
Les dates à venir 

      Inscriptions aux classes en 2 

      Après-midi jeux de société 

      Une heure du conte 

      Kermesse du Sou des écoles 

      Vernissage d’art 

      Fête de la paroisse 

      Assemblée générale de la chasse 

      Audition de musique 

      Gala de danse 

Mairie d’Échalas 
 

18 Route de la Croix Régis 

69700 Échalas 

Tél : 04 72 24 58 76 

accueil@mairie-echalas.fr 

www.mairie-echalas.fr 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi, jeudi  & vendredi : 

8h45 - 12h & 13h30 - 17h 

Mardi : 8h45 - 12h & 13h30 - 18h 

Mercredi : 8h45 - 12h 

Samedi : 9h - 11h30  

Téléchargez l’application  

PANNEAUPOCKET 

Juin 2022 - Été 

Élections législatives 
 

Les dimanches 12 et 19 juin       
prochains de 8h à 18h à la salle du 
Pré de Lerle.  
 

Pièce d’identité obligatoire ! 

Affiches électorales 
 

Les dégradations sur les affiches     
de campagnes électorales sont           
interdites et soumises à une peine 
d’amende prévue pour les contra-
ventions de la 3e classe, pouvant    
aller jusqu’à 450 € . 



La médiathèque en juin 
 

 Après-midi jeux de société, le samedi 11 juin de 14h30 à 17h30. 
Gratuit, ouvert à tous dès 6 ans ! 

 

 Une heure du conte, le mercredi 15 juin de 10h30 à 11h30, pour 
les tout-petits de 0 à 5 ans. Un spectacle de marionnettes par la 
compagnie Petits Bonds. Les tout-petits vont faire connaissance 
avec Hopla le Kangourou croqueur d’histoires.                            
Gratuit, sur inscription (nombre de places limité). 

 

N’oubliez pas les diverses ressources numériques qui vous sont       
proposées via la médiathèque départementale du Rhône :            
presse en ligne, livre numérique, vidéo à la demande, musique,      
autoformation, langues…  
 

Inscription gratuite sur mediatheque.rhone.fr. 

L’été arrive, pensez aux voisins ! 
 

Pour rappel, les bruits des activités professionnelles et des particuliers 
(travaux de bricolage ou de jardinage) sont soumis à des horaires par 
arrêté préfectoral :   
 

Pour les professionnels sont interdits :  
 Avant 7h et après 20h, 
 Toute la journée des dimanches et jours fériés. 
 

Pour les particuliers sont autorisés : 
 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. 
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Programme des ateliers numériques à la médiathèque 
 

Le numérique pour les juniors : 
 

Le mercredi 8 juin de 10h à 11h30 : 
 Donne vie à tes coloriages : une introduction à la réalité augmentée 

pour les enfants de 4 à 7 ans (prévoir feutres/crayons de couleurs). 
 

Le mercredi 22 juin de 10h à 11h30 : 
 Scratch.jr : un apprentissage ludique de la programmation pour les 

enfants de 4 à 9 ans. 
 

Ateliers et sensibilisation pour les adultes 
 

Le jeudi 9 juin de 10h à 12h : 
 Mon beau CV : comprendre comment structurer et rédiger votre CV. 

(Prérequis : savoir se servir d’un ordinateur et avoir quelques no-
tions de traitement de texte). 

 

Le samedi 11 juin de 10h à 11h30 en mairie : 
 Le numérique en famille (2) : prévenir les mésusages du numérique 

de vos enfants. 
 

Le jeudi 23 juin de 10h à 12h : 
 France Connect : se connecter facilement à divers services de     

l’administration. (Prérequis : savoir remplir un formulaire / Avoir un 
compte sur un des cinq services clés* / Avoir une boîte mail). 

 

Gratuit - Informations et inscriptions : 06 71 59 79 99. 
 

Votre conseiller numérique reste à votre service pour vous accompagner 
dans vos usages numériques quotidiens : démarches administratives, 
prise en main d’un ordinateur, d’un téléphone ou d’une tablette. 
 

* impots.gouv, ameli, mobileconnect et moi, MSA, identité numérique la 
poste. 
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De l’art à la médiathèque 
 

Chers Chalarons et Chalaronnes,  
 

Nous sommes les élus du conseil municipal des enfants d’Échalas, nous 
organisons une exposition d’art à la médiathèque.  
 

Nous aimerions que vous participiez à cette exposition !  
 
Partagez avec nous vos créations sur le thème de la nature : dessins, 
photos, peintures, collages, compositions en tout genre. Elles seront    
exposées. 
 

Apportez vos créations en mairie ou à l’école avant le mercredi 15 juin. 
 

Le vernissage aura lieu le samedi 18 juin à la médiathèque de 10h à 
12h30, suivi d’un verre de l’amitié.  
 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer, enfants ou 
adultes, et à venir visiter notre exposition. 
 

Informations et contact : emilie.morales@mairie.echalas.fr 
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J’entretiens mon trottoir 
 

Le désherbage du trottoir est à la charge du riverain sur toute la         
longueur de son habitation. 

Inscriptions périscolaires et extrascolaires 2022-2023 
Pensez à renouveler vos dossiers pour la rentrée de septembre.  

Pour les nouvelles familles, prenez contact auprès de Magali Gomez au 
06 75 41 31 12 ou à periscovacances@mairie-echalas.fr 

mailto:emilie.morales@mairie.echalas.fr


La mairie recrute 
 

Un agent technique polyvalent (H/F) pour le service technique. 35h.          
Recrutement par voie contractuelle - CDD de 6 mois.  
 

Placé sous l’autorité du responsable du service technique, vous serez chargé 
de l’entretien et de la maintenance des bâtiments communaux ainsi que des 
espaces verts. 
 

