
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/18h30 

Samedi : 9h/11h30 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 9h - 15h  

(encombrants, déchets verts, ferrailles et cartons). 

Le samedi 3 juillet à Saint-Romain-en-Gier 

« stade de football ». Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des contrôles seront effectués. 

Évènements Dates 

HBCE 

Après-midi sportive 
3 

Permanence SOLIHA 7 

Ciné-été 8 

Ouverture  

de la médiathèque 
16 

 L’ÉTÉ ARRIVE ! 
 

 Soyez vigilants sur  

les alertes canicules et  

les fortes chaleurs ! 

 

POUR LES PERSONNES  

VULNÉRABLES : 
 

Contactez la mairie  

afin de vous inscrire  

sur le registre Plan Canicule.  

Vos coordonnées vous  

seront demandées pour  

vous joindre en cas  

de nécessité. 

Les dates à venir 



INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRE  

ET EXTRASCOLAIRE 2021-2022 
 

Matin – midi/restaurant scolaire – soir  

+ centre de loisirs : mercredis et vacances scolaires. 
 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée sur les  

services périscolaires et extrascolaires, merci de vous munir des  

documents suivants: 
 

 Le coupon du règlement intérieur *, 

 L’imprimé fiche de liaison sanitaire *, 

 La photocopie du livret de vaccination ou du certificat médical de 

contre-indication, si votre enfant n’a pas les vaccins obligatoires, 

 L’attestation d’assurance responsabilité civile ou extrascolaire 

2021-2022, 

 L’attestation d’allocataire CAF, 

 1 photo au format d’identité récente, 

 Optionnel : R.I.B. et autorisation de prélèvement * pour ceux 

qu’ils ne les ont pas encore donnés. Prélèvement mensuel. 
 

* : documents téléchargeables sur www.mairie-echalas.fr, onglet 

« vie sociale—centre de loisirs, extrascolaire ». 
 

Le dossier doit être déposé  

auprès de Magali Gomez, sur rendez-vous. 
 

Contact : 

06.75.41.31.12 ou periscovacances@mairie-echalas.fr 

Les infos communales 



L’ÉCOLE EN FLEURS ! 
 

Les élèves de l’école élémentaire se sont relayés tout un après-midi 

afin de réaliser un parterre de fleurs le long du stationnement de la 

maternelle. 
 

C’est une initiative du conseil municipal des enfants qui a décidé de 

consacrer son budget pour fleurir le village.  

 

Les élèves de maternelle n’ont pas été oubliés et ils ont pu planter 

des fleurs, des aromates et des petits légumes dans leur cour. 
 

Allez voir leurs belles réalisations en passant dans le village ! 

Les infos communales 



 

VOS TRAVAUX FINANCÉS 
 

 SOLIHA vous accompagne dans vos démarches pour adapter et   

 améliorer votre logement.  

 Une permanence est organisée le mercredi 7 juillet de 14h à 

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

CE N’EST QU’UN AU REVOIR ! 
 

Toute l'équipe est heureuse de vous annoncer l’ouverture de 

la médiathèque le vendredi 16 juillet.  
 

Nous sommes ravies de vous y accueillir cet été tous les vendredis 

de 16h30 à 19h. 
 

Nous allons profiter de cette période aux horaires restreints pour 

"apprivoiser" ce nouvel espace afin de vous offrir le meilleur ser-

vice possible dès la rentrée. Avec bien entendu de nouveaux ho-

raires larges et adaptés à vos besoins en septembre. 
 

Pour permettre cette mise en place, la bibliothèque au 1 Rue des 

Roches fermera définitivement ses portes le vendredi 25 

juin à 18h30. 
 

Pour ne pas trop pénaliser nos lecteurs, nous augmenterons le 

nombre de prêts possibles par inscrit. 

 

Au plaisir de vous retrouver prochainement. 

Les infos de la commune et de l’Agglo 



Les infos de l’Agglo 

 DU NOUVEAU DANS LES DÉCHÈTERIES 
 

Nouveaux horaires depuis le 1er juin :  
 Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h,  

fermeture les dimanches et jours fériés, 
Ampuis fermeture du mardi au jeudi, 

 Dépôt autorisé jusqu’à 10 minutes avant la fermeture. 
 

