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 :

Les infos municipales

Lundi : 9H/12H
Mardi & Jeudi : 14H/18H30
Samedi : 9H/11H30

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES

Les dates du mois à retenir
Évènements

Dates

MICHELLE ET RENE
Paëlla
REUNION PUBLIQUE
Département St Romain
LE SOU DES ECOLES
Kermesse
ECHALAS DANSE
Gala de danse

2

7

(restaurant scolaire, garderie et centre de
loisirs)
Comme chaque année il faut
renouveler les dossiers :
Pour cela, il faut aller sur le portail famille
et vérifier les renseignements relatifs à la
famille et les enfants, apporter les
corrections s’il y a lieu et imprimer la fiche
enfant et mettre dans la boîte aux lettres
avec :
- Copie des vaccins,

22

- Attestation d’assurance pour l’année
2018/2019,
- Attestation CAF,

30

- R.I.B et autorisation de prélèvement
pour ceux qu’ils ne l’ont pas encore,
(disponible sur le site de la mairie)
- Une photo en format d’identité récente,

DECHETERIE MOBILE
9H - 15H
(encombrants, déchets verts,
ferraille et cartons)
Le samedi 2 juin à Echalas.
Munissez vous de votre carte
d’accès, des contrôles seront
effectués.

- Fiche sanitaire de liaison disponible sur
le site,
Coupon
du
règlement
disponible sur le site.

intérieur

Les infos municipales

COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Depuis plusieurs jours, nous recensons sur le département du Rhône
une recrudescence de vols par ruse au préjudice de personnes
vulnérables. La manière d'opérer n'est jamais la même :
soit les auteurs se prétendent chargés d'une mission de service
public (faux policiers, gendarmes...) ou se présentent comme des
techniciens (faux plombier, installateur de détecteur de fumée...) pour
abuser de la confiance de leur victime, entrer chez elle et commettre
un vol.


soit ils utilisent un subterfuge pour manipuler la victime en vue de
lui dérober ses biens. Les scenarii sont divers et variés.


Ces faits peuvent se commettre au domicile de la personne âgée ou
alors dans la rue.
Les référents et correspondants sûreté du groupement de gendarmerie
départementale du Rhône sont à votre disposition pour vous conseiller.
Demandez les cartes professionnelles de vos visiteurs !
N’hésitez pas à noter le numéro d’immatriculation
des
véhicules
des
démarcheurs
et
à
le
communiquer
!
Gendarmerie d’Ampuis : 04 74 56 10 26 OU LE 17

Les infos municipales
INTERDICTION DE BRÛLER DES DECHETS VERTS
La circulaire du 18 novembre 2011 du Ministre de l’écologie du
développement durable, interdit le brûlage des déchets verts et
ménagers.
Elle permet de lutter contre la pollution de l’air, les troubles de voisinages
générés par les odeurs et la fumée nuit à l’environnement et à la santé et
peut être la cause de la propagation d’incendie.
Des solutions existent comme la valorisation sur place comme le paillage ;
le compostage, la gestion collective des déchets ou la déchèterie.
Les déchets dits verts sont : la tonte de pelouses ; la taille des haies et
d’arbustes ; l’élagage ; le débroussaillement et autres pratiques similaires.
ARRETE PREFECTORAL DU 27 juillet 2015 LUTTE CONTRE LE BRUIT
Les travaux de bricolage ou jardinage (tondeuses-perceuses-scies
mécaniques, etc.) 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.

GRANDE REUNION PUBLIQUE
AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Au musée de St-Romain-en-Gal
Pour ceux qui ne le connaissent pas , c’est un site historique à découvrir à
deux pas d’Echalas !
La réunion est organisée par le Département qui vous présentera ses
actions depuis 2014 ; vous pourrez poser des questions.
Vous êtes tous invités
le jeudi 7 juin à 19 heures salle de l’auditorium.

Les infos municipales
EPIDEMIE DE ROUGEOLE en France
La rougeole est une infection virale très contagieuse et potentiellement
grave (atteintes respiratoires et neurologiques). Elle peut se transmettre
par les toux et éternuements. Les personnes non vaccinées sont les
plus vulnérables.
Les symptômes : fièvre ; toux ; nez qui coule ; yeux rouges ; éruption
cutanée. La vaccination est le seul moyen efficace pour se protéger.
Pour
toute
information
http://www.vaccination-info-service.fr/Lesmaladies-et-leurs-vaccins/Rougeole.

