
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 Dates 

ECHALAS ANIMATION 

Carnaval 
8 

JOYEUSE BOULE 

Coupe de la municipalité 
9 

Réunion des classes en 9 13 

Nettoyage de printemps 23 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille 
et cartons) 

Le samedi 2 mars à Echalas  

« Lieu-dit le Cri  

vers le poste de RTE ». 

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

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

 

Un geste citoyen  

 

Comme chaque année la      
commune organise son           
nettoyage de printemps, toutes 
les associations, habitants et 
nouveaux habitants sont conviés 
à nous rejoindre pour partager ce     
moment.  

 

Une journée unique qui permet 
de créer des liens et d’apprendre 
à    respecter la nature et notre 
envie de garder ce beau village 
rural propre.  

 

Nous vous attendons nombreux     
devant la mairie à 8H30 le same-
di 23 mars ! Avec les chasseurs 
et le Cercle des Jeunes, pour 
nous aider à nettoyer notre vil-
lage. 

Un casse-croûte est offert par la   
mairie pour vous réconforter ! 



Les infos de la commune 

INSCRIPTIONS ECOLE 

Enfants nés en 2016  

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 doivent se faire en mairie 

avant le 31 mars, se munir d’un justificatif de domicile et du livret de       

famille.  Plus le nombre d’enfants est connu tôt par la mairie, mieux sera   

organisée la rentrée de septembre 2019. 

 

INSCRIPTIONS AUX SERVICES PÉRISCOLAIRES,  

RESTAURANT SCOLAIRE  

ET CENTRE DE LOISIRS 
 

La mairie d’Echalas met à votre disposition un service de périscolaire, cantine 

et de centre de loisirs à partir de 3 ans. 

Pour les enfants de maternelle (des limites d’accueil sont mises en place. Les 

accueils sont limités à trois :  

 - Accueil périscolaire matin + restaurant scolaire + périscolaire limité à 

   17H30. 

 - Restaurant scolaire + accueil périscolaire du soir (16H30-18H30) 

 - Accueil périscolaire du matin + accueil périscolaire du soir (16H30-   

   18H30). 

Le dossier d’inscription est à déposer en mairie, consulter le site internet 

www.mairie-echalas.fr « onglet vie sociale ».  

Les horaires d’accueil du périscolaire sont : 

 - Le matin de 7H30 à 8H30 

 - Le soir 1ère tranche de 16H30 à 17H30 

 - Le soir 2ème tranche de 17H30 à 18H30 

Les horaires d’accueil pour le centre de loisirs sont les mercredis et vacances 

scolaires :  

 - A partir de 7H30 jusqu’à 18H30 

Pour tout renseignement complémentaire contacter la mairie. 



TRI SELECTIF ET DECHETERIES 

Points d’apport volontaire :  

Ils sont à votre disposition sur la commune :  

 - A côté du Montelier 

 - Route du Laquet dans le hameau de la Rodière 

 - Sur la RD 103E au carrefour de la Route de la Croix régis et de la 

    Route du Buisson Sorbier 

 - Vers le cimetière, chemin de Vareilles 

Attention ne rien déposer à côté des containers qui 

sont à votre disposition pour le tri.  Il s’agit d’une 

zone de points d’apport volontaire : je trie et je pose 

dans la benne correspondante ! 

Pour les cartons et autre objet encombrant pensez 

aux déchèteries, une carte de déchèterie vous sera 

demandée, pour cela, présentez-vous en mairie   

muni d’un justificatif de domicile. 
 

Déchèteries :  

Vous avez accès à toutes les déchèteries de Vienne Condrieu Agglomération  

 - Déchèterie d’Ampuis, Rue du stade 

 - Déchèterie de Chasse-sur-Rhône, Route de Communay 

 - Déchèterie de Pont-Evêque, ZI de l’Abbaye 

 - Déchèterie de Vienne Sud, Saint Alban les Vignes 

 - Déchèterie de Villette-de-Vienne, Route du Maupas 

Et également celle de Tartaras, 2 Route de Rive-de-Gier. 
 

Déchèterie mobile : 

Une déchèterie proche de chez vous le 1er samedi du mois de 9H à 15H, 

pour les particuliers habitants sur les communes : 

 - D’Echalas Lieu-dit Le Cri vers le transformateur le 2 mars 

Les infos de la commune 



PRÉFECTURE DU RHÔNE 

DDT du Rhône 

Une enquête publique est organisée pour la régularisation et mise             

en conformité du système d’assainissement de Givors (SYSEG). 

Monsieur Denis SIDOT, commissaire enquêteur, reçoit en mairie de Givors 

du lundi 4 mars au vendredi 5 avril : 

 - Lundi 4 mars de 9H à 11H30 

 - Jeudi 14 mars de 14H à 16H 

 - Mardi 26 mars de 9H à 11H 

 - Vendredi 5 avril de 13H30 à 16H 

Les infos communales 

ELECTIONS EUROPÉENNES 

Ce qui change en 2019 ! 

