
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 Les infos municipales 

Évènements Dates 

FORUM DES ASSOCIATIONS 1er 

PETANQUE CHALARONNE 

Fête ses 10 ans 
23 

PRÉSENCE DES MANÈGES 
22/9 au 

1er/10 

CERCLE DES JEUNES 

Vogue d’Echalas 

29-30 

01/10 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, 
ferraille et cartons) 

Le samedi 2 septembre 
2017 à Echalas (vers le poste 

RTE). 

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

effectués. 

FORUM DES 

ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations         
organisé par la mairie, aura lieu 
sur la place du marché               
de 16H à 19H le vendredi           
1er septembre 2017. 

RENTRÉE SCOLAIRE  
 

Le lundi 4 septembre ;             

semaine de 4 jours. Vérifiez        

si vous avez bien inscrit              

vos enfants aux services                

périscolaires ; les inscriptions 

sont définitivement closes        

au jeudi 31 août, pour           

le lundi 4 septembre. 



Les infos municipales 

LE STATIONNEMENT  
 

Le stationnement est de plus en plus anarchique à Echalas. Et pourtant, 

rares sont les communes qui obligent à réserver 2 places de stationnement 

par appartement créées, plus 1 place visiteur dès construction de                 

3 logements. 

Malgré cela, de nombreux véhicules sont garés sur les trottoirs, dans les 

angles de rue, sur les passages piétons, etc..  

Les mamans avec une poussette doivent descendre sur la route pour passer, 

mettant en danger les enfants. 

A ceux qui répondent, qu’il n’y a pas de panneau de stationnement interdit, 

la gendarmerie peut verbaliser dès que le stationnement est interdit par le 

code de la route !  
 

Stationnement dangereux: 

Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne 

pas constituer un danger pour les usagers (article R417-9 du Code de la 

route). 

Sont considérés comme dangereux, notamment l'arrêt ou le stationnement à 

proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes et 

des passages à niveau, quand la visibilité est insuffisante. 

L'arrêt ou le stationnement dangereux est puni de l'amende pour les         

contraventions de 4ème classe. 

De plus, de plein droit, 3 points sont retirés sur le permis de conduire. 

Le conducteur risque également la suspension du permis de conduire pour    

3 ans au maximum. Cette suspension peut ne pas concerner la conduite 

dans le cadre de l'activité professionnelle. 
 

Attention, tout véhicule laissé sur la voie publique plus de 7 jours est un   

stationnement abusif et entraine la mise en fourrière. 

Rares sont les communes qui ont un parking devant l’école maternelle, ou à 

moins de 100m pour l’école primaire ! 

La mairie regrette qu’il faille le passage de la gendarmerie pour que chacun 

respecte la code de la route ; mais s’il le faut, la gendarmerie interviendra. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006842292&dateTexte=&categorieLien=cid
https://permis-de-conduire.ooreka.fr/comprendre/code-permis-de-conduire


Les infos municipales et intercommunales 

ENQUETE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE  

ET LE PATRIMOINE DES MENAGES 
 

 

L’INSEE réalisera, entre le lundi 25 septembre 2017 et le mercredi       

31 janvier 2018, une enquête statistique sur l’histoire de vie et le           

patrimoine des ménages sur la commune d’Echalas quelques habitations    

seront sollicitées par Madame SAUTIER, enquêtrice de l’INSEE, elle sera   

munie d’une carte officielle.  

Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

 

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 d’adaptation de votre logement, une permanence de SOliHa 

sera organisée le mercredi 20 septembre 2017 de 14H à 16H               

en Mairie d’Echalas. 

 

 

 

Les manèges seront présents à 

Echalas dès le samedi          

23 septembre et jusqu’au 

dimanche 1er octobre. 



Les infos associatives 

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. 

LE YOGA 
 

Les cours de yoga reprennent le lundi 18 septembre à 20H15             

salle du Pré de Lerle.   N’oubliez pas votre tapis de yoga ! 

ECOLE DE MUSIQUE 
 

L’Assemblée Générale de l’Ecole de Musique aura lieu le mardi              

12 septembre à 20H30 à la salle de la Fanette. Les inscriptions pour la 

nouvelle saison se feront au cours de cette réunion. Nous comptons donc 

sur la présence de tous les parents d’élèves ou adultes concernés.  

CERCLE DES JEUNES 

Comme chaque année Le Cercle des Jeunes organise la vogue du vendredi 

29 septembre au samedi 1er octobre 2017 !  

Nous ferons la tournée des brioches le samedi 30 septembre dans           

les hameaux et lotissements et le dimanche 1er octobre dans le village. 

 Les soirées seront animées par des bals le vendredi (thème pirate) et        

samedi et par une soupe à l'oignon suivi de l'enterrement de la vogue le     

dimanche. On compte sur vous pour participer à la fête du village! 



Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 
 

Assemblée Générale : le jeudi 14 septembre à 20H 

salle de la Fanette. Election et mise en place d'un nouveau 

bureau. 
 

Toutes les Associations sont conviées. Les nouveaux      

habitants seront les bienvenus à cette Assemblée Générale. 
 

Cette association a pour but d'animer la commune et de 

proposer diverses manifestations. Elle sera présente lors du 

FORUM DES ASSOCIATIONS le vendredi 1er septembre  
sur la place pendant le marché de 16H à 19H.              

Cette association a pour but d’animer la commune 
en lien avec les autres associations. 

Vous êtes peut-être porteurs d'idées nouvelles, nous 

vous attendons ! 
 

