
Mairie d’Échalas 

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/17h45 

Samedi : 9h/11h30 

Évènements Dates 

Permanence SOLIHA 5 

Les dates à retenir 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 

9H - 15H  
 

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 22 mai  

à Échalas 
 

« Route du Jannoray,  

au transformateur EDF ». 
 

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des  

contrôles seront effectués. 

 JOUR FÉRIÉ,  

 COLLECTE ASSURÉE 
 

La collecte  

des ordures ménagères  

est maintenue  

le lundi 24 mai, 

jour de Pentecôte. 
 

Présentez vos bacs en bordure  

de voie publique la veille  

et rangez-les après la collecte.  
 

Il est interdit de laisser  

son bac en permanence  

sur la voie publique. 



Les infos de la commune 

NOUVEAU, PROCURATION DE VOTE EN LIGNE 
 

Depuis le 6 avril, vous pouvez établir une pré-demande sur 
maprocuration.gouv.fr. Dès validation, rendez-vous dans un com-
missariat ou une gendarmerie pour finaliser votre démarche.  
 

Le formulaire papier est toujours possible. 
 

Vous devez être inscrits sur les listes électorales  
avant le vendredi 7 mai. 

 UNE PSYCHOMOTRICIENNE À ÉCHALAS 
 

Adeline Souchon, au 1 Impasse Jean-Pierre Fulchiron.  
 

Réalisation de bilan psychomoteur  
et prise en charge à tout âge (de bébé à personnes âgées). 

 

Contact :  
 adeline.souchon@psychomot.com, 
 06 85 46 87 34. 
 

Prise de rendez-vous sur www.doctolib.fr. 

 SERVICES DES IMPÔTS  DU RHÔNE 
 UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS  

 

Depuis le 12 avril pour les particuliers, uniquement sur rendez-
vous, du lundi au vendredi, excepté le mercredi.   
 

Prise de rendez-vous sur :  
 

 www.impots.gouv.fr, « espace particulier » ou « contact », 
 Par téléphone au 0809 401 401. 



 LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

Par arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 : 
 

Les travaux de bricolage ou jardinage (tondeuses, perceuses, 
scies mécaniques, etc.) peuvent être effectués : 
 

 Du lundi au vendredi 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 de la commune et de l’Agglo 

 NIDS DE FRELONS/GUÊPES ! 
 

Attention ! Ne détruisez pas le nid vous-même,  
faites appel à un professionnel ! 

 

PRÉSENCE D’ABEILLES !  
 

Pensez « apiculteurs », les abeilles sont nos amies ! 
 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES ! 
 

Dangereuses pour l’homme et les animaux,  

faites appel à un professionnel ! 

 

VOS TRAVAUX FINANCÉS 
 

SOLIHA vous accompagne dans vos démarches pour adapter et   

 améliorer votre logement.  

 Une permanence est organisée le mercredi 5 mai en mairie de   

 14h à 16h par Aude Richard, sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 



 CHASSE D’ÉCHALAS 
 

La mairie et les chasseurs remercient les jeunes et tous les 

participants pour leur implication lors du ramassage de  

printemps. 
 

Les battues aux corbeaux et étourneaux peuvent avoir lieu à 

poste fixe jusqu’au jeudi 10 juin. Prendre contact avec le 

président pour les modalités de battues. 
 

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 Fédé-

ration dans le cadre d’un CIPANAB® (Cultures Intermédiaires 

Améliorées pour la Biodiversité). Voir avec le président. 
 

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 : 07 55 60 05 42. 

 JOBS D’ÉTÉ 
 

Si vous êtes intéressés, retrouvez les informations ici : 

 jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 06 11 43 05 79 

 Facebook: « PIJ de la Région de Condrieu » 

Les infos de l’Agglo et des associations 

mailto:jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr

