
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/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos 

Évènements Dates 

CREATION CONSEIL DE 

SURVEILLANCE-LONGES 
5 

INFORMATION JEUNESSE 

Permanence jobs d’été 
9 

ECHALAS ANIMATION 

Rando Chalaronne 
15 

REUNION ASSOCIATIONS 25 

INSCRIPTION ECOLE 
23 & 

30 

DECHETERIE MOBILE 9H - 15H 

(encombrants, déchets verts,    
ferraille et cartons) 

Le samedi 7 avril à Les Haies. 

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

effectués. 

INSCRIPTIONS  ECOLE 

Enfants nés en 2015  

La 1ère inscription doit être faite en 
mairie muni de votre justificatif de 
domicile et du livret de famille 

Il convient ensuite de vous      

présenter  à l’école, 23 rte de la 

Croix Régis,  auprès de Mme    

Lauret la directrice les lundis 23 

et 30 avril, pour l’inscription    

définitive. 

COLLECTE DES DECHETS 
 

La collecte du lundi 2 avril 
est maintenue bien  que ce 
soit un jour férié. 

Pensez à sortir vos bacs       
le dimanche 1er avril au soir. 

N’oubliez pas d ’inscrire            

vos enfants aux services           

périscolaires, ou de les             

désinscrire si vous avez des     

modifications d’emploi du temps 

Le P’tit C
halaron d’avril 

2018 



Les infos municipales  

A Echalas, un projet collectif de production d’énergie solaire photovoltaïque ? 

 

Suite aux premières réunions de présentation fin 2017 et au travail avec les 

élus de la commune, la société coopérative citoyenne locale « Centrales Villa-
geoises de la Région de Condrieu » est en phase de finalisation du recense-

ment des toits proposés par les habitants, sur les communes d’Echalas, Con-

drieu et peut être de Chuyer tout proche.  

Cette phase d’identification des toits qui pourraient être équipés, est impor-

tante. En effet, ce printemps la société lancera à ses frais une phase d’étude 

technique et économique approfondie sur la base de ces propositions. Pour 

des raisons d’efficacité, l’étude ne peut être conduite qu’en une seule fois. 

L’enjeu est fort : identifier suffisamment de toitures d’une taille significative, 

en complément de toits plus petits, pour  atteindre un pool critique qui per-

mettra de passer à la phase travaux et investissement (équilibre entre re-
cettes et dépenses à trouver).  

A noter l’originalité de la démarche proposée par la centrale villageoise : cha-

cun peut participer en proposant un toit, du temps, en réservant des actions 

pour aider et participer un peu à son échelle à l’investissement ainsi chacun 

peut prendre une petite part à la transition énergétique près de chez lui ! 

Les toits sont mis à disposition de la société par contrat sous forme d’un bail 

de location ; la société coopérative organise et fait réaliser ensuite les tra-

vaux d’installation des panneaux, elle assure la maintenance. Les études 

techniques de faisabilité en amont, sont encadrées et financées par le conseil 
de gestion composé d’habitants du secteur, de professionnels (où chacun 

peut participer) : mais ceci sous réserve qu’un plan d’investissement avec 

des petits bénéfices (2-3%) puisse être garanti aux futurs actionnaires ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître soit auprès de la mairie soit auprès des 

gens sympas du conseil de gestion en laissant vos coordonnées ou en posant 

vos quest ions à  l ’adresse su ivante  :   reg iondecon-

drieu@centralesvillageoises.fr 

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

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

NB : actuellement vous pouvez être démarché pour des offres sur de l’auto-

consommation avec des panneaux photovoltaïque également : attention 

l’intérêt est très très limité pour le résidentiel et il vous faut une analyse très 

fine de vos consommations et surtout de la période dans la journée, sinon il 

faut investir en plus dans des systèmes de stockage couteux …  

 

mailto:regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr
mailto:regiondecondrieu@centralesvillageoises.fr
http://www.centralesvillageoises.fr


 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC 

 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec un      
    

architecte pour des co
nseils g

ratuits s
ur vos projets de constru

ction ou de 

rénovation : 

 

 
- Le mercredi 4 avril d

e 14H à 16H à Condrieu  

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

 

04 74 87 52 01. 

