
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 

CERCLE DES JEUNES 
1er mai 

30/04 

JOYEUSE BOULE 
But d’honneur 

1er 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLES 
2ème tour 

7 

ECHALAS ANIMATION 
Inscription visite Beaujolais 

11 

JOYEUSE BOULE 
Coupe Tiron 

17 

ECOLE DE MUSIQUE 
Chorale vagabondage 

19 

CLASSE EN 7 
Défilé 

27 

DECHETERIE MOBILE  
9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille 
et cartons) 

Le samedi 6 mai 2017 à           
Loire-sur-Rhône 

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

d’Echalas 
En mai  fête internationale des 

marchés 



Les infos municipales 

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’il 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 

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 Mme le Maire. 
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 
Permis de conduire exigé. 



Les infos municipales 

Symboles de qualité du terroir, d'une vie locale dynamique et d'un cadre 
de vie agréable, les marchés constituent un pôle attractif, tant pour les 
habitants que pour les populations avoisinantes. La plupart des mairies 
cherchent donc à les développer et à les promouvoir. 
Aujourd'hui, 6 000 communes françaises disposent d'un marché, 
soit une sur six. 
C'est la raison pour laquelle plusieurs gestionnaires de marchés de détail 
ont décidé de prendre une part active à l'organisation, en France, de la 

Fête internationale des marchés, et c’est pourquoi la 
municipalité s’engage au côté de nos 
producteurs ! 

Le marché d’Echalas a été présenté au salon de Planète  Appro qui a reçu 
plus de 2500 visiteurs. Avec la chambre d’Agriculture et différents      
partenaires, dont les élus, nous souhaitons que nos habitants soient très 
nombreux au marché pour conserver la chance de manger « local » ! 

Du vendredi 12 au dimanche 28 mai,                                               
le marché d’Echalas sera en fête !                                                                                           
Les vendredis de 16 à 19 heures ! 



 

ANIM’JEUNES: 
Espace ados à Echalas 

 

 - Le mercredi 3 mai 2017 de 13H30 à 18H 
 - Le mercredi 17 mai 2017 de 13H30 à 18H 
 - Le vendredi 19 mai 2017 de 17H30 à 20H30                                       
   soirée plus tardive sans repas 

 - Le mercredi 31 mai 2017 de 13H30 à 18H 

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 1er mai la collecte est avancée au  samedi 29 avril 2017. 
Pour le lundi 8 mai la collecte est avancée au  samedi 6 mai 2017. 
Attention, le prestataire a changé, il vaut mieux sortir vos bacs la 
veille de la date de passage ou avant 6H le matin. 

Les bacs ne doivent pas rester sur la voie publique ; ils vous sont distribués 
gratuitement par  la communauté de communes et il convient d’en prendre 
soin. 

Par temps de vent, les bacs sont parfois versés sur la voie publique et il y  a 
risque d’accidents. 

Inscriptions des enfants à partir de 3 ans à l’école 
 

Présentez vous en mairie pour l’inscription munis de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile,  puis à l’école auprès de    

Madame la Directrice. 
Aux services périscolaires et au centre de loisirs: 

Présentez-vous en mairie munis du carnet de santé et de votre attestation 
CAF. 

Les infos municipales et intercommunales 



ECOLE DE MUSIQUE 
 

Audition de l'école de Musique  
Nous vous proposons de venir écouter et encourager la fougue,  
et le travail des "apprentis musiciens " et de leurs professeurs. 
La chorale Vagabondage vous fera partager son plaisir du chant  
Le vendredi 19 mai 2017 Salle du Pré de Lerle à 20H30. 

Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 
 

Organise 2 voyages en car : 
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. 

Visite de la cave du Beaujolais de Letra. 
Déjeuner à TERNAND, 

Après-midi dansant, une coupe de vin pétillant sera servie. 
Possibilité de se promener dans le village médiéval de TERNAND. 

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

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

Inscriptions Salle de la Fanette le dimanche 11 juin de 10H à 12H.  
L'horaire de départ vous sera donnée sur le P'tit Chalaron de Juin 2017. 
 

Pour les 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. 
Inscriptions Salle de la Fanette le dimanche 11 juin de 10H à 12H. 

Le coût de l'entrée au Parc vous sera donné sur le P'tit Chalaron de Juin 2017 
Tout enfant devra être accompagné d'un adulte. 

Place maximum : 45  



Les infos associatives 

CLASSE  EN 7 
 

Chers conscrits en 7, 
Rendez-vous le samedi 27 mai 2017 à 10H sur la place de l’église pour un 
petit défilé dans le village suivi d’une photo puis départ pour le restaurant. 
L’apéritif  est offert  par la mairie au café d’Echalas. 
Votre bébé est né en 2017, vous pouvez l’emmener pour une photo souvenirs. 
Contact Madame VIDAL : 06 22 89 44 82 

JOYEUSE BOULE 
 

L’association Joyeuse Boule organise : 
 
 

Le lundi 1er mai à 9H : but d’honneur 
Le mercredi 17 mai à 9H : coupe TIRON 

CERCLE DES JEUNES 
 

Comme chaque année pour le 1er mai, 
le Cercle des Jeunes viendra chanter et offrir un brin de muguet  

synonyme de bonheur aux habitants de la commune. 
Ils commenceront au village le dimanche 30 avril au soir  

et continueront jusqu’au lendemain matin dans les hameaux. 
 

L'objectif est de partager avec chaque habitant un moment  
de joie comme le veut la tradition. 

 

Alors nous comptons sur vous chers Chalarons,  
pour partager votre joie et accepter ce brin de muguet  

qui nous permet de faire vivre cette belle tradition ! 



Les infos associatives 

HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

Week-end du 06/07 mai 2017  

 
 

Week-end du 13/14 mai 2017 

 
 

Week-end du 20/21 mai 2017  

 
 

Week-end du 27/28 mai 2017 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 Garçons Sam 06/05 11h15 Tassin MONTELIER J1 

-11 Filles Sam 06/05 14h30 St Maurice l’Exil MONTELIER J1 

-15 Garçons Sam 06/05 17h15 Entente Trevoux Quincieux MONTELIER J12 

Séniors F 2 Sam 06/05 19h00 Entente St Cyr Tassin MONTELIER J13 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13 Garçons Sam 13/05 14h00 Vaulx en V MONTELIER J12 

-13 Filles Sam 13/05 15h30 Entente St Julien/ Limas MONTELIER J12 

-15 Filles Sam 13/05 17h00 Meyzieu villette MONTELIER J21 

Séniors G Sam 13/05 18h45 HBC Lyon Réserve MONTELIER J7 

Séniors F 1 Sam 13/05 21h00 Le Teil MONTELIER J20 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 Filles Sam 20/05 14h00 Bron MONTELIER J3 

-11 Garçons Dim 21/05 11h00 St Genis Laval MONTELIER J3 

-13 Filles Sam 20/05 15h30 Meximieux MONTELIER J13 

-15 Filles Sam 20/05 18h45 Bresse Bourg MONTELIER J22 

-15 Garçons Sam 20/05 17h00 Genay MONTELIER J14 

Séniors F 2 Sam 20/05 20h30 Asul Vaulx en V MONTELIER J16 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13 Garçons Sam 27/05 14h30 Genas Azieu MONTELIER J14 




