
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 5 septembre 
à Loire-sur-Rhône  

«parking de la piscine». 
 

Munissez-vous de votre 
carte d’accès,  

des contrôles seront  
effectués. 

 

L’accès sera limité. 

Évènements Dates 

FORUM DES ASSOCIATIONS 4 

ECHALAS GYM 8 

JUDO-CLUB 8 

ECOLE DE MUSIQUE 

Assemblée Générale 
8 

ATELIER PEINTURE 8 

REPRISE DU YOGA 14 

ASSOCIATION  

DES QUATRES VENTS 
18 

CERCLE DES JEUNES 

Vogue d’Echalas 

26 & 
27 

Les dates à retenir 

DISTRIBUTION DE 
MASQUE 

 

Une nouvelle distribution de 
masque est de nouveau 
mise en place en mairie aux 
heures d’ouverture. 
 

Vous munir d’un justificatif 
de domicile et du livret de 
famille. 



Les infos de la commune 

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS CHALARONNES 
 

Pour les nouvelles entreprises ou associations installées sur Echa-
las, n’hésitez pas à contacter la mairie pour vous faire connaître. 
 

Pour les entreprises, vous trouverez sur le site internet 
www.mairie-echalas.fr onglet « vie économie—zone artisanale et 
entreprises Chalaronnes », un coupon à compléter et à retourner 
en mairie, de ce fait votre entreprise sera répertoriée sur la liste 
communiquée sur le site internet. 

REPRISE DES ACTIVITÉS ET SITUATION SANITAIRE 
 

Les activités annuelles reprennent en temps normal début sep-
tembre. Cependant avec la situation sanitaire, les dates annoncées 
sont bien sûr prévisionnelles. 
 

Selon l’évolution, des changements peuvent être imposés, il vous 
est donc demandé de vous rapprocher de la mairie et des organi-
sateurs pour connaître les dates de reprises et vous tenir informés 
des conditions d’accueil. 
 

Mais avant tout protégez-vous et protégez les autres. 
 Le port du masque reste obligatoire  

dans les espaces publics. 

PERMANENCE SOLIHA 
  

Les permanences SOLIHA ont repris, sur rendez-vous  
uniquement, contactez Mme Aude RICHARD au 06 14 45 98 
50. 
 La prochaine permanence aura lieu en mairie d’Echalas  
le mercredi 2 septembre de 14H à 16H en mairie d ’Echalas. 

Port du masque et stylo personnel obligatoires. 





Les infos de la commune 

SPA DE LYON 
 

La SPA rappelle qu’elle n’intervient pas dans les cas : 
 

 - d’abandons d’animaux par leur propriétaire, 
 - de règlements de conflit de voisinage, 
 - de campagnes de capture de chats errants ou en nombre trop 
important. 
 

Elle intervient uniquement lorsque les chiens et chats sont trouvés 
errants ou en état de divagation sur le domaine public. 
 

En cas de besoins : l’entreprise SAUV est mandatée par la SPA pour 
la location d’une cage à la semaine. Contact : 06 09 41 71 94. 

NUISANCES SONORES 
 

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 nuisances sonores du voisinage (regroupant tout dérangement à 
la tranquillité des voisins entre 22h et 7h) sont susceptibles d’être 
verbalisées. 
 

Avis aux propriétaires de chiens : si vos animaux restent 
à l’extérieur de jour comme de nuit, faites attention aux aboie-
ments. 

 
ATTROUPEMENTS  

DE PLUS DE 10 PERSONNES INTERDITS 
 

Attention, depuis la COVID-19 et l’évolution de la crise sanitaire.  
Il est rappelé que les attroupements de plus de 10 personnes sont 
interdits dans les espaces publics.  
Limitez au maximum les regroupements dans les parcs, places, ter-
rains de boules et autres lieux publics. 
 

De plus, avec l’été et la chaleur, vous avez certainement envie de 
vous réunir dans un parc tard le soir, mais pensez aux voisinages 
aux dérangements que vous pouvez causer. 



  BIBLIOTHÈQUE D’ECHALAS 
 

À partir du mercredi 2 septembre ouverture de la biblio-
thèque aux horaires habituels et toujours en respectant les règles 
suivantes : 

 - Port du masque, 
 - Gel hydroalcoolique, 
 - Max 2 adultes, 
 - Enfants non autorisés. 
 

Le « prêt à emporter » est toujours possible. 
 

En raison des conditions sanitaires, je ne peux plus rester dans la 
bibliothèque pour lire un livre.  
 

Je choisis mes livres, je les enregistre et je repars.  
 

À très bientôt. 

Les infos de la commune 

AVIS DE CONSULTATION 
PLAN ORSEC PPI—Gare de Triage de SIBELIN 

 

Du lundi 17 août au mardi 15 septembre, le plan ORSEC PPI 
(Plan Particulier d’Intervention) de la  Gare de Triage de SIBELIN 
communes de Feyzin et Solaize, sera consultable dans certaines 
communes du département du Rhône et de l’Isère, voir panneau 
d’affichage ou site internet www.mairie-echalas.fr « actualité ». 
 

