
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 

JOYEUSE BOULE 

Concours des Vétérans 
3 

Les amis de la Rodière 

Fête de la Rodière 
6 

CERCLE DES JEUNES 

Fête nationale 
13-14 

CINE ÉTÉ A ECHALAS 02/08 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferraille et cartons) 

Le samedi 6 juillet à              
Saint-Romain-en-Gier 

« stade de football ». 
Munissez-vous de votre carte       
d’accès, des contrôles seront         

effectués. 

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 

faire le 15. 



Les infos de la commune 

AVIS DE LA POSTE 

Des agressions canines ont été enregistrées par les facteurs, ces attaques 

ont été faites la plupart du temps par des chiens dits gentils. Tous les   

propriétaires de chiens sont donc concernés, ce qui engage leur            

responsabilité pénale. 

Veiller à sécuriser les accès aux raccordements postaux : 

 - la boîte aux lettres doit être accessible à l’extérieur, sans devoir   

    passer la main par-dessus un portail ou un grillage, 

 - la sonnette doit être à l’extérieur de la propriété, 

 - le portail doit être fermé, 

 - attacher ou isoler l’animal, 

Si ces recommandations ne sont pas appliquées, la distribution du courrier 

sera systématiquement suspendue. 

CENTRE DE LOISIRS 
 

Le centre de loisirs est ouvert cet été du : 

 - lundi 8 juillet au vendredi 2 août, 

 - lundi 26 août au vendredi 30 août. 
 

Pensez à inscrire vos enfants, les places sont limitées. Le coupon de   

préinscription est disponible sur le site internet www.mairie-echalas.fr 

onglet « vie sociale – centre de loisirs ». 
 

Pour information, un dossier d’inscription doit être déposé en mairie 

pour pouvoir participer aux activités du centre de loisirs d’Echalas. 

PÉRISCOLAIRE ET CANTINE POUR 2019-2020 
 

Pour rappel, vous avez jusqu’au vendredi 5 juillet pour déposer les 

dossiers d’inscription pour l’année 2019-2020.  

Contactez la mairie pour connaître les modalités d’inscription ou       

consultez le site internet onglet « vie sociale - périscolaire ou restaurant 

scolaire ». 

PLAN CANICULE 
Toutes les personnes seules , 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 ». 

Mairie 04 72 24 58 76 

http://www.mairie-echalas.fr


INTERDICTION DE BRÛLER  

DES DÉCHETS VERTS 

La circulaire du 18 novembre 2011 du Ministre de        

l’écologie du développement durable, interdit le brûlage des 

déchets verts et ménagers. 

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

d’arbustes, d’élagage, le débroussaillement et autres pratiques           

similaires. 

NUISANCE SONORE 
 

Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 lutte contre le bruit. 

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

mécaniques, etc.) doivent 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. 

LA NUMÉROTATION DES MAISONS 
 

La commune avait donné des noms de rues dans les hameaux et établi 

la numérotation métrique. 
 

Cependant, la numérotation métrique n’avait pas été installée dans le 

bourg car il y a quelques contraintes pour les habitants. 
 

Les secours ont parfois du mal à trouver les blessés, surtout quand ce ne 

sont pas nos pompiers Chalarons, qui interviennent car ils connaissent le 

territoire.  
 

De plus, avec l’arrivée prochaine de la fibre, la commune doit établir 

pour toutes les adresses, la numérotation métrique. Nous serons, en cela 

aidée par les services de la Poste. De nombreuses adresses changeront 

avant la fin de l’année 2019. 

Dans les hameaux, la numérotation métrique a été faite, la mairie a dis-

tribué des plaques avec leur numéro à chaque habitation ; certaines 

n’ont pas été posées ; il convient de les poser rapidement devant votre 

porte d’entrée ou votre portail. 

Les infos de la commune 



DÉCHÈTERIE D’AMPUIS 

Des travaux de mise en conformité sont réalisés depuis le mardi 25 juin 

jusqu’au vendredi 5 juillet, ils consistent à la mise en place de : 

 - garde-corps sur l’ensemble des bennes pour éviter les chutes, 

 - dispositif de vidage facilitant les dépôts de végétaux et de gravats. 

Ces travaux consistent à limiter les risques de chute lors du                  

déchargements. 

AVEC VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 
Le Conseil de Développement 

 

C’est un groupe de citoyens de toutes les communes, non élus et sans     

étiquette politique qui donnent leur avis, ou suggestions pour améliorer 

notre vie quotidienne. 
 

LA PAROLE EST AUX CITOYENS POUR : 

 - une occasion de s’impliquer dans la vie de son territoire de façon 

    non partisane, 

 - une force de proposition qui débouche sur des actions concrètes, 

 - une parole libre et respectée, 

 - des échanges avec les élus et techniciens pour avoir des  
   éclairages sur les projets, 

 - une ambiance conviviale, 

 - des réunions adaptées aux contraintes de ses membres. 
 

