
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 7 août  

à Loire-sur-Rhône 

« parking de la piscine ».  

Munissez-vous de votre  

carte d’accès,  

des contrôles seront effectués. 

Évènements Dates 

JUDO & GYM 

Reprise 
7/09 

10 ans du marché 17/09 

Les dates à venir Forum des associations  

le vendredi 3 septembre 

 pendant le marché 

 

 

À compter du lundi 2 août  

et jusqu'au 

vendredi 29 octobre, 

la RD103LP 

direction Échalas-Trèves, 

fera l'objet 

d'une circulation alternée, 

pour cause de travaux. 

Soyez vigilants! 



Les infos communales 

 DÉPÔTS SAUVAGES 
 

Nous constatons malheureusement la multiplication des dépôts 

sauvages sur notre commune. 
 

Le code de l'environnement confère aux maires le pouvoir de 

police nécessaire pour assurer l'élimination des déchets et le code 

pénal interdit et sanctionne les dépôts sauvages. Sur Échalas, les 

contrevenants s’exposent à une amende de 500 €.  
 

Alors pour la préservation de notre environnement, nous vous  

remercions de respecter les règles et de ne pas hésiter à nous  

contacter si vous êtes témoin d’un dépôt sauvage. 
 

Ensemble, gardons notre village propre ! 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

Pour les propriétés privées :  

Les travaux de bricolage ou jardinage 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. 
 

Pour les propriétaires d’animaux :  

Ils sont tenus de prendre toutes les mesures propres à  

préserver la tranquillité du voisinage, de jour comme de nuit. 
 

Pour les activités professionnelles : 

Les chantiers de travaux publics ou privés, les travaux  

concernant les bâtiments sont interdits :  

 Avant 7h et après 20h du lundi au samedi, 

 Toute la journée les dimanches et jours fériés. 



Les infos communales et associatives 

  MARCHÉ D’ÉCHALAS 
 

 Venez réaliser vos achats en produits frais et locaux 

tous les vendredis sur la place de l’église  

à partir de 15h30 et jusqu’à 19h.  

Nos producteurs locaux vous accueillent  

et vous font profiter du meilleur de chaque saison. 
 

À noter, les 10 ans du marché le vendredi 17 septembre ! 

Le programme sera dévoilé dans le  

P’tit Chalaron de septembre. 

LA CHASSE EN AOÛT 
 

 Les propriétaires de plus de 3Ha de terrain se feront indemniser  

 le droit de passage sur présentation d’un relevé cadastral lors des           

 permanences « vente des cartes », les dimanches 29 août et  

 5 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 28 août : nous avons 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. 



REPRISE DES ACTIVITÉS 
 

Le judo-club : 

Reprise le mardi 7 septembre, 

au dojo le mardi de 16h à 20h, 

Nouveau « baby-judo ». 

Essai gratuit, tenue survêtement. 
 

Renseignements : 06 07 23 64 94 - murielsoyere@gmail.com 
 

Echalas Gym : 

Reprise le mardi 7 septembre, 

au Montelier le mardi de 18h30 à 20h. 

2 cours d’essai avant inscription. 
 

Renseignements : au forum des associations 
 

L’Aïkido d’Échalas : 

Reprise le jeudi 8 septembre 
Au dojo le jeudi 

17h30 - 19h (enfants), 

19h - 20h30 (ados-adultes). 

2 cours d’essai gratuits. 

Tenue en Dogi ou souple 

(jogging, bas de survêtement, etc.). 
 

Renseignements : 06 61 61 62 90 - echalas.aikido@gmail.com  
 

L’école de musique d’Échalas : 

Enfants dès 6 ans et adultes tous niveaux. 

Piano, guitare, batterie, flûte, 

clavier, accordéon, saxophone, trompette. 
 

Cours sur ÉCHALAS et TRÈVES ! 

Eveil musical : découverte de 3 instruments dans l’année. 
 

Tarifs annuels : 

Cours individuels          30 min - 520 € 

Cours collectifs (par 2)  45 min - 370 € 
 

Renseignements : musique.echalas@gmail.com 

mailto:murielsoyere@gmail.com

