
Mairie d’Echalas 

18 Route de la Croix Régis 
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LA MAIRIE 

La mairie et tous les locaux  
communaux restent fermés  

au public, jusqu’au lundi 25 
mai. 

 

Une permanence téléphonique 
est assurée tous les jours. 

 

En cas d’extrême urgence : 
06 71 59 79 99 

LES DÉCHETS 
 

Les collectes d’ordures  
ménagères sont maintenues,  

n’oubliez pas de sortir vos bacs 
la veille au soir. 

 

Attention, certains bacs  
n’ont pas été collectés  

car ils contenaient des gravats 
et/ou des végétaux.  

 

Aucun déchet ne doit être  
déposé autour des bennes  

des points d’apport volontaire….  

MARCHÉ LOCAL 
 

Le marché local est maintenu les vendredis de 15H à 18H. 
Et toujours, une seule personne par famille et les gestes barrières ! 

 

Attention, respecter les gestes barrière si ensemble,  
nous voulons vaincre le virus ! 

Les masques arrivent dans les prochains jours, se munir de 
son livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

 

Une permanence sera organisée  
du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H 

et le samedi de 9H à 11H30 en mairie. 
 

Vous serez avertis via l’application « Panneaupocket »  
et le panneau lumineux, qui sont régulièrement mis à jour. 
 

N’oubliez pas de télécharger l’application  
sur votre téléphone. 



Les infos communales 

PERSONNES VULNÉRABLES 
 

Vous êtes une personne vulnérable, seule et/ou isolée, n’hésitez 
pas à contacter la mairie pour vous faire connaître. 
 

Mais aussi, la gendarmerie nationale, qui a mis en place le plan 
« tranquillité séniors ». Grâce à cette démarche un contact télé-
phonique sera réalisé ou une patrouille pourra vous rendre visite. 
Si vous avez accès à internet, n’hésitez pas à consulter les pages 
Facebook et Twitter. 

En d’urgence faites le 17. 

INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

Si votre enfant doit faire sa rentrée scolaire en septembre, 
il est indispensable de l’inscrire en mairie dès maintenant. 

 

Pour inscrire votre enfant, envoyez par mail à accueil@mairie-
echalas.fr ou déposer dans la boîte aux lettres :  
 

 - Copie du justificatif de domicile récent sur Echalas, 
 - Copie du livret de famille (parties parents et enfants), 
 - Coordonnées téléphoniques des 2 parents, 
 - Adresse mail des 2 parents. 
 

Mme le Directrice prendra contact auprès de vous pour finaliser 
l’inscription. 

L’ECOLE APRÈS LE CONFINEMENT 
 

L’école a ouvert le mardi 12 mai, pour les GS, CP et CM2, et à 
partir du lundi 25 mai, l’accueil des enfants sera élargi. 
Les enfants de petite et moyenne sections ne reprendront 
pas l’école. 
 

N’hésitez pas à contacter Magali GOMEZ par mail, si vous souhai-
tez avoir des renseignements pour le périscolaire et centre de loi-
sirs à :  

periscovacances@mairie-echalas.fr.  
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ALERTE SÉCHERESSE 
 

Mesures de restriction à respecter dans le Rhône 
 

 - Limiter les arrosages en plein jour, 
 - Limiter le nettoyage des façades et voitures, 
 - Limiter le remplissage des piscines. 
 

Pour plus d’information :  

http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-
developpementdurable-risques-naturels-et-
technologiques/Eau/Secheresse. 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

En ces temps difficiles, ou certains sont fatigués  
ou énervés, respectons plus que jamais l’arrêté  
préfectoral, la pelouse peut parfois attendre ! 

 

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. 

Les infos communales 

RECENSEMENT MILITAIRE  
 

Pour les jeunes de 16 ans, une inscription au recensement militaire 
est nécessaire pour participer à certains examens (code de la 
route, examen scolaire…).  
 

vous pouvez faire une pré-demande sur www.service-public.fr. 
Attention vous devez impérativement scanner :  
 

 - Le livret de famille (partie parents et enfants), 
 - Votre carte d’identité. 



Jetez les lingettes à la poubelle,  
pas dans les toilettes 

 
En cette période de confinement, les impératifs d’hygiène domes-
tique sont encore plus élevés que d’habitude. Certains d'entre 
vous utilisent des lingettes désinfectantes pour le ménage, le net-
toyage des surfaces, des poignées de portes… Mais attention, 
même si elles sont biodégradables, les lingettes n'ont pas le 
temps de se désagréger pendant leur trajet dans les réseaux 
d'assainissement. Voilà pourquoi il faut impérativement les jeter à 
la poubelle, et non dans les toilettes.  
 

Une fois jetées dans les toilettes, l'accumulation de lin-
gettes provoque :  
 

 • des bouchons perturbant le fonctionnement des ré-
seaux d'assainissement.  
En ce moment, des centaines d’interventions, évitables, sont con-
sacrées chaque jour aux dégâts provoqués par les lingettes ! En 
jetant vos lingettes à la poubelle, vous faites un geste pour celles 
et ceux qui travaillent afin de vous permettre de rester chez vous.  
 

 • la perturbation du fonctionnement des stations 
d’épuration.  
Jeter à la poubelle, c’est aussi un geste pour la préservation de la 
qualité de l’eau et de l’environnement, en évitant des dysfonction-
nements dans les stations d'épuration, pouvant causer momenta-
nément, des rejets d'eaux usées au milieu naturel. 
 

 • l'obturation de votre propre branchement d’assainis-
sement, engendrant des désagréments nombreux 
(mauvaises odeurs, débordements des eaux usées…) et des répa-
rations qui seront à votre charge.  
 