Donnez votre avis, c’est important !  

Ce mois-ci, répondez au questionnaire sur la qualité de l’air, sur le site in-

ternet du Conseil de Développement www.cdd.vienne-condrieu-

agglomération.fr.  

Vous pouvez rejoindre le groupe de citoyens ! 

Les infos de l’Agglo 

ANIM’JEUNES 
Ancienne école d’Echalas 

 

 - première semaine de juillet : street art, inscription obligatoire, 

 - mardi 9 juillet : barbecue de début de l’été de 8H30 à 17H30, 

 - jeudi 18 juillet : multi-activités de 8H30 à 17H30 + barbecue, 

 - lundi 29 juillet : tournoi FIFA de 8H30 à 17H30 + pique-nique. 
 

Contactez Vienne Condrieu Agglomération au 04.74.78.32.10 ou 

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr onglet « jeunesse ». 

http://www.cdd.vienne-condrieu-agglomération.fr
http://www.cdd.vienne-condrieu-agglomération.fr


PERMANENCE SOliHA 
  

Permanence de SOliHA le mercredi 3 juillet de 14H à 16H en mairie 

d’Echalas. Des conseils vous seront apportés dans le cadre du plan local 

de l’habitat pour aider les habitants dans la rénovation des logements. 

Les infos de l’Agglo 

DOM’ECOLE 
Transport scolaire de Vienne Condrieu Agglomération 

 

Pour adhérer au transport scolaire DOM’ECOLE, les inscriptions sont      

du mercredi 5 juin au vendredi 12 juillet : 

 - soit en ligne via www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, 

 - soit en récupérant un dossier d’inscription à l’accueil de Vienne    

    Condrieu Agglomération, qui doit être envoyé avant le vendredi 

    12 juillet. 
 

Les conditions : 

 - être âgé de + de 3 ans, 

 - être scolarisé de la maternelle à la terminale, 
 - avoir sa commune sur le territoire de Vienne Condrieu                  

   Agglomération, 

 - avoir son domicile à + de 3KM de l’établissement scolaire sauf      

    Vienne et Pont-Evêque, 

 - valable pour 1 aller et retour par jour scolaire et uniquement du    

   domicile à l’école, 

 - le dossier doit être renouvelé tous les ans. 
 

Privilégiez l’inscription en ligne, plus simple, plus rapide et plus pratique. 

AVEC VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 

CINÉ ÉTÉ 2019 A ECHALAS 

A Echalas, projection en plein air, le vendredi 2 août à la 

tombée de la nuit, du film « CHAMBOULTOUT »,           

une comédie d’une durée de 1H40. 

Rendez-vous au terrain de tennis près du Montelier. 

Séance gratuite. En cas de mauvais temps la projection se déroulera à 

l’abri. 



Les infos associatives 

ACCA 
 

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. 
 

Messieurs les gardes et piégeurs, merci de faire parvenir au Président 

les prélèvements de la sauvagine effectués entre le 1er juillet 2017 et 

le 30 juin 2019. 
 

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. 
 

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

jusqu’au mercredi 31 juillet. Prendre contact avec le Président pour 
les modalités de battue. 

LES AMIS DE LA RODIÈRE 
L’association LES AMIS DE LA RODIÈRE organise sa fête 

annuelle le samedi 6 juillet, au programme : 

 

 - frites/barbecue à partir de midi, 

 - le traditionnel concours de pétanque l’après-midi dernier délai    

   pour les inscriptions à 14H, 

 - animations enfants : poneys et château gonflable, 

 - repas du soir : fideua (paëlla de pâtes) 10€/pers sur inscription, 

   places limitées / inscriptions jusqu’au lundi 1er juillet. 
 

Info et réservations 18H-20H : Gaëtan PALLY 06.12.49.54.87. 



Les infos associatives 

JOYEUSE BOULE 

Le mercredi 3 juillet à 8H30 au Boulodrome, concours des        

Vétérans + 55 ans. 

CERCLE DES JEUNES D’ECHALAS 

 

Amis Chalarons,  

Venez fêter cette grande fête nationale avec le Cercle 

des Jeunes ! 

 
 

 
 
 

 
- le samedi 13 juillet, à partir d

e 19H : paëlla 

géante préparée       
par notre traiteur local, Fred Pascal, avec bu-

vette et bal en plein air, 

 

 
- le dimanche 14 juillet : co

ncours de pétanque avec buvette, 

 

 
- réservation des paëllas : lors des permanences sur le marché       

    

 
  les vendredis 28 juin et 5 juillet sur la place de l’Eglise.  

Ou contactez-nous directement sur notre page Facebook du Cercle des 

Jeunes d’Echalas ou par téléphone au 07.82.89.63.01 (Hugo Charmet)     

ou 06.68.05.98.22 (Fabien Agasse) avant le dimanche 7 juillet. 



La mairie dans votre poche 


