
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 : 09h00/12h00 
Mardi & Jeudi : 14h00/18h30 
Samedi : 09h00/11h30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

ECHALAS DANSE 
GALA DE DANSE 

2 

AMIS DE LA RODIERE 
CONCOURS DE PETANQUE 

2 

JOYEUSE BOULE 
CONCOURS VÉTÉRANS 

REPAS 

 
6  
13 

CERCLE DES JEUNES 
BAL 

13 

DECHETERIE MOBILE  
09h00 - 15h00 

(encombrants, déchets verts, ferraille et 
cartons) 

Le samedi 2 juillet 2016 
St Romain en Gier 

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

effectués. 

LA MAIRIE  

Recrute un animateur BAFA ou équiva-
lent à temps non complet pour l’année 
2016-2017. Envoyer une lettre manus-
crite et CV à l’attention de Mme le Maire 
avant le 9 juillet. Aucun renseignement 
ne sera donné par téléphone.  

CARTE D’IDENTITÉ 
Les délais pour obtenir une carte 
d’identité nationale sont de 3 mois, 
vérifiez la date, la prolongation de 5 
ans autorisée en France, elle n’est 
pas acceptée dans tous les pays, ren-
seignez-vous avant de partir ! 



Les infos municipales et intercommunales  

PLAN CANICULE  
Comme chaque année, la veille saisonnière du  plan départemental de     
gestion d’une canicule est activée à compter du 1er juin.  
Un registre a été ouvert en 2006 sur notre commune pour enregistrer les 
personnes de plus de 65 ans vulnérables pouvant nécessiter un soutien – à 
ce jour, il contient une dizaine de personnes ;  vous souhaitez vous inscrire 
ou vérifier si vous êtes inscrits, nous vous invitons à vous présenter en Mairie 
ou prendre contact par téléphone au 04.72.24.58.76.  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE CONDRIEU 
La Région de Condrieu vous aide à financer vos travaux. 

Les subventions sont accordées aux logements du parc privé du territoire de 
la communauté de communes de la Région de Condrieu, achevés depuis au 
moins 15 ans, sous conditions. 
Les travaux concernés sont les travaux d’adaptation pour les personnes 
âgées ou handicapées et les travaux permettant de lutter contre la précarité 
énergétique. 
Des permanences sont organisées, venez vous renseigner sur les aides      
financières et techniques éventuelles, muni de votre dernier avis d’imposi-
tion ou par téléphone au 04 37 28 70 20. 
Voici les prochaines dates des permanences de SOliHA : 

-          Echalas : 22/07/2016         Condrieu : 18/11/2016 
-   Condrieu : 23/09/2016                Echalas : 23/12/2016 
-         Echalas : 21/10/2016 
Les permanences à Echalas ont lieu à la mairie de 10h à 12h. 

LUTTE CONTRE L’AMBROISIE 
PREMIER OBJECTIF : EMPÊCHER LA FLORAISON 

L'arrachage est le geste le plus simple et le plus radical. 

L'utilisation des outils mécaniques (fauchage, broyage, tonte rase, ...) reste 
nécessaire dans beaucoup de cas. 

 



CERCLE DES JEUNES 
 

Chalaronnes, Chalarons,  
Comme chaque année, le cercle des jeunes d'Echalas organise le bal du 14 
juillet. Celui - ci se déroulera le mercredi 13 juillet.  
Envie de profiter d'une belle journée ? Au programme : pétanque à partir de 
14h (inscriptions 13h30), suivie d'une paëlla  et d'un bal. Pour la paëlla, vous 
pourrez réserver chaque vendredi après-midi sur la place lors du marché. 
Nous comptons sur votre présence et votre bonne humeur ! 

Les infos intercommunales et associatives 

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
Pensez à venir en mairie pour le renouvellement des inscriptions périsco-

laires, certains dossiers ne sont pas faits.  
Pour rappel : les documents à fournir : Copies des vaccins, attestation 

d’assurance, attestation CAF ou copie de la carte, fiche sanitaire de liaison et 
le coupon du règlement, ces derniers sont téléchargeables sur le site de la 

mairie. Pour une prise en charge plus rapide, merci de vérifier les              
informations sur le portail avant de venir. 

ATTENTION DERNIERES PLACES DISPONIBLES 
 
Le Centre de Loisirs d’Echalas est ouvert du 6 au 29 juillet et du 
29 au 31 août 2016, le programme est sur le site de la mairie. 
ANIM’JEUNES pour les jeunes de 12-17 ans, ouvert du 6 juillet 
au 5 août et du 22 au 26 août 2016, le programme est sur le site 
de la CCRC. 

Venez vous amuser !  

JOYEUSE BOULE D’ECHALAS 
Concours de vétérans le mercredi 6 juillet à 9h et le repas le mercredi 13 

juillet à 19h. 



Les infos associatives 

 

Ensemble Paroissial Echalas – St Romain en Gier 
 

Un nouveau curé pour les paroisses d’Echalas et de St Romain en Gier : 
Le père André BAFFERT doit quitter nos paroisses dès le milieu de l’été. 
Le nouveau curé sera le père Yves BERNIN, actuel curé de Givors-Grigny 
qui rassemblera donc les paroisses de Givors-Grigny et les paroisses 
d’Echalas -St Romain en Gier. 

ACCA 
Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe        
jusqu’au 31 juillet. Prendre contact avec le président Bruno ROLLAND :     
06 81 51 31 34, pour les modalités de battue. 
Pensez à renvoyer votre carnet prélèvement bécasse à la fédération. 

ECHALAS DANSE 
 

Samedi 2 juillet 2016 à 20 heures au Montelier   
Les danseurs, petits et grands, de l’Association ECHALAS DANSE feront leur 
show au gala de danse qui clôturera la saison 2015-2016.  

Venez nombreux les encourager et les applaudir ! 
Ouverture des portes à 19 heures, entrée gratuite 

Renseignements : Tél. 06 26 27 58 80 echalasdanse@gmail.com 
http://echalasdanse.blogspot.com 

Les "Amis de la Rodière" 
organisent leur concours de pétanque annuel  

le samedi  2 Juillet 2016. 
Inscriptions à partir de 13H30. 

Tirage à la mêlée. 