Episodes caniculaires : 
Les horaires sont adaptés de 7h à 14h à partir du niveau 3, couleur 
orange. 
 

Conditions météorologiques exceptionnelles : fermeture des 
sites. 
 

Présence d’Emmaüs :  
 Les mercredis 14h-17h à Pont-Evêque, 
 Les samedis 8h30-11h30 et 14h-17h à Vienne. 
 

Déchets acceptés ou refusés :  
Il vous est conseillé de vous renseigner auprès de Vienne Condrieu 
Agglomération avant de vous rendre sur site. 
 

Contact :  
 gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
 04 74 53 45 16 
 www.vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 CINÉ ÉTÉ, TOUS EN PLEIN AIR ! 
 

Rendez-vous le jeudi 8 juillet, à la tombée de la nuit, près du 

gymnase Le Montelier, pour la diffusion du film d’animation 

« Le Roi Lion ». Durée 1h58, séance gratuite. 



Les infos associatives 

   PROGRAMME PRÉVISIONNEL  

   D’ÉCHALAS DANSE 2021 / 2022 
 

Nous espérons vous retrouver nombreux, au Pré de Lerle.  

Préinscription possible à echalasdanse@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif  

et sont susceptibles d’être modifiés ou annulés  

sous réserve de la situation sanitaire. 

Cours adultes Horaires 
Zumba  

(Maryline) 
Mercredi 19H30 - 20H30 

Bollywood  

(Marie) 
Jeudi 19H15 - 20H15 

Bellydance  

(Marie) 
Jeudi 20H15 - 21H15 

Cours enfants Horaires 
Hip Hop 6/10 ans 

(Rudy) 
Lundi 17H45 - 18H45 

Hip Hop 11 ans et + 
(Rudy) 

Lundi 18H45 - 19H45 

Modern 6/7 ans 
(Marion) 

Mercredi 13H45 - 14H45 

Pompom Girls 8/10 ans  

(Marion) 
Mercredi 14H45 - 15H45 

Modern 8/10 ans  

(Marion) 
Mercredi 15H45 - 16H45 

Eveil 1ère année 3/4 ans 

(Marion) 
Mercredi 17H00 - 17H45 

Eveil 2ème année  

4/5 ans  

(Marion) 

Mercredi 17H45 - 18H30 

Modern 11 et + 
(Marion) 

Mercredi 18H30 - 19H30 

mailto:echalasdanse@gmail.com


 LE MOT DU HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

Le HBC Échalas aura passé une saison quasiment blanche en 
termes de compétitions et d'entraînements, cela toutes catégories 
confondues. 
 

Nos plus jeunes joueurs auront eu la chance de pouvoir continuer  
à s'entraîner cet automne avant le confinement, mais ils ont dû 
s'arrêter comme les adultes. 
 

Cette saison 2020-2021 restera dans les mémoires, comme celle 
du vide et du manque pour cette pratique sportive qui nous apporte 
tant de plaisir et d'émotions.  
 

Reprendre le chemin du gymnase afin de retrouver quelques  
sensations en ce mois de juin, sera histoire de renouer le contact 
avec le ballon et le terrain.  
 

En effet, après autant d'inactivité les risques de petits tracas  
physiques sont nombreux et il vaut mieux être prudents et  
redémarrer en douceur. 
 

Pour la saison prochaine, afin de remobiliser toutes les énergies qui 
devront animer notre club, le bureau a décidé de la gratuité des  
licences pour tout engagement pris en 2020-2021.  
 

Cet effort consenti par le club, alors que la ligue ne nous a encore 
rien annoncé, nous paraît normal et nécessaire pour pouvoir  
recommencer sur de bonnes bases, la saison prochaine.  
 

Nous avons tous hâte de pouvoir à nouveau pratiquer notre sport 
dans des conditions normales. 
 

Afin de clore cette saison toute particulière, le HBC Échalas vous 
propose de passer un moment de convivialité le samedi 3 juillet à 
l’étang de la Bricotte à Saint-Romain-en-Gier.  
 

Nous vous attendons pour une après-midi sportive avec un  
concours de pétanque suivi d’un repas.  
 

Pour les inscriptions et plus d’informations sur le déroulement de la 
journée, vous pouvez vous rendre sur : www.handball-echalas.fr 

Les infos associatives 




