
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 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 

9h - 15h  
 

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 12 juin  

à Loire-sur-Rhône 
 

« parking de la piscine ». 
 

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des  

contrôles seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 

ET RÉGIONALES 
 

Elles auront lieu  

les dimanches 20 et 27 juin,  

de 8h à 18h. 
 

Attention, 

pour des mesures sanitaires,  

le bureau de vote se tiendra  

dans la salle du Pré de Lerle 

 (derrière la mairie) et non  

salle du conseil municipal. 
 

Masque, stylo et  

pièce d’identité obligatoires. 



 L’ÉTÉ ARRIVE ! 
 

Brûlage des déchets verts : 

Interdit, sous peine d’amende. 
 

Lutte contre le bruit : 

Les travaux de bricolage ou jardinage : 

 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. 
 

Motos et quads : 

Il est important de respecter le voisinage et la sécurité.  

Attention aux véhicules non homologués, vous n’êtes pas autorisés 

à rouler sur les voies publiques et les chemins ou champs privés.  
 

En cas d’absence  :  
 

Contactez la gendarmerie d’Ampuis pour vous inscrire à l’opération 

tranquillité vacances ou imprimer le formulaire et l’envoyer à la 

gendarmerie :  

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R41033 

LES PNEUS SE RECYCLENT EN DÉCHÈTERIE ! 
 

 Jusqu’au samedi 5 juin, à Villette-de-Vienne, 

 Du lundi 7 au samedi 19 juin, à Vienne. 
 

Carte d’accès obligatoire, 4 pneus maximum par foyer. 
 

Pneus acceptés : véhicules légers (tourisme, camionnettes, 4×4, 

motos et scooters). 

Pneus refusés : souillés, jantés, poids lourds et agraires. 

Les infos communales et de l’Agglo 



Les infos associatives 

 CHASSE D’ÉCHALAS 
 

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 

fédération dans le cadre d’un CIPANAB® (cultures intermédiaires 

améliorées pour la biodiversité). Voir avec le président. 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à post 

fixe jusqu’au samedi 31 juillet. Prendre contact avec le  

président pour les modalités de battues. 
 

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  

plusieurs années, merci de téléphoner au président lorsqu’un ani-

mal se fait tuer sur la route ou lors de travaux agricoles.  

Bruno Rolland Tél. : 07 55 60 05 42 
 

En raison de la covid-19, les dates suivantes sont susceptibles 

d’être annulées : 
 

 Tir d’été des chevreuils le dimanche 4 juillet à 9h 

 Assemblée générale le dimanche 4 juillet à 10h  
 

Pensez à renvoyer votre carnet de prélèvement bécasse  

à la fédération 

 PÉTANQUE CHALARONNE 

Elle vous accueille derrière le boulodrome en respectant les 
gestes barrières et votre sourire sous le masque, les mardis et 
jeudis de 14h à 18h (horaire confinement). 