N’oubliez pas : autant que possible, privilégiez l’utilisation 
d’eau savonneuse et de détergents, c’est meilleur pour 
votre pouvoir d’achat, et ça protège l’environnement.  
 

Et si vous avez une installation autonome, les mêmes règles sont 
à appliquer de façon encore plus draconiennes. ne jetez absolu-
ment rien, elle se bouchera très vite et attention pas de produits 
désinfectants dans les mini-stations !  

Les infos communales  



Les infos de l’Agglo 

JOB D’ÉTÉ 
 

Consultez le site https://padlet.com/jobseteviennecondrieu/
mfphgprmord89ckf 
 

Vous trouverez :  
 

 - Un Palet contenant tous les conseils CV, lettres motivation, 
sites ressources, offres hors territoire, international… 
 

 - Un groupe privé Facebook, qui réunira toutes les offres des 
entreprises du territoire Vienne-Condrieu, « Le nom du groupe » 
est indiqué dans le Padlet. 

Le service jeunesse de l’Agglo  
communique :  

 
Adresse mail :  

jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
 

Par ailleurs, durant cette période de confine-
ment, l'équipe jeunesse reste en contact par 
voie numérique avec les jeunes si besoin :  

 

Sur Facebook:  
 

 - PIJ de Vienne Condrieu Agglomération, 
- Sophie PIJ (Promeneur du Net Isère). 

 

Un  projet est en cours actuellement 
« Challenge Jeunesse »  

qui détaille l'action en cours. 
 

Le Point Information Jeunesse 
reste à votre écoute. 
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AVIS AUX AGRICULTEURS 
 

Pour les agriculteurs en recherche de main d’œuvre  
ou pour ceux qui cherchent du travail ! 

 

Pour information, le salariat agricole, en cette période,  
concerne le maraichage, l’arboriculture, la viticulture et  

l’horticulture - pépinière. 
 

1- Pour les agriculteurs, qui recherchent de la main d’œuvre 
 

Vous pouvez enregistrer votre demande sur l’un des 2 sites ci-
dessous : 
 - https://mission.wizi.farm 
 - https://www.lagriculture-recrute.org/  
 

Les inscriptions seront traitées chaque soir, les employeurs n’ayant 
pas trouvé de candidats sont tous recontactés individuellement 
pour les accompagner dans leur démarche. 
 

2- Pour les candidats, qui souhaitent postuler dans une ex-
ploitation agricole 
 

Il convient de s’inscrire sur les sites : 
 - https://mission.wizi.farm  
 - https://www.lagriculture-recrute.org/  
 

Les inscriptions seront traitées au niveau départemental, c’est l’ex-
ploitant agricole qui proposera une mission au candidat. 
 

En plus, de ces deux sites, il convient d’ajouter celui mis en place 
spécifiquement pendant la crise COVID-19 :  

www.mobilisationemploi.gouv.fr  
 

Ce dernier n’est pas comme les deux autres spécifiques au monde 
agricole, mais est un plus dans la situation actuelle. 

Les infos de l’Agglo  
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Les infos de l’Agglo  

 

 

RÉOUVERTURE DES DÉCHÈTERIES 

Dès le lundi 11 mai seules les déchèteries sont ouvertes de  
Vienne, Chasse-sur-Rhône et de Pont-Evêque. 
 

A compter du lundi 18 mai toutes les déchèteries seront 
ouvertes y compris celles de Ampuis, Villette-de Vienne. 
 

Afin de ne pas avoir des files d’attente trop importantes, les accès 
seront réglementés par rapport au n° d’immatriculation des véhi-
cules. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi si le jour est pair, les plaques d’immatriculation finis-
sant par un nombre pair auront accès et les jours impair seront 
les plaques finissant par un n° impair. 
 

Pour tout renseignement consulter le site de Vienne Condrieu Ag-
glomération : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 
 
A noter, la déchèterie de Tartaras est ouverte depuis le lundi 11 
mai, renseignez-vous avant pour connaître les modalités d’accueil 
du site. 

Plaque d’immat finissant par Jour d’accès 

0 ou 1 lundi 

2ou 3 Mardi 

4 ou 5 Mercredi 

6 ou 7 Jeudi 

8 ou 9 vendredi 



Le 15 mars dernier, vous avez décidé  
de nous confier la gestion de notre commune et 

nous tenions à vous remercier de votre confiance. 
 

Mais vous le savez, en cette période rien  
ne se passe comme prévu. 

 
Ainsi, si nous devions nous installer lors  

d’un premier Conseil Municipal prévu le 20 mars, 
la situation sanitaire en a décidé autrement. 

 
C’est donc Mme le Maire et son équipe qui se 

voient obligées de jouer les prolongations.  
 

Leur engagement sans faille malgré  
les circonstances, ne peut que renforcer  

le profond respect que nous avions déjà pour eux. 
 

Préparés à prendre nos fonctions,  
nous continuons à travailler en partenariat  

avec les élus en place pour assurer un passage  
de relais dans les meilleures conditions.  

 

Car nous le savons, notre engagement devra  
être au niveau de nos responsabilités  

en cette période de crise. 
 

Réunis sur la liste « Échalas, Esprit Village » 
autour des questions d’intérêt général,  

nous sommes conscients des enjeux auxquels 
nous aurons à faire face collectivement et  

nous ferons notre maximum pour y répondre,  
tous ensemble. 

 

En attendant prenez soin de vous  
et de vos proches. 

 
Les élus de la liste « Échalas, Esprit Village » 


