
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  l’application  

« PANNEAUPOCKET » 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Date

s 

SOU DES ECOLES 

Soirée sous les tropiques 
6 

CLASSE EN 9 

Réunion d’information 
8 

ECHALAS ANIMATION 

Rando La Chalaronne 
28 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts,       
ferraille et cartons) 

Le samedi 6 avril à Les Haies  

« parking du Cimetière ». 

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

effectués. 

RÉUNION PUBLIQUE AVEC LA  

GENDARMERIE  

Le lundi 1er avril à 18H en mairie. 

Le conseil municipal d’Echalas, après   

plusieurs rencontres avec la gendarmerie 

d’Ampuis, a décidé d’installer la réserve 

citoyenne à Echalas. 

Le but est de vous informer sur            

les actions et l’organisation de cette         

démarche.  

Mise en place dans les secteurs touchés 

par des cambriolages et des incivilités. 

Encadrée par la gendarmerie nationale, 

« participation citoyenne » vient         

conforter les moyens de sécurité          

publique déjà mis en œuvre. 

objectifs de la démarche : 

1. Etablir un lien régulier entre les       

habitants d'un quartier, les élus et les   

représentants de la force publique ; 

2. Accroître la réactivité des forces de    

sécurité contre la délinquance          

d'appropriation ; 
3. Renforcer la tranquillité au cœur des 

foyers et générer des solidarités de     

voisinages. 



Les infos d’Echalas 

ATELIERS DU PILAT 

Rencontrer les artisans d’art, découvrez leur univers quotidien, les outils,    

les matières, leurs productions, offrez-vous des pièces uniques.                

Entrée gratuite. 

Atelier Le Chant du Cuir – maroquinier de 10H à 18H au 9 Impasse St-Martin 

à Echalas. 

 - Lundi 1er avril  

 - Mardi 2 avril 

 - Jeudi 4 avril  

Rencontre personnalisée le mercredi 3 avril, horaire à déterminer au     

moment de l’inscription au 06 28 39 60 37.  

DU NOUVEAU A ECHALAS 

 

PLUS D’OUVERTURE A LA BOULANGERIE 

A partir du 8 avril, la boulangerie d’Echalas ouvrira non stop, de 

6h à 19 h du mardi au vendredi. (week end horaires différents). 

 

UN OSTEOPATHE A  ECHALAS 

Amaury L’HERBETTE, s’est installé 1 impasse Pierre Fulchiron  

Rendez-vous au 06 19 10 47 57 ou sur Doctolib. 

 

UN OPTICIEN A DOMICILE 

Maryline Derail est opticien à domicile ; si vous ne pouvez vous 

déplacer pour refaire vos lunettes, appelez : 

Maryline Derail 06 66 06 59 22. 



Les infos de l’Agglo 

ANIM’S JEUNES 

 - Lundi 15 avril de 13H30 à 17H30 Kigurumi Party !  

Potins et détente au rendez-vous pour cette journée entre copines.         

Combinaison licorne conseillée ! 

 - Vendredi 19 avril de 13H à 17H30 Crêpes party !  

L’aprem de gourmand parce que les crêpes c’est facile à faire et en plus… 

c’est trop bon. 

COLLECTE DE PNEUS 

 - Déchèterie d’Ampuis du samedi 13 avril au samedi 27 avril. 

 - Déchèterie de Villette-de-Vienne du samedi 27 avril au samedi 11 

mai. 

Carte d’accès obligatoire / 4 pneus par foyer. 

Pneus acceptés : véhicules légers (tourisme, camionnettes, 4X4, motos, 

scooter) 

Pneus refusés : pneus souillés, poids lourds, agraires 

Attention en dehors de ces dates, le dépôt de pneus n’est pas autorisé dans 

les déchèteries. 

JOBS D’ÉTÉ 
 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de Vienne Condrieu Agglomération 

organise des ateliers de préparation le lundi 9 avril de 9H30 à 11H30 en 

mairie d’Echalas:  

 - Inscriptions 

 - Création de CV 

 - Lettre de motivation 

 - Entretien d’embauche 
 

Le mardi 16 avril permanence de Jobs d’été de 14H à 16H en mairie 

d’Echalas, information collective sur l’opération Jobs d’été (forum, ateliers 

préparatoires…). 
 

Ateliers sur inscription au 04 87 59 00 01 ou à jeunesse@vienne-condrieu

-agglomeration.fr  renseignement sur www.vienne-condrieu-

agglomeration.fr onglet jeunesse. 

mailto:jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr
mailto:jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr


ECHALAS ANIMATION 
 

Rando "LA CHALARONNE 2019" aura lieu le dimanche 28 avril.              

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

Dès 7H30, venez découvrir nos sentiers de 7KM, 10KM, 15KM et 21KM.   

Ravitaillement sur les parcours. PASTA PARTY à l'arrivée. 

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

ainsi que votre gobelet. 

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. 

Les infos associatives 

IRIGNOIS 2019 – 15ème EDITION 

RALLYE CYCLO – VTT - RANDO 
 

Le club JSI Cyclo-Irigny organise le dimanche 28 avril une randonnée  

cyclotouriste et VTT. 

