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 municipales
INSCRIPTION PERISCOLAIRES ET
MERCREDIS
Les dates du mois à retenir
Évènements

Dates

DON DU SANG

29

dernier

délai

le

lundi

Rappel des horaires :
Les mercredis de 7H30 à 18H30
Les jours scolaires :
- 7H30 à 8H30

FORUM DES

31

ASSOCIATIONS
COURSE DE L’ECUREUIL

Attention
20 août.

2/09

- 11H30 à 13H30 + repas
- 16H30 à 18H30

HORAIRES ESTIVALES
DECHETERIE MOBILE
9H - 15H
(encombrants, déchets verts, ferraille
et cartons)
Le samedi 4 août à
Loire-sur-Rhône.
Munissez vous de votre carte d’accès,
des contrôles seront effectués.

Boulangerie d’Echalas :
Fermeture du lundi 13 août au
mercredi 22 août.
Du lundi 6 août au samedi 11 août
et du lundi 20 août au samedi
25 août, ouvert uniquement les
matins jusqu’à 13H.
Bibliothèque d’Echalas :
Ouverture les vendredis de 16H à

La mairie recrute
RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE (H/F)
La Mairie recrute un responsable technique au sein de son service.
Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé de diriger,
coordonner et animer l’ensemble du service technique. Vous piloterez les
projets techniques de la collectivité, et vous aurez en charge la sécurité
des bâtiments et du travail en lien avec le maire.
Les missions :
- Gestion financière et administrative du service (bon de commande,
gestion stock, suivi des différents contrats d’entretien).
- Voirie, entretien courant de matériels et engins.
- Gestion technique des bâtiments et équipements communaux.
- Effectuer des travaux courants (travaux d’entretien et de maintenance
des bâtiments).
- Assurer le management et gestion du personnel technique polyvalent.
Répartir et coordonner le travail à effectuer par le service technique.
- Assistant de prévention.
Profil :
Agent de maitrise
- Formation dans les domaines techniques (électricité, plomberie, voirie,
etc.),
- Expérience dans un poste similaire,
- Maîtrise des règles de base en matière d’accessibilité, de sécurité et de
prévention,
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
- Compétences techniques générales dans le domaine des voiries et
maîtrise de la réglementation technique afférente aux infrastructures
routières,
- Capacité à travailler en équipe,
- Forte autonomie dans l’activité quotidienne et l’organisation du travail,
- Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation,
- Permis B indispensable.
Type de contrat : Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
Poste à 35H, date de fin de candidature : 31 août 2018.
CV et lettre manuscrite à adresser à Madame le Maire.
Pour plus de renseignement consulter l’offre sur www.mairie-echalas.fr
« onglet mairie + la mairie recrute ».

La mairie recrute
ANIMATEUR PERISCOLAIRE ET DE LOISIRS (H/F)
La Mairie recrute un (e) animateur (trice) pour son service périscolaire et
centre de loisirs. Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé
de mettre en œuvre des animations et des démarches pédagogiques
adaptées aux enfants de 3 à 11 ans.
Les missions :
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et
entretenir de bonnes relations avec les familles,
- Participer à l’éveil des enfants de 3 à 11 ans, par la mise en œuvre des
projets pédagogiques et d’animations,
- Préparer, mener et évaluer les animations,
- Participer au fonctionnement du service et enrichir la vie de l’équipe
d’animation,
- Participer au rangement du matériel et au nettoyage des locaux.
Profil :
- BAFA ou équivalent,
- Expérience dans un poste similaire,
- Connaissance de la réglementation de l’accueil de loisirs, de la mise en
œuvre d’activités et de la protection de l’enfance,
- Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité,
- Capacité à travailler en équipe,
- Forte autonomie dans l’activité quotidienne du centre et l’organisation du
travail,
- Dynamisme, rigueur, capacité d’écoute, sens de l’organisation,
- Permis B.
Cadre d’emploi :
Poste à 15H (annualisées), avec horaires adaptés aux fonctions (temps du
midi et soir). Adjoint d’animation.
Type de contrat :
Recrutement par voie contractuelle
Rémunération statutaire.

à

compter

du

27

août

2018

CV et lettre de motivation à adresser à Madame le Maire.
Pour plus de renseignement consulter l’offre sur www.mairie-echalas.fr
« onglet mairie + la mairie recrute ».

