
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 

OUVERTURE DE LA  
MAIRIE 

 

La mairie est à nouveau ouverte 
au public du lundi au samedi 
aux horaires habituels. 
 

Le port du masque et  
l’utilisation d’un stylo  

personnel sont obligatoires.  

MARCHÉ LOCAL 
 

A noter, nouvel horaire du marché local du vendredi à 
partir de 15H30 jusqu’à 18H30. Et toujours les gestes 
barrières ! 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Le prochain Conseil Municipal 
aura lieu le jeudi 11 juin à 20H 
à la salle du Pré de Lerle. 
 
L’accueil du public sera limité 
en raison de la crise sanitaire. 



Les infos communales 

DÉCOUVERTE DE LA NOUVELLE  
ÉQUIPE MUNICIPALE  

 

A la suite de la décision du gouvernement autorisant l’installation 
de l’ensemble des conseillers municipaux élus en mars dernier, 
nous avons pris nos fonctions le mardi 26 mai. 
 
Vous pouvez dès à présent découvrir la nouvelle équipe munici-
pale sur le site : www.mairie-echalas.fr. 
 
C’est avec une grande fierté, mais également une certaine humi-
lité, que nous nous mettons désormais au service de la commune 
et de ses habitants. 

DISTRIBUTION DES MASQUES 
 

Certains habitants n’ont pas récupéré les masques en mairie. 
 

Pour rappel, vous devez vous présenter en mairie aux heures d’ou-
verture, et vous munir :  
 

 d’un justificatif de domicile, 
 d’une pièce d’identité, 
 du livret de famille. 
 

Les masque qui vous sont donnés, sont lavables et réutilisables. 

DÉCHÈTERIE MOBILE 9H - 15H 
(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons). 

 
Le samedi 13 juin à Echalas « vers le transformateur EDF, 
Route du Jannoray». Munissez-vous de votre carte d’accès, des 
contrôles seront effectués. 
 
En raison de la crise sanitaire, il est recommandé de porter 
masques et gants. De plus l’accès sera limité, pour plus de rensei-
gnement contactez Vienne Condrieu Agglomération au 
04.74.53.45.16.  

http://www.mairie-echalas.fr


INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
(restaurant scolaire, périscolaire et centre de loisirs) 

 

Pour les nouvelles familles et pour un nouvel enfant de la fa-
mille, si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée, 
un dossier doit être déposé en mairie, uniquement pendant les 
permanences.  
 

Vous munir :  
 

 copies des vaccins, 
 attestation d’assurance 2020/2021, 
 attestation CAF, 
 R.I.B et autorisation de prélèvement, (pour une 1ère de-

mande) (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 (bientôt disponible sur le site). 
 

Certains documents sont à télécharger sur le site de la mairie 
dans « onglet vie sociale » www.mairie-echalas.fr. 
 

Les permanences auront lieu en mairie auprès Mme GOMEZ : 
 les jeudis 18 et 25 juin de 14H à 16H, 
 les samedis 20 et 27 juin de 9H à 11H30. 
 

 

INSCRIPTIONS AU CENTRE AÉRÉ 
 

Le coupon de préinscription été 2020 est disponible sur le site 
internet www.mairie-echalas.fr onglet « vie sociale—centre de 
loisirs ». A retourner au plus tard le vendredi 26 juin. 
 

Sous réserve des conditions dues à la situation, la priorité 
pourra être donnée aux enfants des personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire et inscription à la semaine. 
 

Pour plus d’information contactez la directrice, Mme GOMEZ : 
 

06.75.41.31.12 - 04.72.24.58.76 
periscovacances@mairie-echalas.fr.  

Les infos communales 



Les infos communales 

INTERDICTION DU BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 
Depuis 2011, le brûlage des déchets verts  

est interdit par la loi. 
 

La combustion de ces déchets est très néfaste pour la santé et 
l’environnement : elle libère dans l’air des substances 
toxiques telles que des particules fines, des oxydes d’azote, des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques, du monoxyde de car-
bone, des composés organiques volatils ou encore des dioxines.  
 

Cette pratique peut être aussi la cause de la propagation d’incen-
dies. Brûler 50 kg de végétaux à l’air libre émet autant de parti-
cules fines que 13 000 km parcourus par une voiture diesel ré-
cente.  
 

Les particuliers et professionnels qui brûlent des déchets verts à 
l’air libre s’exposent à une amende de 450 € maximum. 

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. 
 
 
 

PLAN CANICULE ET SITUATION SANITAIRE 
 

Pour les personnes vulnérables contactez la mairie afin de vous 
inscrire sur le registre Plan Canicule et situation sanitaire, vos 
coordonnées vous seront demandées pour vous contacter en cas 
de besoin. 



SUEZ 
 

Le jeudi 11 juin, des travaux seront effectués, Route de 
Cézailles, la route sera barrée avec déviation. 
 

Le mardi 16 juin, coupure d ’eau ou baisse de pression de 
8H30 à 16H30, au Pré, Route de la Croix Régis et à La Madone, 
renseignement au 0 977 409 443. 

Les infos communales 

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. 

DEPOT DE DECHETS SAUVAGES INTERDITS 
 

La mairie rappelle qu’il est strictement interdit de déposer des dé-
chets que ce soit dans la nature ou près des containers prévu à cet 
effet. 
  
Ce dépôt quel qu’il soit est passible d’une amende de 500 €, une 
enquête est effectuée avec la gendarmerie et la mairie d’Echalas. 
 
Il vous est donc demandé de respecter l’environnement, le civisme 
et le voisinage. 



OUVERTURE DES PISCINES 
 

Piscine de Loire-sur-Rhône :  
 

Fermée pour le moment, dans l’attente des allocutions du gouver-
nement prévues fin juin. 
 

Piscine de Saint-Romain-en-Gal :  
 

Réouverture des bassins intérieurs le samedi 13 juin uniquement 
sur réservation au 04 74 53 27 20.  
 

Réouverture des bassins extérieurs à partir du 22 juin uniquement 
sur réservation au 04 74 53 27 20. 
 

Piscine de Eyzin-Pinet :  
 

Ouverture à partir du lundi 22 juin sur réservation uniquement, 
elles peuvent être prises avant l’ouverture jusqu’au 21 juin au 
04 74 53 27 20 et après le 22 juin les réservations devront se 
faire au 04 74 58 47 36. 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 

Contactez la Gendarmarie d’Ampuis afin de vous inscrire pour 
l’Opération Tranquilité Vacances ou vous pouvez imprimer le formu-
laire sur internet et l’envoyer à la Gendarmerie d’Ampuis. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R41033. 

Les infos communales 



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 Fédéra-
tion dans le cadre d’un CIPANAB® (cultures intermédiaires Amélio-
rées pour la Biodiversité). Voir avec le Président. 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe 
jusqu’au vendredi 31 juillet. Prendre contact avec le Prési-
dent pour les modalités de battue. 
 

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. 
 

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis plu-
sieurs années, merci de téléphoner au Président lorsqu’un animal 
se fait tuer sur la route ou lors de travaux agricoles.  
Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42 
 

En raison de la crise sanitaire, les dates suivantes sont susceptibles 
d’être annulées. 
 

Assemblée générale le dimanche 21 juin à 10H  
Tir d’été des chevreuils : le dimanche 21 juin à 9H 

Les infos associatives 


