
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 

CERCLE DES JEUNES 

Muguet du 1er mai 
1 

JOYEUSE BOULE  

concours 

1 - 4 - 

15 

ACCA - CERCLE DES JEUNES 

Matinée grenouilles 
19 

CONFERENCE SUR LE  

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
23 

MICHELLE ET RENE  

Traditionnelle paëlla 
25 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 4 mai à Loire-sur-Rhône 

« parking de la piscine ». 

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

ÉLECTIONS  EUROPÉENNES 

Voter est un devoir civique 
 

Elles auront lieu le dimanche      

26 mai de 8H à 18H, pour       

pouvoir  voter il faut être inscrit    

sur les listes électorales, et            

obligatoirement se présenter 

avec une pièce d’identité 

(passeport, carte   d’identité...). 

Si vous êtes absent, vous pouvez 

faire une procuration à quelqu’un 

de votre entourage en vous       

rendant en gendarmerie ou en 

commissariat. 



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

A partir de 3 ans,  les enfants doivent obligatoirement être inscrits à 

l’école. 

L’inscription est faite en mairie aux heures d’ouverture, munis de votre      

livret de famille, d’un justificatif de domicile. 

Puis auprès de Mme la Directrice, de l’école, Mme LAURET, au 23 Route de 

la Croix Régis (école primaire) le lundi 6 mai de 8H30 à 11H et de 13H30 

à 16H. 

 

 

LES BACS D’ORDURES MÉNAGÈRES ! 
 

 
 

Depuis quelques temps, les bacs d’ordures ménagères, même vides sont 

sans doute trop lourds ! Et ils restent au bords des routes… 

 

Ils sont propriété de Vienne Condrieu Agglomération qui les met à           

disposition des habitants ; ils doivent être entretenus et rangés au plus tard 

le mardi matin. 

 

De plus en plus souvent, ils restent au bord des routes et ce n’est pas une 

décoration très recherchée.  
 

Et puis dans les rues d’Echalas, cela oblige à descendre du trottoir. 

 

Merci à tous de penser à rentrer vos bacs le plus tôt possible après le       

ramassage des ordures ménagères ! 

Les infos de la commune 



INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 

(restaurant scolaire, périscolaire 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. 

Imprimer et déposer tous les documents ci-dessous, dans la boîte aux 

lettres : 

- Fiche enfant datée et signée, 

- Copie des vaccins, 

- Attestation d’assurance pour l’année 2019 / 2020, 

- Attestation CAF, 

- R.I.B et autorisation de prélèvement pour ceux qui ne l’ont pas                                                                                   

encore, (disponible sur le site de la mairie), 

- Une photo en format d’identité récente, 

- Fiche sanitaire de liaison disponible sur le site, 

- Coupon du règlement intérieur disponible sur le site. 

Pour les nouvelles familles, votre présence en mairie est indispensable. 

INSEE 

L’INSEE réalise du lundi 15 avril au samedi 22 juin une enquête sur 

les ressources et les conditions de vie des ménages. 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. 

ANIM’S JEUNE  

Ancienne école 

 - Vendredi 10 mai - accueil libre de 16H30 à 19H 

 - Mercredi 22 mai - accueil libre de 13H à 17H30 

 - Vendredi 24 mai - accueil libre de 16H30 à 19H 

Les infos de la commune et de l’Agglo 



Le changement climatique et de la transition énergétique sont des sujets 

d’actualité. La COP24 qui s’est déroulée en décembre 2018 à Katowice 

(Pologne) s’est achevée sur des résultats décevants, mais non              

surprenants, alors que les alertes sur le dérèglement climatique sont      

multiples et pressantes. Par ailleurs, la politique énergétique française   

actuelle ne donne pas les résultats souhaités et doit être mise à jour dans 

les prochains mois avec la nouvelle Programmation Pluriannuelle de 

l’Energie. Les événements de ces derniers mois qui ont débutés suite à 

l’augmentation des taxes sur le carburant montrent toute la difficulté de 

l’exercice. 
 

Ces deux sujets appellent des décisions politiques importantes, qui auront 

des implications fortes dans la vie de chacun. Il est pourtant souvent bien 

difficile de se forger une opinion au vu des débats et polémiques que     

suscitent la transition énergétique et le changement climatique. 

Nous vous invitons à venir faire le point sur  

ces questions lors de la conférence 

Enjeux Climatiques et Energie : Le vrai, le faux et l’incertain 

Le jeudi 23 mai à 20H  en mairie d’Echalas 

par M. Michel Simon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Simon, Maire honoraire de Messimy, a fait carrière dans l’industrie, 

spécialisé dans le domaine de l’énergie. II analyse attentivement les      

développements techniques, les annonces des politiques climatiques et les 

résultats obtenus, tant au niveau national qu’Européen et mondial. Sa 

compétence reconnue dans le domaine de l’énergie et du climat l’amène à 

intervenir fréquemment sur ces questions auprès de tous les publics. 