Ce plan de secours est consultable en préfecture du Rhône et dans 
les mairies concernées, dont Echalas. 
 

Un registre d’observations sera mis à la disposition du public aux 
heures d’ouverture en mairie d’Echalas. 



Les infos de la commune 

 AMBROISIE 
 

Pour rappel :  
 

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 oc-
tobre, puis la plante meure.  
 

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

Quand et comment intervenir ? Pour éviter la production de pol-
len 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


 ACCA ECHALAS 
 

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’assu-
rance en cours et du timbre vote et bien sûr d’un masque. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 13 septembre à 
8H. La chasse sera ouverte les dimanches 20 et 27 sep-
tembre. Les battues aux chevreuils seront organisées tous 
les samedis à compter du 19 septembre. RDV à 7H30 à la cabane. 
Gilet orange fluo et corne obligatoires.  
 

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. 
 

Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils et même cha-
mois traversent inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts 
sont à votre charge. 

Les infos associatives 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le vendredi 4 septembre à partir de 15h, 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. 

REPRISE DU YOGA 

Salle du Pré de Lerle  

lundi 14 septembre 2020, de 20 h 15 à 21 h 30. 

Essai sans engagement pour les deux premiers cours. 

Apportez votre tapis ! 



Les infos des associations 

ECHALAS GYM 
 

Venez nous rejoindre les mardis de 18H30 à 20H  
au gymnase du Montelier. 

 

Reprise des cours le mardi 8 septembre. 
2 cours d’essai avant inscription. 

 

Renseignements complémentaires 
au forum des associations 

le vendredi 4 septembre. 

 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 
Port du masque obligatoire. 

 

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 

PARENTS D’ÉLÈVES 
 

Venez nous rejoindre !  
 
Les représentants des parents d’élèves attendent les parents volon-
taires pour rejoindre le groupe, alors n’hésitez pas à vous présenter, 
c’est ouvert à tous.  
 

Rôle en Bref : 
Le représentant des parents d’élèves :  
 - joue un rôle de relais et de médiateur, 
 - donne son avis et émet des suggestions sur le fonctionne-
    ment de l’établissement, 
 - fait partie des instances de représentations. 

VOGUE D’ECHALAS 
 

Comme chaque année la vogue d’Echalas, est organisée par « Le 
Cercle des Jeunes » le dernier week-end de septembre, soit les 26 
et 27. 
 

Cette année si particulière, la vogue sera ouverte au public avec les 
conditions que tout le monde applique depuis le début de la pandé-
mie. Les forains vous accueilleront, tout en respectant les règles de 
distanciation.  
 

Protégez-vous et protégez les autres.  
Le port du masque reste obligatoire  

dans les espaces publics. 

JUDO-CLUB D’ECHALAS 
 

Reprise le mardi 8 septembre. 
Tous les enfants peuvent venir s’initier à ce sport.  

1 essai gratuit (tenue : survêtement). 
 

Pour tout renseignement complémentaire ou inscription,  
rendez-vous le mardi à la salle « Dojo »  

sous la salle du Pré de Lerle derrière la mairie,  
vous pouvez aussi nous contacter  

au 04.72.24.52.22 ou 06.07.23.64.94. 



  ASSOCIATION DES QUATRE VENTS 
 

L’ASQV reprend, avec une joie non dissimulée, ses activités 
en septembre . 
Nous vous attendons nombreux à  
 

NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
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 

 APF France HANDICAP 
 

 RANDONNÉE PÉDESTRE 
 A REVENTIN VAUGRIS. 

 

Salle d’animation rurale dimanche 6 septembre. 
 

4 circuits sont proposés : 8, 14, 18 et 28 KMS 
Collations prévues sur les parcours. 

 

Inscriptions sur le site : Bit.ly/randoapf 
 

Vente de sandwichs, pâtisseries, boissons. 
*Gobelet consigné à 1 €. 

 

Renseignements auprès de : 
Mme BORDE Marie-Claude 
Tel : 04 74 85 71 09 – 06 21 22 37 31 
Mail : dda.38@apf.asso.fr                                                                

ATELIER PEINTURE 
 

Pour rejoindre la sympathique équipe de l’Atelier, tout savoir de 
son fonctionnement et rencontrer Anne Baudrand, le professeur, 
retrouvons-nous le mardi 8 septembre à 14H au 18 Route de St-
Romain-en-Gier à Echalas (chez Marie-Paule). 

Les cours auront lieu le mardi de 14H à 16H à la salle du Pré de 
Lerle.  

Alors à bientôt ! 



Très bonne rentrée  
à tous nos élèves,  

collégiens et lycéens. 


