
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 

CLASSE EN 9 

Inscriptions fête des classes 

14, 21, 

30 

Réunion des associations 11 

AMICALE DES POMPIERS 

Journée portes-ouvertes 
15 

SOU DES ECOLES 

Kermesse 
21 

JOYEUSE BOULE 

Concours EYMARD 
22 

ECHALAS DANSE  

Gala de fin d’année 
29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 1er juin à Echalas 

« Lieu-dit le Cri - vers le transformateur EDF ». 

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

15 juin 2019 
 

Les pompiers organisent une 
belle journée « découverte » 
de leur engagement aux      
service de nous tous ! 

Le parking de l’immeuble la 
Comtoise, le parking en terre 
et l’impasse de la Comtoise 
seront inaccessibles ! 

Merci à tous de stationner vos 
véhicule, à titre exceptionnel,  
de 8H à 22H place de la     
mairie ou vers le gymnase. 

Les pompiers vous remercient 
d’avance. 



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 avant le vendredi 5 juillet : 

- 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, vous n’avez pas accès                                  

à la fiche enfant, donc votre présence 

en mairie est indispensable. 

Les infos de la commune 

COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES 
 

La collecte des ordures ménagères est maintenue le lundi de Pentecôte, 

le 10 juin, n’oubliez pas de sortir vos poubelles le dimanche soir. 
 

3 dates à retenir où la collecte n’est pas un jour férié : 

 - 1er janvier, 

 - 1er mai, 

 - 25 décembre. 

Une réunion avec les associations est prévue le 11 juin  

à 19H30 en mairie avec Monsieur Armanet Président de OMS Vienne. 

La participation d’au moins 1 membre de chaque association est        
     

nécessaire  pour une formation sur les droits et devoirs des associations. 



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. 

ECOBUAGE INTERDIT 

La circulaire du 18 novembre 2011 du Ministre de l’écologie du   

développement durable, interdit le brûlage des déchets verts et 

ménagers. 
 

 

Elle permet de lutter contre la pollution de l’air, les troubles de voisinages    

générés par les odeurs, et la fumée nuit à l’environnement et à la santé et 

peut être la cause de la propagation d’incendie. 
 

 

Des solutions existent comme la valorisation sur place comme le paillage, 

le compostage, la gestion collective des déchets ou la déchèterie. 
 

 

Les déchets dits verts sont : la tonte de pelouses, la taille des haies et 

d’arbustes, l’élagage, le débroussaillement et autres pratiques similaires. 

Les infos de la commune 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 lutte contre le bruit 
 

Les travaux de bricolage ou jardinage (tondeuses, perceuses, scies       

mécaniques, etc.) ne peuvent être effectués que : 
 

 - Les jours ouvrables de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 

 - Les samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H 

 - Les dimanches et jours fériés de 10H à 12H. 

HABITAT PARTICIPATIF 

A Echalas le vendredi 7 juin de 18H à 20H30 en salle du Conseil        
Municipal. 

Projet de 7 logements intergénérationnels solidaires  

Au programme :  

- Présentation du concept 

- Temps d’échange et buffet bio 
 

Renseignements et inscriptions : 

Cathy LAMBERT 06 52 55 81 20 

contact@cologi.fr 



ANIM’S JEUNES 

L’espace ados d’Anim’s jeunes se trouve dans les locaux de l’ancienne 

école du Bourg d’Echalas, venez les rejoindre les : 

Accueil libre :  

 - Mercredi 5 juin de 13H30 à 17H30 

 - Vendredi 7 juin de 16H30 à 19H 

 - Mercredi 19 juin de 13H30 à 17H30 

 - Mercredi 26 juin de 13H30 à 17H30 

Fête de la musique et soirée barbecue : 

Viens fêter la musique le vendredi 21 juin de 16H30 à 22H, autour d’un 

barbecue, partage un temps convivial entre potes. Apporte instruments 

et musique ! Départ possible en minibus (7 places) depuis Condrieu à 

16H30. Places limitées. 

JAZZ A VIENNE 

Comme chaque année au Théâtre Antique de Vienne, a lieu JAZZ À 

VIENNE 39ème édition, du vendredi 28 juin au samedi 13 juillet.  

Jazz à Vienne c’est :  

 - 16 jours en musique 

 - 250 concerts dont 200 gratuits 

 - 1 000 artistes  

Possibilité d’acheter ses billets sur jazzavienne.com 
 

Horaires et guichets : 

Les portes du Théâtre Antique ouvrent à 18H30, les soirées débutent à 

20H30, consulter le site jazzavienne.com pour connaître les horaires des 

différents guichets. 

Les infos de l’Agglo 

Réunion des associations le 11 juin à 
19h30 en mairie 



Les infos associatives 

 SOU DES ECOLES 

Le Sou des Ecoles organise  

La KERMESSE 

Le vendredi 21 juin au Montelier. 

PROGRAMME : 

 - 17H à 19H : Spectacles 

 - 19H à 21H : Jeux Kermesse 

(Pêche à la ligne, casse boite etc…) 

et toujours le manège. 

- Buvette 

- Petite restauration 

(Merguez, Saucisses, Hot-Dog…) 

Nous comptons sur vous !!! 

JOYEUSE BOULE 

L’association Joyeuse Boule organise le concours EYMARD le samedi        

22 juin à 13H30 au boulodrome. Venez nombreux !! 