FORTES CHALEURS ET CANICULE
Les bons réflexes en cas fortes chaleurs et canicule :
- Boire régulièrement de l’eau et manger sainement
- Maintenir sa maison au frais
- Eviter les efforts physiques et les expositions à la chaleur
Pour plus d’informations contacter le 0 800 06 66 66 gratuit depuis un
poste fixe et www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleurs-extremes.

INSEE - ENQUETE
L’INSEE réalise jusqu’au samedi 23 juin, une enquête sur les ressources
et les conditions de vie des ménages.
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni
d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Les infos municipales et intercommunales

Le centre de loisirs est ouvert en
juillet et fin août !

Les places sont limitées ; inscrivez
rapidement vos enfants !

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC DU PILAT
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 6 juin de 14H à 16H à Condrieu - salle Emeraude
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.

Les infos de l’Agglo

Une bonne nouvelle !
A partir de la rentrée 2018, c’est Vienne Condrieu Agglomération qui
devient : autorité organisatrice des transports. En conséquence
les transports scolaires seront gratuits et il ne faut pas prendre son
abonnement au SYTRAL.
A partir du jeudi 7 juin, il conviendra de consulter le site de Vienne
Condrieu Agglomération ou vous trouverez tous les renseignements.

Vienne Condrieu Agglomération
Emploi/Insertion ; des employeurs recrutent des saisonniers agricoles
Inscrivez-vous en ligne sur www.vienne-condrieu-agglomération.fr

ANIM JEUNE
Présence à l’ancienne Ecole d’Echalas :
- Le vendredi 1er juin de 16H30 à 19H
- Le vendredi 8 juin de 16H30 à 18H - accueil libre
de 18H à 21H - Préparation séjour Strasbourg
- Le vendredi 15 juin de 16H30 à 23H Barbeuk de l'été T1 12 places
- Le mercredi 27 juin de 13H30 à 18H

Les infos associatives

ECHALAS DANSE
Gala de fin d’année
Pour clore sa saison l'association ECHALAS DANSE est
heureuse de vous inviter au gala-spectacle « Voyage
autour du monde ».
Enfants,
adultes
et
professeurs
vous
présenteront
différentes
chorégraphies travaillées tout au long de l’année ; un dépaysement
assuré !
Rendez-vous le samedi 30 juin à 20H, au gymnase du Montelier.
Venez très nombreux encourager nos danseurs Chalarons.
Prochainement le programme des cours de l’année scolaire 2018-2019
sera disponible en ligne (Facebook.com/Echalas-Danse).

LES AMIS DE MICHELLE DE RENE
Les amis de Michelle et René organisent, le samedi 2 juin, leur
traditionnelle paëlla dansante au profit de la recherche contre le cancer.
L’intégralité de la recette en sera reversée au Centre Léon Bérard de Lyon,
auquel 280 000 € ont été remis depuis la création de l’association.
La soirée se déroulera à partir de 20H à la salle du Montelier.
Prix des places 25 € (adulte) et 12 € (- de 12 ans).
Réservations (avant le lundi 28 mai) tel : 06 85 47 08 28

Les infos associatives
LE SOU DES ECOLES
Organise La KERMESSE
Le vendredi 22 juin au Montelier
PROGRAMME :
17H à 19H spectacles
19H à 21H jeux Kermesse
(pêche à la ligne, casse boîte etc …)
et toujours le manège.
Buvette
Petite restauration
(merguez ; saucisses ; hot-dog …)
Nous comptons sur vous !!!
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HAND-BALL CLUB D’ECHALAS
Week-end du 2 et 3 juin
Equipe

Jour

Heure

Adversaire

Salle

-11 Filles

Dim 03/06

10H

ASUL VAULX EN VELIN

MONTELIER

-11 Garçons

Dim 03/06

11H30

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

MONTELIER

Séniors Filles 2

Dim 03/06

14H

LIMAS HANDBALL

MONTELIER

Séniors Garçons

Dim 03/06

16H

AS LYON CALUIRE

MONTELIER

