
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 
 

Téléchargez  l’application  

« PANNEAUPOCKET » 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

CINE ÉTÉ 2 

JOYEUSE BOULE 

Coupe Bourdin 
3 

PARC REGIONAL DU PILAT 
21 & 

24 

DON DU SANG 28 

ANIM’JEUNES 29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons). 
Le samedi 3 août à Echalas. 

« Lieu-dit Le Cri - vers le transformateur ». 
Munissez-vous de votre carte d’accès, des contrôles seront effectués. 

ASSOCIATIONS D’ECHALAS 
 

Le vendredi 30 août, à partir de 

15H30, forum des associations sur la 

place du marché. 
 

Vous êtes cordialement invités à y 

participer pour présenter votre        

association. 
 

Merci de prévenir la mairie qui mettra 

une table à votre disposition avant le 

lundi 26 août. 



LA MAIRIE RECRUTE 

Un responsable du service technique (H/F) 

La Mairie recrute un(e) responsable technique au sein de son service. 

Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé de diriger,      

coordonner et animer l’ensemble du service technique. Vous pourrez       

effectuer des travaux courants. Vous piloterez les projets techniques de la 

collectivité, et vous aurez en charge la sécurité des bâtiments et du travail 

en lien avec le maire. 

Type de contrat : recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 

Poste à 35H, date de fin de candidature : 30 septembre 2019. 

CV et lettre manuscrite à adresser à Madame le Maire. 

Pour plus de renseignement consulter l’offre sur www.mairie-echalas.fr   

« onglet mairie - La mairie recrute ». 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

 

Un animateur périscolaire (H/F) 

La mairie recrute un(e) animateur(trice) périscolaire et centre de loisirs.  

Placé sous l’autorité directe du Maire, vous serez chargé de                 

l’accompagnement des enfants durant le temps de cantine et de mettre en 

œuvre des animations aux enfants de 3 à 11 ans. 

Type de contrat : recrutement par voie contractuelle. 

Poste à temps non complet 8H hebdomadaire de 11H30 à 13H30. 

Date de fin de candidature : 31 août 2019. 

CV et lettre manuscrite à adresser à Madame le Maire. 

Pour plus de renseignement consulter l’offre sur www.mairie-echalas.fr   

« onglet mairie - La mairie recrute ». 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Vous partez en vacances ? vous pouvez imprimer le formulaire d’Opération 

Tranquillité Vacances sur internet et l’envoyer à la Gendarmerie d’Ampuis.  

Les infos de la commune 



Les infos de la commune 

INSCRIPTION ECOLE 

Pour rappel : les nouveaux habitants et les familles dont les enfants sont 

nés en 2016, doivent inscrire leur enfant au plus vite en mairie. 

Munissez-vous :  

 - du justificatif de domicile, 

 - du livret de famille. 

FORTES CHALEURS ET CANICULE 

Les bons réflexes en cas de fortes chaleurs et canicule :  

 - boire régulièrement de l’eau, 

 - maintenir sa maison au frais, 

 - éviter les efforts physiques et les expositions à la chaleur. 

En cas de malaise contacter le 15. 

Pour les personnes seules ou isolées de plus de 70 ans, peuvent          

se signaler en mairie pour être inscrites sur le registre canicule, qui    

permet à la commune de s’enquérir de votre état de santé et de vous 

contacter de temps en temps pendant l’épisode « canicule ».  

REPAS A LA MAISON DE RETRAITE D’ECHALAS 
 

La maison de retraite les Moussières (groupe Korian) propose toute     

l’année, aux habitants d’Echalas de 60 ans et plus, de partager un repas 

à la maison de retraite, sur inscription 48H à l’avance. Les inscriptions de 

dernières minutes peuvent être acceptées selon la disponibilité.  

Ce qu’il faut savoir : 

 - 2 personnes par jour, 

 - 15 € par personne, 

 - uniquement le midi du lundi au vendredi, 

PARENTS  

La rentrée scolaire approche, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants 
pour tous les services périscolaires avant le 25 août ! 

Il reste quelques places  pour le centre de loisirs la dernière semaine 
d’août ! 



PARC RÉGIONAL DU PILAT 

Le mercredi 21 août à 14H, animation sur le thème             

« PETITES BÊTES DU RUISSEAU ». Partez à la découverte des petites 

bêtes mystérieuses, qui habitent le ruisseau du Mézerin entre les      

communes d’Echalas et de Trèves». 
 