Les nouveaux électeurs peuvent désormais s’inscrire en mairie toute      

l’année et à l’approche d’un scrutin, jusqu’au 6ème vendredi précédent        

ce scrutin. 

Pour les élections européennes le dimanche 26 mai, inscription 

avant le dimanche 31 mars. 

Pour les nouveaux habitants, c’est aussi l’occasion de connaitre leur mairie 

et ses services ! 

Inscription en mairie : 

 - Justificatif de domicile récent 

 - Carte d’identité ou passeport valide 



VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 

Le service environnement de Vienne Condrieu Agglomération organise des 

formations pour utiliser le compostage, afin de découvrir la fabrication 

d’un engrais naturel pour le jardin :  

 - Le mercredi 13 mars à Estrablin de 14H à 17H 

 - Le mercredi 27 mars à Villette-de-Vienne de 14H à 17H 

Renseignement et inscription :  

environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr et au 04 73 53 45 16 

PERMANENCE SOliHA 
 
  

Vous souhaitez effectuer des rénovations de votre logement ? SOliHA peut 

vous accompagner dans votre démarche.  

Une permanence est organisée le mercredi 6 mars de 14H à 16H en 

Mairie d’Echalas. 

Les infos de l’Agglo 

JOURNÉE MONDIALE DU REIN 

Journée mondiale du rein, le mardi 12 mars de 10H à 16H30 à Vienne 

salle Grand Forum Calydial :  

 - Dépistage gratuit 

 - Conseils diététiques 

 - Ateliers interactifs 

 - Entretiens avec des experts 

mailto:environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr


Les infos associatives 

JOYEUSE BOULE 
 

Le samedi 9 mars à 13H30 coupe de la municipalité au 

boulodrome. 

Et  pour être informé  des événements d’Echalas :  

N’oubliez pas de télécharger  Panneaupocket 



ACCA 
Ramassage de printemps : Venez rejoindre les jeunes, les élus 
et les chasseurs le samedi 23  mars. RDV à 8H30 devant la 
mairie.                  

Ramassage de déchets et nettoyage de chemins. 

Tir des corbeaux et corneilles : du vendredi 1er mars au   
dimanche 31 mars.  

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. 

ECHALAS ANIMATION 
 

Le CARNAVAL aura lieu le vendredi 8 mars de 16H à 18H 

jour du marché, salle de la Fanette. 

L'Equipe d'Echalas Animation vous invite à venir partager et 

déguster bugnes, jus de fruit, et vin chaud. 

Les enfants, ainsi que les adultes, sont invités à venir faire   

admirer leurs costumes et déguisements. 

Sous la responsabilité des parents les enfants pourront distri-

buer des bugnes aux personnes âgées du village, ainsi qu'à la 

Maison de retraite. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment con-

vivial entre générations.  

En cas de mauvais temps le carnaval sera annulé. 

CLASSE EN 9 

 

Tous les habitants dont l’année de naissance 

se termine par 9, sont invités à cette réunion 

pour faire connaissance! 
Nous vous convions à une réunion d’organisation le mercredi 13 mars     

à 20H à la salle de la Fanette. Nous vous attendons nombreux. 

Les infos associatives 



WEEKEND DU 9 ET 10 MARS 

MATCH JOUR HORAIRE LIEU 

-11F/Mornant et Genay 

Samedi 09/03 

14H15 

MONTELIER 

-13F/Vallée-du-Gier HB 16H 

-15F/Bourg-de-Péage 17H45 

SF1/Ajaccio 
Dimanche 10/03 

13H 

SG/Sorbier Talaudière 15H15 

WEEKEND DU 16 ET 17 MARS 

MATCH JOUR HORAIRE LIEU 

-11G/Décines 

Samedi 16/03 

14H45 

MONTELIER 

-15G/Roche St-Genest 16H30 

-15F/St-Donat 18H30 

SF2/Bron Vénissieux Vill 20H30 

-13F/PAYS VIENNOIS 
Dimanche 17/03 

9H45 

-13F/Chaponnay, Moins 11H20 

WEEKEND DU 23 ET 24 MARS 

MATCH JOUR HORAIRE LIEU 

-11F/Genas 

Samedi 23/03 

14H 

MONTELIER 

-13F/Caluire 15H30 

-13G/Handball Club du Pilat 17H15 

-18G/St Maurice-l'Exil 19H 

SG/Chazelles 21H 

-11G/Dracé 

Dimanche 24/03 

11H 

-15F/Auriol 14H 

-18F/St Marcellin 16h 

SAMEDI 30 MARS 

MATCH JOUR HORAIRE LIEU 

SF2/St-Genis-Laval 

Samedi 30/03 

18H45 

MONTELIER 
SF1/HB Etoile Beauvallon 21H 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 