Les infos municipales
COURSE DE L’ECUREUIL
Une journée pour tous !
A l’occasion des 30 ans de cette manifestation et de la fusion avec
ViennAgglo, les organisateurs ont choisi Echalas pour que se déroule cette
grande course qui rassemblera plus de 1 500 personnes.
Un circuit VTT et de belles randonnées pédestres vous attendent, ainsi
qu’une randonnée sportive.
Pour les associations, qui n’ont pas donné le nom des bénévoles qui
peuvent participer, pressez-vous !
Une grande manifestation nécessite beaucoup de bonne volonté ; merci à
ceux qui ont répondu.
Enfin, la circulation ne se fera que dans le sens de la course et les
automobilistes se doivent d’être très prudents. Certains tronçons seront
interdits à la circulation.
Ce sera l’occasion pour les habitants du département de l’Isère de
découvrir la rive droite du Rhône.
Appel des concurrents et remise des dossards,
Du samedi 1er septembre au dimanche 2 septembre
à partir de 6H30.
Inscriptions en ligne fortement conseillées : www.cvac.fr
Rubrique : nos manifestations « l’écureuil »
Règlement complet sur le site internet : cvac

FORTES CHALEURS ET CANICULE
Les bons réflexes en cas fortes chaleurs et canicule :
- Boire régulièrement de l’eau
- Maintenir sa maison au frais
- Eviter les efforts physiques et les expositions à la chaleur
En cas de malaise contacter le 15.

DON DU SANG
Une collecte de sang sera organisée le mercredi 29 août de 16H à 19H à
la salle du Pré de Lerle.

Les infos municipales et intercommunales
DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre, la déclaration de ruches est une
obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1 ère colonie d’abeilles
détenue.
Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance
de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation d’aides européennes pour
la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES
Vous partez en vacances ? vous pouvez imprimer le formulaire d’OTV sur
internet et l’envoyer à la Gendarmerie d’Ampuis.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033.

ASSOCIATIONS CHALARONNES
Le vendredi 31 août, à partir de 15H30 aura lieu le forum des
associations.
Vous êtes cordialement invités à y participer pour présenter votre
association.
Merci de prévenir la mairie qui mettra une table à votre disposition avant
le lundi 27 août.

ANIM’ JEUNES
- Le jeudi 9 août jeux de nuits et de Loup-Garou, Barbeuk’ - 18H à 23H.
- Le mardi 28 août - Tournoi FIFA - Barbeuk’ - 9H30 à 17H30.

Les infos intercommunales
DÉCHÈTERIE POUR LES PROFESSIONNELS
L’accès est autorisé aux professionnels du territoire ou justifiant d’un
chantier sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération dans les
limites quantitatives exposées et contre remise d’un ou de plusieurs
tickets avant déchargement.
L’achat de tickets s’effectue en chèque et espèces exclusivement au siège
de Vienne Condrieu Agglomération (du lundi au vendredi de 9H à 11H30
et de 14H à 17H). Le dispositif de tickets prépayés remplace les
« bons de dépôt ». La valeur du ticket est de 12€ l’unité.
Pour plus d’information contacter Vienne Condrieu Agglomération :
Au 04 74 53 45 16 ou environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
Attention une nouvelle grille tarifaire unique sur l’ensemble du territoire et
des limites de dépôt harmonisées :
Catégories de déchets payants :
-

Déblais / gravats

-

Encombrants

-

Déchets verts

-

Huile de vidange

-

Déchets diffus spécifique (DDS)

-

Bois

-

Plâtre et plaques de platre

Catégories de déchets gratuits :
-

Métaux

-

Cartons

-

Huile de fritures

-

DEE

-

Lampes

Pour plus d’information consulter le site internet de Vienne Condrieu
Agglomération www.vienne-condrieu-agglomeration.fr « onglet - déchets)

Les infos associatives
ACCA
Les propriétaires de plus de 3Ha 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 le dimanche 26 août et le samedi 1er
septembre à la cabane de 10H à 12H.
Se munir de son permis validé, de l’assurance en cours et du timbre vote.
Le samedi 25 août : besoin de bénévoles pour divers travaux : RDV à
8H à la cabane.
Attention, lors de vos promenades tenez nos amis les chiens en laisse.
Nombres de nichées et de portées se trouvent en bordure de route ;
un chien en liberté se fera un plaisir de les attraper et de les tuer même si
ce n’est pas un chien de chasse.
Attention également sur les routes, lièvres, renards, chevreuils traversent
inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre charge.
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. : 06 81 51 31 34.

ECOLE DE MUSIQUE D’ECHALAS
Envie de pratiquer un instrument de musique, rejoignez-nous vite !
Enfants et adultes, tous niveaux. (piano, guitare, batterie, flûte,
clavier, accordéon, saxophone et trompette).
Nouveautés 2018 - 2019 :
2 lieux Echalas et Trèves.
Eveil musical découverte de 3 instruments dans l’année !
Tarifs annuels :
- cours individuels : 30 minutes 520 €
- cours collectifs (par 2) 45 minutes 370 €
Inscriptions lors de l’Assemblée Générale en septembre.
Contact : musique.echalas@gmail.com
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