 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

Les sapeurs pompiers d’Echalas organisent 

une journée portes-ouvertes le samedi 15 juin de 10H à 18H. 

Nombreux stands prévus tels que : montée de l’échelle, gestes 

qui sauvent, visite du centre… Possibilité de se restaurer sur 

place. Nous vous attendons nombreux !! 

La place devant l’immeuble de la Comtoise devra être libre de tout véhicule dès 7h 

le samedi 15 et l’impasse de la Comtoise sera interdite à la circulation. La marie 

vous recommande de sortir tous les véhicules avant 7h. Les installations des      

pompiers nécessitent beaucoup de place et de temps. 

Vous découvrirez ainsi leurs engagements au service de nos populations. 



ECHALAS DANSE 

L’association ECHALAS DANSE vous présentera son GALA DE FIN D’ANNÉE 

le samedi 29 juin à 20H au Gymnase du Montelier.  

Adhérents et non adhérents, venez nombreux ! 
 

Au programme danses enfants et adultes :  

 - Danse Moderne (Street Funk),  

 - Danse de ballet, Hip Hop,  

 - Danse Orientale,  

 - Bollywood,  
 - Baïlé  

 - Démonstration de danse Cabaret.  

Entrée payante : 3 € (gratuit pour les - de 16 ans) 

Snack et buvette dès 19H. 

Renseignements : 06.99.69.26.29 - echalasdanse@gmail.com 

Les infos associatives 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 

 - Samedi 1er juin dernier match des seniors filles 1 contre              

Mazan-Sorgues à 20H30 précédé d’un match amical entre les -18 filles 

d'Echalas et Pays Viennois. 
 

 - Samedi 8 juin le HBCE organise les finalités d’accession à la         

Régional, au programme 2 matchs : 
 

 - 18H30 séniors garçons Echalas / Civrieux 

 - 20H30 l’affiche non connue 
 

Venez nombreux encourager votre équipe pour ce match décisif !! 

 

 - Samedi 15 juin Assemblée Générale du club au boulodrome à 19H. 

 - Samedi 22 juin Sandball et match sur herbe à la Bricotte sur la 

commune de Saint-Romain-en-Gier, suivi d’un repas et d’une soirée en     

musique avec le groupe Kermesse. 
 

Inscriptions sur le site du club www.handball-echalas.fr  

mailto:echalasdanse@gmail.com
http://www.handball-echalas.fr


Les infos associatives 

CLASSE EN 9 
 
 

 

FÊTE DES CLASSES le samedi 7 septembre 
 

 

Programme : 
 

 - 10H : Rendez-vous sur la place pour le début des festivités 
 - 10H30 : Départ du défilé des Classards   

   - Pose de la gerbe au Monuments aux morts 

   - Lâcher de ballons 

   - Photos de groupe 

 - 12H : Apéritif des Classes (offert par la mairie) 

 - Suivi du REPAS des classes  

  (A la salle du Pré de Lerle, traiteur : FLORENT GARRAT) 
 

Apéritif 

¤¤¤ 

Tatin de foie gras, pommes caramélisées et déglacées au vinaigre de   

framboise 

Brioche aux figues accompagnée de son chutney, fruits de saison et tuile 
aux épices 

¤¤¤ 

Pavé de quasi de veau poêlé et jus corsé 

Risotto au cœur fondant à la truffe d’été et asperges vertes croquantes 

¤¤¤ 

Fromage blanc au coulis de fruits rouges ou fromages secs affinés de nos 

régions 

¤¤¤ 

Dessert : 2 entremets par personne 
 

 Le soir : buffet froid 
 

AMBIANCE MUSICALE TOUT AU LONG DE LA JOURNEE 
 

Tarif :  

 - 70 € la journée complète par personne 

 - 60 € sans le soir 
 

Inscriptions :  
 

 - Vendredi 14 juin 17H-19H au marché 

 - Vendredi 21 juin à la Kermesse 

 - Dimanche 30 juin 10H-12H à la Fanette. 
 

Renseignements : « ECHALAS - classe en 9 » (page Facebook) ou  

     06 27 22 29 54 



TRAVAUX PONT DE GIVORS 

Quatre mois de travaux à prévoir 

A partir du dimanche 2 juin, la largeur des voies sera réduite.            

La circulation sera d’abord maintenue sur deux voies.  

Elle passera ensuite sur une voie dans le sens SAINT-ETIENNE / LYON du 

mardi 2 au lundi 15 juillet, puis sur une voie dans chaque sens du   

mardi 16 juillet au lundi 2 août, avant de repasser sur 2 voies dans le 

sens LYON / SAINT-ETIENNE et sur une voie dans le sens SAINT-ETIENNE/

LYON du mardi 6 août au vendredi 30 août. 

Quelques précisons ont été communiquées pour les jours de fermetures 

totales de la circulation : 

 - Du jeudi 30 mai 20H au dimanche 2 juin 12H 

 - Du lundi 1er juillet 20H au mardi 2 juillet 6H 

 - Du lundi 15 juillet 20H au mardi 16 juillet 6H 

 - Du lundi 5 août 20H au mardi 6 août 6H 

 - Du vendredi 30 août 22H au samedi 1er septembre 15H 

 - Du vendredi 6 septembre 22H au dimanche 8 septembre 15H 

 - Du vendredi 13 septembre 22H au dimanche 15 septembre     

    15H 

Pour plus de renseignement 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