Et aussi : un atelier peinture ! 
 

Pour prendre ou reprendre des cours, une réunion       

d'information sur le programme 2017/2018 aura lieu à la 

salle du Pré de Lerle le mardi 5 septembre à 14H.  

Les cours de peinture reprendrons le mardi 12 septembre                  

de 13H45 à 15H.  

Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

 



SECTION COUNTRY LES DANCING HORSE'S  

SAISON 2017/2018. 
 

Les cours reprendront le mercredi 13 septembre 2017 à la Salle sud du 

Pré de Lerle : 20H - 21H cours débutant - 21H - 22H cours novice. 

L'Assemblée Générale aura lieu le mercredi 13 septembre à 19H. 

Le vendredi 1er septembre nous serons à votre disposition                    

pour tout renseignement pendant le "FORUM DES ASSOCIATION"                             

organisé par la Mairie. 

Les infos associatives 

ACADÉMIE D’AIKIDO D’ECHALAS 
 

 

La reprise des cours est fixés au lundi 11 septembre.  
 

Les cours s’ adressent à tous : hommes, femmes, adolescents et enfants 

sans distinction d’âge ou niveaux. 
 

Horaires adultes: lundi et jeudi de 9H à 10H  

       mardi et mercredi de 20H à 21H30 
 

Adultes et adolescents : vendredi de 20H à 21H30 
 

Enfants (6/10 ans) : mercredi de 16H à 17H30  
 

Lieux: Dojo de la Mairie 
 

Renseignement au: FORUM DES ASSOCIATIONS le vendredi 1er septembre à 

partir de 16H ou aikidoechalas@gmail.com 
 

Un cours démonstration aura lieu pendant le FORUM DES                

ASSOCIATIONS auquel vous pourrez participer. 

LE SOU DES ECOLES 
 

 

Le Sou des Ecoles organise son Assemblée Générale le mardi                    

19 septembre 2017 à partir de 20H30 à la Fanette. 
 

Ordre du jour :  
 

Présentation des comptes, bilan de l’année écoulée, perspective de l’année 

qui vient... 
 

Qui sera suivi du verre de l’amitié. 

Nous comptons vivement sur votre présence. 



ACCA ECHALAS 
 

Les propriétaires de plus de 3 Ha 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. 

 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 10 septembre à 8H.        

La chasse sera ouverte les dimanche 17 et 24 septembre.                   

Les battues aux chevreuils seront organisées tous les samedis à compter 

du 16 septembre. RDV à 7H30 à la cabane. Gilet orange fluo et corne     

obligatoires.  

 

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. 

Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils et même chamois       

traversent inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre 

charge. 

FULL CONTACT ET KICKBOXING 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tout renseignement au forum des associations. 

 

 Lundi Mercredi Samedi 

Les jeunes  

De 7 à 12 ans 

De 18H30 à 19H30  10H à 11H 

Les ados et 

adultes 

De 19H30 à 20H45 18H30 à 20H 10H à 11H30 



 

COMMUNIQUÉ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 
 

 

Après plus de 2 ans de pleine production des 1ers panneaux installés sur 

8 toits publics et privés de la commune voisine de Les Haies,                

la SAS CVRC est prête pour lancer une nouvelle vague de travaux avec 
des pistes sur des nouveaux quartiers sur Echalas, Condrieu, Chuyer…   

A cette occasion des travaux d’étude groupés commandités par la SAS 

CVRC seront lancés ainsi qu’une possibilité d’achat groupé de panneaux 

de qualité via la SAS.  

Les nouveaux toits de l’éco-quartier en projet seront équipés            

partiellement en accord avec l’aménageur et la mairie, mais des toits 

déjà existants de particuliers de la commune d’Echalas qui voudraient 

s’équipés pourraient être intégrés dans cette nouvelle vague de travaux. 
 

La Société citoyenne des Centrales Villageoises de la Région de         

Condrieu c’est:  

 une société coopérative citoyenne à capital variable, de gestion     

locale de production d’énergie renouvelable et de promotion des        

économies d’énergie ;  
 160 habitants ou associations du secteur qui ont réalisé               

un 1er projet collectivement en équipant 8 toits loués à la commune de         

Les Haies et à ses habitants avec 500 m2 de panneaux photovoltaïque 

de qualité ; 

 Un premier pas vers la transition énergétique en produisant            

localement l’équivalent de 30 foyers en électricité renouvelable        

(hors chauffage) sur les 150 foyers que compte la commune et ceci de 

manière plus durable pour leurs enfants et petits-enfants ! 
 

Pour en connaître d’avantage, pour peut être prendre des parts pour le 

projet d’Echalas, pour donner un coup de main ponctuellement, savoir 

si votre toit pourrait être équipé à cette occasion… La SAS CVRC         

organisera avec la mairie à la rentrée une soirée d’information dont la 
date vous sera communiquée ultérieurement, ouverte à tous. 
 

Si vous êtes déjà intéressé(e) pour suivre l’avancée du projet et          

recevoir des informations vous pouvez prendre contact avec les gens 
sympas du conseil de gestion en laissant vos coordonnées ou en         

posant vos questions à l’adresse suivante : regiondecon-

drieu@centralesvillageoises.fr 

Un site web pour en savoir plus  : www.centralesvillageoises.fr, dans le 

menu à gauche aller à l’onglet Région de Condrieu. 

Enfin dans le cadre de l’éco-quartier, l’aménageur envisage également 

la pose de panneaux photovoltaïques et la marie étudie la possibilité sur 

certains toits des bâtiments communaux. 