Le point de rendez-vous est donné à Echalas, devant la mairie. 

Durée : 3H 

Tarif : 5€ par personne, paiement sur place et gratuit pour les enfants. 

 

Le samedi 24 août de 10H à 17H, formation et initiation à             

l’observation et à la reconnaissance des arbres du Pilat à                 

Loire-sur-Rhône. 

Tarif : 15€ 

Les infos de l’Agglo 

ANIM’JEUNES - Ancienne école d’Echalas 
 

Le jeudi 29 août, zéro empreinte carbone de 8H30 à 17H30.              

Pique-nique sur place. 

Descriptif de l’animation : ateliers créatifs, en route vers demain      

prouvons à tous que les jeunes sont des consommateurs responsables !  

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 

Ciné été à Echalas 

 

La mairie d’Echalas a décidé d’organiser avec 

Vienne Condrieu Agglomération, une projection en plein 

air, de la comédie « CHAMBOULTOUT », durée 1H40, 

séance gratuite. 

 
Rendez-vous le vendredi 2 août à la tombée de la nuit au 

terrain de tennis, près du Montelier. En cas de mauvais 

temps la projection se déroulera au Montelier. 



DON DU SANG 
  

Une collecte de sang est organisée le mercredi 28 août de 16H à 19H 

à la salle du Pré de Lerle. Venez nombreux ! 

ACCA 

Les propriétaires de plus de 3 Ha de terrain se feront         

indemniser le droit de passage sur présentation d’un relevé 

cadastral lors des permanences « vente des cartes ». 

Les cartes seront vendues les dimanches 25 août et 1er septembre à 

la cabane de 10H à 12H. 

Se munir de son permis validé, de l’assurance en cours et du timbre 

vote. 

Le samedi 31 août : besoin de bénévoles pour divers travaux : RDV à 

8H à la cabane. 

Attention, lors de vos promenades tenez nos amis 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. 

Attention également sur les routes, lièvres, renards, chevreuils traver-

sent inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre 

charge.  

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis plusieurs 

années, merci de téléphoner au Président lorsqu’un animal se fait tuer 

Les infos associatives 



GYMNASTIQUE VOLONTAIRE D’ECHALAS 
 

Venez rejoindre notre équipe mixte,  

dynamique et conviviale. 

 
 

les mardis de 18H30 à 20H  

au gymnase du Montelier. 

 

Enchaînements de renforcements musculaires  

avec les bâtons, les haltères,  

les steps, les swiss-ball, les élastiques  

et CAF (Cuisses/Abdos/Fessiers)… 

 

Reprise des cours  

le mardi 3 septembre. 

2 cours d’essai avant inscription. 

 

Renseignements complémentaires  

au forum des associations  

le vendredi 30 août pendant le marché. 

Les infos associatives 

JUDO-CLUB D’ECHALAS 
 

Reprise des cours le mardi 10 septembre. 

1 essai gratuit. 

 

 - séance de 16H30 à 17H30 - enfants nés en 2015 et 2014, 

 - séance de 17H30 à 18H30 - enfants nés en 2013, 2012 et 2011, 

 - séance de 18H30 à 19H30 - enfants nés en 2010 et avant. 

 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, RDV à la 

salle derrière la mairie, vous pouvez également nous contacter           

au 04 72 24 52 22 ou au 06 07 23 64 94. 



ECOLE DE MUSIQUE D’ECHALAS 

Envie de pratiquer un instrument de musique ? 

Rejoignez vite l’école de musique d’Echalas ! 

Enfants et adultes, tous niveaux. 

Piano, guitare, batterie, flûte, clavier, accordéon,  

saxophone, trompette. 

Deux lieux : cours sur ECHALAS ou TREVES. 

Eveil musical : découverte de 3 instruments dans l’année ! 

Tarifs annuels : 

Cours individuels 30 min - 520 € 

Cours collectifs (par 2) 45 min - 370 € 

Inscriptions lors de l’assemblée générale en septembre. 

CONTACT : musique.echalas@gmail.com 

JOYEUSE BOULE 

Le samedi 3 août à 13H30 au Boulodrome, coupe BOURDIN,    

16 doublettes, 3/4 divisions. 

Les infos associatives 



FÊTE DU JEU  

Organisée par la mairie d’Echalas, le Centre de Loisirs et 

Vienne Condrieu Agglomération avec la participation de la 