Les départs sont fixés à partir de 7H30 à IRIGNY au Annexe gymnase de 

Champvillard et s’échelonneront jusqu’à 13H. Comme chaque année cette 

randonnée traverse la commune d’Echalas: 
 

 - Parcours cyclo : 64 – 82 – 110 et 126 KM 

 - Parcours VTT : 19 – 37 et 55 KM 

 - Parcours rando : 10 et 15 KM 
 

Pour plus d’information www.sites.google.com/site/cycloirigny. 
 

PRUDENCE LE DIMANCHE  

7 AVRIL A ECHALAS 

Le haras de Préjeurin organise un  TREC  sur toute la     

commune et vous pourrez  admirer les chevaux et les        

cavaliers. 

Une rando vélo est également organisée le même jour,     

prudence sur les routes d’Echalas ! 

http://www.sites.google.com/site/cycloirigny
https://pixabay.com/go/?t=image-list-shutterstock&id=1118597414


Les infos associatives 

ECHALAS DANSE 

L’association Echalas danse recrute des bénévoles. 

L’Association Echalas Danse, créée en 2011 et gérée par des bénévoles, 

propose tous les mercredis et jeudis en période scolaire, des cours de 

danse destinés aux enfants, adolescents et adultes.  

L’association compte à ce jour 66 adhérents. Elle propose neuf cours     

différents par semaine, un gala et participe pour la 1ère fois cette année au 

concours Toutes danses de l’ACLAM de Mornant !  

Pour continuer à exister, l’Association recrute d’urgence des bénévoles pour 

assurer la mise en œuvre de la saison 2019 /2020 et plus largement la 

continuité de l’association. 

L’association qui souffre d’un sous-effectif au niveau de son bureau et de 

ses membres actifs, ne pourra exister plus longtemps sans votre            

investissement. 

Nous vous proposons une réunion d’information sur les projets et les      

besoins de l’association mercredi 10 avril à 20H salle du Pré de Lerle.  

Sans bénévoles pas d’association 

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

jusqu’au lundi 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.  

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 28 avril pour la randonnée 

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



vez choisir et importer dans votre 

bulletin. Plusieurs outils sont égale-

ment à votre disposition pour tracer 

des formes et des symboles. 

L’image que vous choisirez devra 

être placée près de l’article et accom-

pagnée d’une légende. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 75 et 125 mots. 

Le choix des photos et graphismes 

est un élément important de votre 

bulletin. 

Réfléchissez à votre article et assu-

rez-vous que l’illustration appuie ou 

souligne bien l’idée que vous voulez 

faire passer. Évitez les images hors 

contexte. 

Microsoft Publisher contient des mil-

liers d’images clipart que vous pou-

chiffre d'affaires ou les bénéfices réa-

lisés. 

Une rubrique régulière peut être 

constituée par le conseil du mois, la 

critique d'un livre, une lettre du pré-

sident ou l'éditorial. Vous pouvez 

également présenter les nouveaux 

employés, ou vos meilleurs clients ou 

partenaires. 

La longueur de cet article est com-

prise entre 100 et 150 mots. 

Votre bulletin peut traiter de sujets 

très divers, comme les dernières 

technologies et innovations dans 

votre secteur, la conjoncture écono-

mique et commerciale ou les prévi-

sions concernant vos clients ou par-

tenaires. 

S'il s'agit d'un bulletin interne, vous 

pouvez parler des dernières procé-

dures et améliorations, ou fournir le 

 

 

SOU DES ECOLES 
 

Le Sou des Écoles d’Échalas organise 

SOIREE  

« SOUS LES TROPIQUES » 

Le samedi 6 avril 

salle PRE DE LERLE (à partir de 19H30) 
 

REPAS ADULTE : 19,00 € 

REPAS ENFANT : 6,00 € 
 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION 

Permanences vente de billets à la FANETTE : 

Vendredis 22 et 29 Mars de 16H à 19H 

Dimanche 31 Mars de 10H à 12H 
 

VENEZ NOMBREUX FAIRE LA FETE AVEC NOUS !!! 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux permanences,  

vous pouvez réserver auprès de notre  

Président François DAROUX : 06.77.96.17.06  

ou daroux@icloud.com 

CLASSE EN 9 
 

A votre agenda, 

Les classes en 9 d’Echalas se réuniront toute la journée du samedi 7      

septembre sur la commune. Le repas sera servi à la salle du Pré de Lerle. 
 

Rejoignez-nous le lundi 8 avril à 20H à la salle de la Fanette pour peaufiner 

l’organisation de cette belle journée. 
 

Nous vous communiquerons prochainement le déroulé de la journée ainsi 

que les modalités d’inscription  

A très vite, 

Les infos associatives 

mailto:daroux@icloud.com


Les enfants sont impatients et les parents 

aussi. 

Les jeux installés par la mairie doivent être 

contrôlés avant d’être ouverts aux enfants. 

De la pelouse a été semée et c’est bien        

difficile pour nos enfants de la regarder 

pousser sans y avoir accès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre patience et respecter les     

consignes : 

On ne fume pas dans les jeux, on ne mange 

pas, on ne jette pas de papier par terre et les 

chiens y sont interdits 

Pour le bonheur de vos enfants ! 




