
Les dates du mois à retenir  

Mairie d’Echalas 

18 Route de la Croix Régis 

Tél : 04 72 24 58 76 

accueil@mairie-echalas.fr 

www.mairie-echalas.fr 

Télécharger  

« PANNEAUPOCKET » 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 
Les infos municipales 

Évènements Dates 

JOYEUSE BOULE 

Coupe JULLIEN 
2 

SOU DES ÉCOLES 

Matinée tartiflette 
3 

CLASSE EN 9 

Réunion de préparation 
13 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 2 février à Loire-sur-Rhône « parking de la piscine ». 

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

AVIS DE LA COMMUNE 

Des espaces de jeux sont       

en cours de réalisation. 

Des barrières ont été posées 

sur ces chantiers fermés. 

La mairie recommande la plus 

grande vigilance aux parents, 

l’accès sur ces chantiers        

est formellement interdit par 

mesure de sécurité. 

Merci de votre vigilance. 



Les infos communales 

INSEE 

L’INSEE réalise du vendredi 1er février au lundi 15 avril une enquête   

sur le thème du cadre de vie et de la sécurité. Un enquêteur de l’INSEE 

chargé de réaliser cette enquête sera muni d’une carte officielle            

l’accréditant. Je vous remercie du bon accueil que vous lui réserverez. 

AVIS AUX DÉTENTEURS DE PORCS ET SANGLIERS 
 

Depuis le 1er novembre 2018 toutes personnes détenant des porcs          

et/ou sangliers doivent les déclarer auprès de l’Etablissement                

Départemental de l’Elevage (EDE) et être vigilantes sur la PPA (Peste    

Porcine Africaine) sans danger pour les hommes mais avec de graves      

conséquences pour la santé des animaux. 
 

Cette déclaration est obligatoire dès 1 seul porc ou sanglier que ce soit        

à titre professionnel, de consommation familiale ou d’animal de compagnie,   

il doit être déclaré et identifié. 
 

Des mesures sanitaires à respecter pour les porcs et sangliers : 

 - Ne les nourrissez pas avec des restes de repas 

 - Empêcher tout contact de vos animaux avec des sangliers sauvages 

 - N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’un pays infecté 

 - Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver 

    les mains avant d’entrer en contact avec vos animaux 

 - Si vous êtes chasseurs n’introduisez aucun matériel de chasse,        

    ni trophée, ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les mains             

    au retour de chasse  

 - Contactez votre vétérinaire si vous suspectez la maladie (perte    

    d’appétit, fièvre, abattement, rougeurs sur la peau, mortalité     

    anormale). 
 

 

Pour plus d’information : 

http://agriculture.gouv.fr/peste-africaine-ppa-agir-pour-prevenir 

ANIM’JEUNES 

Jeudi 21 février : Traditionnel tournoi FIFA sur PS4 de 9H30 à 17H30 

Jeudi 28 février : Crêpes gourmandes et karaoké de 17H30 à 22H30 

http://agriculture.gouv.fr/peste-africaine-ppa-agir-pour-prevenir


OUVERTURE DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS 

Créée par le Département du Rhône, Vienne Condrieu Agglomération         

et leurs partenaires, la Maison des Services Publics est un guichet unique 

de proximité d’information et d’accompagnement.  

La maison des Services Publics est ouverte au public depuis le 21 janvier 

2019 au : 1 Place des Droits de l’Homme à Condrieu. 
 

Ouverture au public :  

 - Les lundis et jeudis de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H 

 - Les vendredis de 8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30 
 

Les services proposés : 

 - Permanences sociales et RSA 

 - Permanences de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

 - Permanences d’accompagnement à perte d’autonomie 

 - Services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 

 - Service emploi-insertion 

 - Point information jeunesse 

 - Accueil de loisirs ados (Anim’ Jeunes) 

 - L’antenne de la Mission Locale Rhône-Sud 
 

Pour toute question contacter le 04 87 59 00 01. 

Les infos communales 

CLASSE EN 9 

La 9 en piste… Ça y est, nous y sommes, 2019 est arrivée ! 

La classe en 9 invite toutes les personnes volontaires à participer               

à la 1ère réunion de préparation de la journée des classes : Le mercredi         

13 février à 20H à la Fanette. Nous vous attendons nombreux. 

Pour les nouveaux habitants, il s’agit de réunir tous ceux dont l’année de 

naissance se termine en 9, une excellente occasion de faire connaissance ! 

JOYEUSE BOULE 

Le samedi 2 février à 8H au boulodrome coupe JULLIEN quadrettes 3ème 

et 4ème divisions. 



Les infos associatives 

SOU DES ÉCOLES 
 

Le Sou des Écoles organise  

La MATINÉE TARTIFLETTE 

A partir de 10H30 salle du Montelier. 
 

GRANDE TOMBOLA 

Le dimanche 3 février. 
 

TARTIFLETTE  A CONSOMMER 

SUR PLACE OU A EMPORTER 
 

TOMBOLA : 

1er PRIX : Baptême en montgolfière pour 2 personnes 

2ème PRIX : Repas pour 2 personnes au restaurant « Le Substrat » 

3ème PRIX : Baptême de chute libre indoor chez Ifly pour 2 personnes 

Lot enfant : Trottinette freestyle 

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS. 
 

Les tickets ont été vendus par les enfants des écoles. 
 

L’équipe du Sou des Écoles vous présente ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2019 !!! 

ACCA 
 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le jeudi 31 janvier      

au Président. 
 

Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin février.         

Des battues se feront les dimanches, décision le samedi. Rendez-vous          

à la cabane à 7H30. 
 

Chasse à la bécasse autorisée avec les chiens les mercredis, jeudis,        

samedis et dimanches jusqu’au mercredi 20 février. 

Attention aux arrêtés en cas de gel ou de neige. Se renseigner auprès        

de la Fédération. 
 

Chasse aux grives, possibilité de faire les haies tous les jours :               

jusqu’au dimanche 10 février.  
 

Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies est autorisé         

jusqu’au jeudi 28 février. 
 

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.  
 

N°  de téléphone Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42. 