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ 

L’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire National de la Délinquance et 

des Réponses Pénales (ONDRP), réalise une enquête sur le thème du cadre 

de vie et la sécurité : 

 - jusqu’au lundi 30 avril.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 

prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte        

officielle l’accréditant. Je vous remercie d’avance du bon accueil que vous 

lui réserverez. 

Les infos de notre agglomération 

Echalas est maintenant dans l’agglomération de Vienne Condrieu 

Agglomération. 

Quelques changements : 

Le ramassage des ordures ménagères ne sera plus  avancé au 

samedi sauf pour 3 fêtes ; 1er mai—25 décembre—1er janvier. 



ANIM’JEUNE 
Présence à Echalas - Ancienne Ecole 

 
Le vendredi 6 avril de 16H30 à 18H - Accueil libre  

                              de 18H à 21H - Préparation séjour Strasbourg 

Le mercredi 24 avril de 13H30 à 18H 

POINT INFORMATION JEUNESSE 
 

A la recherche d'un job pour cet été ? 

Venez à la rencontre du Point Information Jeunesse de Vienne Condrieu 

Agglomération le :  

Lundi 9 avril entre 9H30 et 11H30 en mairie d’Echalas. 
 

Sur place : inscription à l'opération Jobs d'été 2018, correction de votre 

CV et/ou lettre de motivation, conseils pour trouver un job... 

A l'issu du 9 avril, vous pourrez repartir avec l’invitation pour le forum des 

jobs d'été du vendredi 13 avril (vacances scolaires) de 9H à 13H. 

Sur ce forum, plus de 45 entreprises vous attendent pour des entretiens 

directs. 

Un job cet été ? Sophie MOREL vous attend pour vous conseiller, venez 

nombreux. 

Contact : jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou 04 74 56 89 46 

Les infos de l’agglomération 

 

Le 2 septembre, Echalas accueillera la course de l’écureuil ! Elle 

était historiquement organisée sur la rive gauche du Rhône. Les 

élus se sont portés volontaires pour faire connaitre notre village. 

Ce n’est pas moins de 1200 personnes qui circuleront à vélo ou à 

pied sur notre commune. Ce jour-là, nous aurons besoin de toutes 

les associations ; rendez vous en mairie le 25 avril  à 18h30 ! 

mailto:cmirmand@vienne-condrieu-agglomeration.fr


MISSION LOCALE DU RHONE 
 

La Mission Locale Rhône Sud, a pour principales missions, l’accueil, 

l’écoute, l’information, l’orientation et l’accompagnement de tous les 

jeunes âgés de 16 à 25 sortis du système scolaire afin de leur apporter 

des réponses individualisées.  

Vous recherchez un emploi ? La Mission Locale dispose de différents      

services et outils pour vous aider dans votre recherche d’emploi 

(consultation des offres, préparation aux entretiens d’embauche, mise en 

relation avec les employeurs…).  

Vous voulez vous orienter, vous former ? Les conseillers sont des          

spécialistes de l’orientation et de la formation du public jeune (information 

sur les métiers, les secteurs et les services qui facilitent l’accès à la       

formation professionnelle, élaboration de votre projet professionnel).        

De plus, la Mission Locale, dans le cadre du dispositif Garantie Jeunes, 

peut vous proposer un accompagnement d’une durée d’un an, pour       

travailler sur votre projet professionnel et réaliser des immersions en     

entreprise pour acquérir de nouvelles compétences. Sont concernés tous 

les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, avec peu ou pas de revenu et non 

scolarisés, mais motivés pour réussir leur entrée dans la vie active.     

Vous pourrez bénéficier d’une allocation de 480 € par mois.   

Pour plus d’information sur les services de la Mission Locale,    

n’hésitez pas à nous contacter au 04.74.56.89.46.15 Rue des 

Granges – 69420 Condrieu – accueil du mardi au jeudi de 9H à 12H 

et de 13H30 à 17H et le vendredi de 9H à 12H. 

