
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 

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

 

Le samedi 8 août à Echalas  
«Route du Jannoray, vers le transformateur EDF».  

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.  

L’accès sera limité. 
Renseignement au 04.74.53.45.16.  

DISTRIBUTION DU P’TIT CHALARON 
 

Le journal mensuel de la commune d’Echalas  
est dorénavant distribué  

par les services de La Poste. 
 

Il sera déposé dans les boîtes aux lettres 
la dernière semaine de chaque mois. 



Les infos de la commune 

  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.  
 
Ce registre permet d’être contacté en cas de canicule ou autre si-
tuation sur la commune d’Echalas. 

DISTRIBUTION DES MASQUES 
 

Les masques sont à récupérer en mairie d’Echalas aux heures 
d’ouverture, à l’accueil. 

 

Vous munir :  
 

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

ATTENTION, port du masque obligatoire à partir du 1er août 
dans les lieux publics. 



  BIBLIOTHÈQUE D’ECHALAS 
 

Depuis le vendredi 10 juillet et jusqu'au vendredi 28 
août mise en place du "Prêt à emporter".  
 

Pour savoir comment procéder, 3 solutions : 
 

 1) en venant à la bibliothèque les vendredis, 
 

 2) en consultant le site de la mairie : www.mairie-echalas.fr 
     onglet « vie sociale - bibliothèque », 
 

 3) en retirant la procédure à la mairie aux heures  
     d’ouverture. 

Les infos de la commune 

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang sera organisée le mercredi 19 août à 
la salle du Pré de Lerle de 16H à 19H. 
 

ATTENTION, port du masque obligatoire. 



Les infos de la commune 

 AMBROISIE ! CHACUN PEUT AGIR 
 

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante allergisante très 
présente en Rhône Alpes. Son pollen agressif est responsable de 
manifestations allergiques importantes, entraînant conjonctivite, 
rhinite et asthme ; elle est devenue un problème de santé pu-
blique  
 

Comment la reconnaître? Elle commence à germer dès le mois 
d'avril. Elle croit rapidement et peut atteindre plus d'un mètre de 
haut. Sa tige est verte, dressée et couverte de poils blancs. Ses 
feuilles sont très découpées et d'un vert vif uniforme sur les 2 
faces. Ses fleurs apparaissent en juillet/août  : elles portent le 
pollen. La formation des graines se fait principalement en octobre 
et ensuite la plante meure.  
 

Qui est responsable ? Chacun est responsable sur les terrains qu'il 
occupe ou qu'il gère : les collectivités publiques sur les terrains 
publics, les propriétaires privés sur leurs parcelles, les lotisseurs 
ou les entreprises sur les chantiers, les agriculteurs sur les ter-
rains agricoles. 
 

Quand et comment intervenir ? Pour éviter la production de pollen 
et limiter la reproduction et l'expansion de la plante, les plants 
d'ambroisie doivent être systématiquement détruits, en priorité 
avant la floraison, c'est à dire au plus tard, 1ère dizaine d'août. 
L'arrachage sera privilégié sur les petites parcelles (le port des 
gants est recommandé). Sur les terrains agricoles, différentes 
techniques de lutte existent.  
 

A défaut, chacun peut devenir acteur de la lutte contre cette 
plante invasive. Une plateforme est accessible à l’adresse sui-
vante :  

www.signalement-ambroisie.fr 

http://www.signalement-ambroisie.fr


 ECOLE DE MUSIQUE D’ECHALAS 
 

 Envie de pratiquer un instrument de musique ?  
Rejoignez-nous vite ! 

 

Enfants (à partir de 6 ans)  
et adultes tous niveaux. 

 

Piano, guitare, batterie, flûte, clavier,  
accordéon, saxophone, trompette et éveil musical. 

 

Inscriptions lors de l’assemblée générale 
le mardi 8 septembre à 20H30 
salle du Pré de Lerle à Echalas. 

 

Cours individuels 30 minutes : 520 € 
 

Cours éveil musical 45 minutes (par 2) : 370 € 
 

Cours sur ECHALAS :  
le mercredi et samedi matin,  

et le vendredi soir. 
 

Cours sur TREVES : 
le mardi soir 

 

Les horaires seront déterminés  
en fonction du nombre d'inscriptions 

et des disponibilités des élèves.  
 

Le planning sera disponible début septembre. 

Les infos des associations 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Pendant le marché, le vendredi 4 septembre, aura lieu le forum des 
associations, au centre du village. 
 

Cet évènement est l’occasion de découvrir les activités sportives et 
culturelles proposées par les associations Chalaronnes. 



Les infos des associations 

  ACCA 
 

Une assemblée générale aura lieu d’ici à la fin de l’année 
afin de voter les nouveaux statuts de l’ACCA et un nouveau 
conseil d’administration. La date, le lieu et l’heure vous  
seront communiqués dès que possible.  
 

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 30 août et 6 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 29 août : besoin de bénévoles pour divers travaux : 
RDV à 8H à la cabane. 
 

Attention également sur les routes, lièvres, renards, chevreuils 
traversent 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 sur la route ou lors de travaux agricoles.  
 

Bruno ROLLAND Tél. : 06 81 51 31 34. 



  ASSOCIATION DES QUATRE VENTS 
 

L’Association des Quatre Vents (ASQV) reprend,  
avec une joie non dissimulée, ses activités en  
septembre 2020. 
 

La distribution du fascicule sera effectuée dans les communes de 
Trèves, Longes, Les Haies et Echalas autour du 15 août. 
 

Vous y trouverez vos activités habituelles accompagnées de deux 
activités nouvelles proposées à vos enfants. 
 

 une initiation à l’Italien le jeudi de 18H15 à 19H15 
(enfants de 6 à 11 ans) 

 

 des cours de Kick Boxing les lundis et jeudis de 18H à 19H 
(enfants de 6 à 13 ans) 

 

Nous vous attendons nombreux à   
 

VOTRE ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 18 septembre à 19H30  

 

Votre présence est indispensable à la vie de l’A.S.Q.V.   
  
Vous pouvez donner votre avis, nous aider pour les orientations à 
prendre. Nous avons besoin de VOUS pour renforcer l’équipe diri-
geante. 

Les infos des associations 



TRÈS BONNES VACANCES  