Les infos de la commune 



Les infos de l’agglo 

PERMANENCE SOliHA 
  

Vous avez besoin d’un conseil pour la rénovation de votre habitation ?                    

SOliHA vous apporte conseil afin d’adapter et d’améliorer votre logement. 

Une permanence est organisée le mercredi 15 mai de 14H à 16H en 

Mairie d’Echalas. 

COLLECTE DE PNEUS 

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

- Déchèterie de Vienne du samedi 11 mai au samedi 25 mai. 

Carte d’accès obligatoire / 4 pneus par foyer. 

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

Pneus refusés : pneus souillés, poids lourds, agraires. 

FORMATION COMPOSTAGE 

Vienne Condrieu Agglomération organise une formation sur le compostage  

Le mercredi 22 mai à Condrieu de 14H à 17H. 

Renseignement et inscription : environnement@vienne-condrieu-

agglomeration.fr et au 04 74 53 45 16. 

GROUPE HISTOIRE 

Le Groupe Histoire prépare un livret et une exposition à la mémoire de tous 

les soldats de la guerre de 14-18. Afin de mettre un visage sur ces noms, 

nous recherchons les photos de vos ancêtres, photo seule (en soldat ou 

après la guerre) ou en groupe, conscrits
.  

Toutes les familles sont concernées, merci de vérifier dans vos tiro
irs, c

'est 

important car nous sommes la dernière génération à les avoir connu,      
     

a pouvoir tra
nsmettre leur souvenir. 

Vous pouvez adresser vos photos par mail :  

groupehistoireechalas@laposte.net ou  remettre vos photos à Pierre       
 

GARDIER. 

Tel : 04 72 24 51 43  vos photos seront scannées et rendues   ra
pidement. 

mailto:environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
mailto:environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr
tel:04


Les infos associatives 

LES AMIS DE MICHELLE ET RENÉ 

Les Amis de Michelle et René organisent, le samedi 25 mai, leur          

traditionnelle paëlla dansante au profit de la recherche contre le cancer. 

L’intégralité de la recette sera reversée au Centre Léon Bérard de Lyon, 

auquel  près de 300 000 € 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 mercredi 15 mai) tel : 06 85 47 08 28. 

JOYEUSE BOULE  

 - Le mercredi 1er mai but honneur à 9H. 

 - Le samedi 4 mai éliminatoires doublettes 4ème division à 8H.  

 - Le mercredi 15 mai challenge Marie-Jo et Paul à 9H. 

CERCLE DES JEUNES 

Comme chaque année, le Cercle des Jeunes passera apporter un 

brin de muguet aux habitants du village à partir du mardi           

30 avril au soir et jusqu’au lendemain matin mercredi 1er mai 

dans les hameaux. Nous comptons sur vous, pour partager un moment 

convivial.  

ACCA 

Le dimanche 19 mai à partir de 10H dans la cour de         

l’Ancienne Ecole, matinée grenouilles. Les chasseurs et Le 

Cercle des jeunes seront heureux de vous accueillir. 

Agriculteurs, après les moissons, la terre reste à nue tout l’hiver.       

Pourquoi ne pas planter des cultures intermédiaires ? Vous pouvez        

récupérer des semences gratuitement auprès de la Fédération dans le 
cadre d’un CIPANAB (Cultures Intermédiaires Améliorées pour la           

Biodiversité). Voir avec le Président. 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe      

jusqu’au lundi 10 juin. Prendre contact avec le Président pour les      

modalités de battue. 

Attention, lors de vos promenades tenez 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. Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42. 

Pensez à renvoyer votre carnet prélèvement bécasse à la Fédération. 



ATTENTION TRAVAUX IMPORTANTS  

SUR LE PONT DE GIVORS  
 

Travaux du jeudi 30 mai au lundi 30 septembre impactant des gênes 

de la circulation entraînant une réduction du nombre de voies et de      

largeurs.  

 

Des coupures totales de la circulation seront néanmoins nécessaires    

pendant quelques nuits et weekends : renseignez-vous sur les dates   

précises ! 

 

 - Juillet et Août, fermeture de la bretelle « Chasse-sur-Rhône »   

direction Lyon Saint-Etienne. 

 

 - Pendant la durée des travaux fermeture de la bretelle     

« Givors piscine » direction Saint-Etienne Lyon. 

 

 - Du mardi 6 août au vendredi 30 août fermeture de la bretelle 

de sortie « Givors piscine » direction Lyon Saint-Etienne. 

 

D’autres coupures seront à prévoir certaines nuits et certains weekends, 

pour plus d’informations en temps réel : consulter le site :  

        

www.dir-centre-est.fr 

 

Il est recommandé la plus grande prudence sur la zone de chantier, 

soyez prudents sur les routes. 

Essayons de covoiturer ! 

http://www.dir-centre-est.fr