Les infos de l’agglomération 

Vous voulez vous impliquer dans la vie de notre territoire, être force de pro-
position, donner votre avis  ! 

Venez découvrir le nouveau conseil de développement (rôle-fonctionnement) 
de notre territoire le 5 avril à Longes à 19h dans la salle d’animation rurale et 
le 15 mai à 19 h à Ste Colombe (Verrière des Cordeliers). 

 



Les infos associatives 

ACCA 

Les battues aux corbeaux et étourneaux peuvent avoir lieu à poste fixe 

jusqu’au dimanche 10 juin. Prendre contact avec le Président 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.  

Monsieur Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42 

Pensez à renvoyer votre carnet prélèvement bécasse à la Fédération. 

Nous avons besoin de personnel le dimanche 15 avril pour la randonnée 

la Chalaronne. Tour de 2H. Merci de vous inscrire auprès du Président. 

ECHALAS ANIMATION 
 

RANDO "LA CHALARONNE 2018" le dimanche 15 avril. 

Les inscriptions auront lieu à partir de 7H30 au gymnase le Montelier.    

Dès 7H30, venez découvrir nos sentiers de 7, 15 et 22 KM. 

Ravitaillement sur les parcours.  

PASTA PARTY à l'arrivée. 

Tout en respectant la nature, rendez-vous avec vos chaussures de marche. 

L'Equipe d'ECHALAS ANIMATION, aidée de plusieurs Associations,        

vous attend, pour passer une agréable journée en espérant que le soleil 

sera de la partie. 

ECHALAS ANIMATION 
Organise 1 voyage en car pour adultes.  

Une journée grenouilles au bord de la Loire. 

Programme : 

Le matin : visite guidée du musée des Armes, Cycles et rubans.        
Epoque Manu-France.  

Déjeuner au bord de la Loire 

Après-midi : croisière commentée dans les Gorges de la Loire. 

Coût de la journée : 69 € 

Montant de votre participation : 35 € 

Echalas Animation prend à sa charge : 34 € 

Place maximum : 45 

Inscription et réservation à la salle de la Fanette le vendredi 6 avril de 
16H à 18H et le dimanche 8 avril de 10H à 12H. 

L'horaire de départ vous sera donnée lors de votre inscription. 



HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

WEEK-END du 07/08 avril 

 
 

WEEK-END du 21/22 avril 

 
 

WEEK-END du 28/29 avril 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Jour-

née 

-11 Garçons Sam 7/04 16H15 LIMAS/VILLEFRANCHE MONTELIER J9 

-11 Filles Sam 7/04 15H30 ASULVV MONTELIER J9 

Séniors F 1 Sam 7/04 18H30 SAINT-FONS MONTELIER J16 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Jour-

-13 Garçons Sam 15h15 FIRMINY MONTELIER J8 

-13 Filles 
Sam 

21/04 
13h45 PAYS DE L’ARBRESLE MONTELIER J8 

-15 Garçons 
Sam 

21/04 
17h GENAS MONTELIER J8 

-18 Garçons 
Sam 

21/04 
18h45 HBC ROCHE SY GENEST MONTELIER J8 

Séniors F1 Sam 21h00 SAINT-GENIS-LAVAL MONTELIER J18 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Jour-

née 

-11 Filles 
Sam 

28/04 
13h30 ST JULIEN DG MONTELIER 10 

- 15 Filles Sam 15h00 SAINT-PRIEST MONTELIER 9 

-16 Filles AU- Sam 16h45 CLERMONT MONTELIER 9 

-18 Filles Sam 18h45 FIRMINY MONTELIER 9 

-18 Garçons Dim 15h30 AMPLEPLUIS MONTELIER 9 

Séniors F 1 
Sam 

28/04 
20h BEAUME MONTELIER J19 

Les infos associatives 

HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 
 

Le jeudi 19 avril stage découverte de 14H à 17H. 


