANDONNÉE DU TERROIR sera organisée le dimanche 4 juin 2017 sur 
les communes de LONGES - TREVES - LES HAIES, rendez-vous Au Fautre.  
Les circuits sont :  
 - N° 1 - départ 7H30 
 - N° 2 - départ 8H 
 - N° 3 - départ 9H30 (dernier départ) 
Chaussures de marche conseillées.  

Apéritif offert par les communes.  
Assiette dégustation de produits du terroir offerte par 

 la Communauté de Communes de la Région de Condrieu. 
De 12H à 14H sur présentation du ticket remis au départ. 

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 
 

Le CPIE (Centre Permanents d’Initiatives pour l’Environnement) des Monts 
du Pilat (Marlhes) participe depuis plusieurs années au projet "Bienvenue 
dans mon jardin au naturel", ayant lieu sur le Parc Naturel Régional du Pilat. 
Ce projet a pour but de permettre aux particuliers qui le souhaitent d'ouvrir 
leurs jardins, géré de manière naturelle, aux personnes désireuses de     
découvrir le jardinage "écologique". Cet évènements se déroule durant le 
week-end du 24-25 juin 2017. Les participants choisissent le moment et la 
durée d'ouverture de leur jardin. Les jardins participants sont répertoriés 
dans un livret destiné au public.  
Pour les personnes intéressées désirant plus de renseignements,           
contacter le CPIE des Monts du Pilat : 04 77 40 01 40 ou 
ludovic.chamard@cpie-pilat.fr. 

ANIM’JEUNES: Espace ados à Echalas. 
 

 - Le vendredi 2 juin 2017 de 16H30 à 19H 
 - Le mercredi 14 juin 2017 de 13H30 à 18H 
 - Le vendredi 16 juin 2017 de 16H30 à 19H 

 - Le mercredi 28 juin 2017 de 13H30 à 18H 
 - Le vendredi 30 juin 2017 de 16H30 à 19H 



Les infos associatives 

LE SOU DES ECOLES 
 

Organise, la KERMESSE le vendredi 23 juin 2017 au Montelier. 
PROGRAMME : 

17H à 19H : Spectacles 
19H à 21H : Jeux Kermesse (pêche à la ligne, casse boite etc…) 

et toujours le Manège 
Buvette 

Petite restauration 
(Merguez, saucisses, Hot-Dog…) 
Nous comptons sur vous !!! 

ECHALAS DANSE 
 

L'association ECHALAS DANSE vous présentera son GALA DE FIN D’ANNÉE 
le samedi 1er juillet à 20H à la Salle du MONTELIER. 

Entrée gratuite.  
Snack et buvette dès 19H. 

Renseignements : 06.26.27.58.80 - echalasdanse@gmail.com 

CERCLE DES JEUNES 
 

Le Cercle des Jeunes d’Echalas vous invite le samedi 24 juin à sa fête de la   
musique. Un concours de pétanque avec buvette sera organisé à partir de 13H 
ainsi qu’un jeu de roulette avec des lots à gagner.  

La fête continue le soir, avec le barbecue habituel et son groupe de musique ! 
Venez nombreux ! 



Les infos associatives 

ACCA 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste 
fixe jusqu’au lundi 31 juillet. Prendre contact avec le Président pour les 
modalités de battue. 
 

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. 
 

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. 
 

Assemblée Générale le dimanche 25 juin à 10H. 
Tir d’été des chevreuils : réunion le dimanche 25 juin à 9H. 
Pensez à renvoyer votre carnet prélèvement bécasse à la Fédération. 

HBCE 
WEEK-END du 3 juin 2017 

20H30 - Match des SENIORS FILLES 1 contre FRONTIGNAN  
au gymnase le Montelier. 

C'est le dernier match de la saison 2016/2017 
nous vous attendons nombreux! 

HBCE 
Assemblée Générale le vendredi 9 juin 2017 A 19H30 AU BOULODROME. 

JOYEUSE  BOULE 
Mercredi 21 juin à 9H : Coupe Collovray en quadrettes. 
Samedi 24 Juin 2017 à 13H30 : 16 doublettes 3 et 4ème division Coupe 
Hèmart. 



ECHALAS ANIMATION 
 

Organise 2 voyages en car :  
inscriptions salle de la Fanette le dimanche 11 juin de 10H à 12H. 

 

♦ Pour adultes: une journée dans le Beaujolais, le samedi 24 juin 2017. 
 

Programme : promenade de 30 minutes en calèche sur les routes des pierres     
dorées et visite de la cave du Beaujolais de Letra.  
Possibilité de se promener dans le village médiéval de TERNAND. 
 

Déjeuner à TERNAND: 
Menu 

Cocktail pétillant à la griotte et mise en bouche 
Salade gourmande de magret canard  

avec gésiers chauds et copeaux de foie gras 
Quenelle de brochet sur coulis d'écrevisse 

Granité du Domaine 
Civet de porcelet au vin rouge du Beaujolais 

Petite ratatouille et galette de pomme de terre 
Salade et fromage du pays 

Gâteau au chocolat sur crème anglaise 
Vins à volonté - Café 

Après-midi dansant, une coupe de vin pétillant sera servie. 
 

Coût de la journée : 69 € 
Montant de votre participation : 30 € 

Echalas Animation prend à sa charge 39 € 
Place maximum : 49 

 

♦ Pour enfants : une journée au Parc des Oiseaux à VILLARD-LES-DOMBES 
le dimanche 2 juillet 2017. 

Le coût du transport est pris en charge par Echalas Animation. 
Place maximum : 45  

Tout enfant devra être accompagné d'un adulte. 

Les infos associatives 