Missions : 
 Réaliser des interventions de maintenance, de dépannage des bâtiments 

communaux (électricité, plomberie, métallerie, peinture, maçonnerie…), 
 Réaliser des remises en état, des travaux d’installation et d’amélioration, 

ou de modification des bâtiments communaux et des matériels présents, 
 Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords 

de la collectivité, 
 Nettoyer les équipements urbains (abribus, WC publics, etc.), 
 Entretenir les espaces verts et naturels, 
 Assurer l’entretien courant des machines et des matériels, 
 

Profil : 
 Formation dans les domaines techniques (électricité, plomberie, voirie, 

espaces verts etc.), 
 Expérience dans un poste similaire, 
 Connaissance de l’environnement de la collectivité, 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Forte autonomie dans l’activité quotidienne, 
 Dynamisme, rigueur, sens de l’organisation, 
 Permis B. 
 
Les annonces sont toutes disponible sur www.mairie-echalas.fr dans l’onglet 
« Mairie - La mairie recrute ».  

Page 5 



La mairie recrute 
 

Un animateur (H/F) pour le service périscolaire. CDD, temps non complet 
matin, midi, soir, soit 8h hebdomadaires.  
 

Placé sous l’autorité directe de la directrice du centre de loisirs, vous serez 
chargé de l’accompagnement des enfants durant le temps cantine et de 
mettre en œuvre des animations pour les enfants de 3 à 11 ans. 
 

Missions : 
 Accompagnement des enfants lors de la pause méridienne et du temps 

périscolaire le midi et le soir, 
 Participer à l’éveil des enfants de 3 à 11 ans, par la mise en œuvre des 

projets pédagogiques et d’animations, 
 Préparer, mener et évaluer les animations, 
 Participer au rangement du matériel et au nettoyage des locaux. 
 

Profil : 
 BAFA  
 Expérience dans un poste similaire, 
 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité, 
 Capacité à travailler en équipe, 
 Forte autonomie dans l’activité quotidienne du centre et l’organisation 

du travail, 
 Dynamisme, rigueur, capacité d’écoute, sens de l’organisation, 
 Permis B. 
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La mairie recrute 
 

Un agent administratif comptabilité/vie sociale associative et culturelle 
(H/F). 35h. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.  
 

Placé sous l’autorité de la secrétaire générale des services, vous participez à 
la gestion des opérations financières et comptables de la collectivité en lien 
avec l'adjoint en charge des finances ainsi qu'à la mise en œuvre de la 
politique associative, sociale et culturelle de la commune en lien avec l'adjoint 
référent. 
 

Missions : 
Comptabilité et finances : 
 Préparation, suivi et contrôle du budget de la commune et du CCAS, 
 Gestion de l'ensemble des opérations comptables, 
 Préparer et saisir les mandatement, préparer et saisir des titres (P503), 
 Contrôler l’avancement et le mandatement dans le cadre des marchés 

publics, 
 Préparer et assurer le suivi du fonds de compensation de la TVA et la TVA, 
 Gestion des régies (restauration scolaire, location de salles). 
 

Vie associative, sociale et culturelle : 
 Assurer en lien avec l'élu référent la gestion administrative et le fonction-

nement des missions du CCAS (accueillir et accompagner le public),      
préparer et participer aux Conseils d'Administration. 

 

Participer à l'animation de la vie associative et culturelle : 
 Conseiller et accompagner les associations dans leurs activités, planifier 

les évènements, participer à la création de partenariats entre les acteurs 
associatifs, 

 Instruire les dossiers de demande de subvention, 
 Actualiser et assurer un suivi des conventions. 

 

Assurer la gestion de la mise à disposition des salles : 
 Élaborer et tenir à jour le planning d'occupation des salles, 
 Rédiger et suivre les conventions de mises à disposition, 
 Assurer le suivi de la facturation des mises à disposition. 
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Rencontre « Il était une FOI » 
 

Venez découvrir la foi chrétienne grâce à des groupes de partage pour tous 
les âges, à l’église de Saint-Romain-en-Gier, le samedi 4 juin entre 16h et 
18h.  
 

Fête de fin d’année : le dimanche 19 juin à partir de 10h30 à Givors. 

Association Communale de Chasse Agréée 
 

Agriculteurs, après les moissons, la terre reste à nue tout l’hiver.  
Pourquoi ne pas planter des cultures intermédiaires ? Vous pouvez récupé-
rer des semences gratuitement auprès de la fédération dans le cadre d’un 
CIPANAB (Cultures Intermédiaires Pièges à Nitrates Améliorées pour la   
Biodiversité). Voir avec le président. 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe        
jusqu’au 31 juillet. Prendre contact avec le président pour les modalités de 
battue. 
 

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 animal se fait tuer sur 
la route ou lors de travaux agricoles. 
  
Assemblée générale le dimanche 19 juin à 10h. 
 

Pensez à renvoyer votre carnet prélèvement bécasse à la fédération. 
 

Bruno Rolland : 07 55 60 05 42 
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Gala de danse 
 

Après deux années sans spectacle, l’association Échalas Danse aura le 
plaisir de vous accueillir le samedi 25 juin au Montelier pour son gala 
annuel sous le thème du cinéma.  
 

Ouverture des portes à partir de 19h avec restauration et bar sur place 
(vente de snacks salés / sucrés et de boissons).  
 

Début du spectacle à 20h. Entrée payante pour les plus de 12 ans :    
3 € /personne (gratuit pour les enfants). 
 

Nous vous attendons nombreux pour venir découvrir les chorégraphies 
préparées par les petits et grands et encourager tous les danseurs sur 
scène. 

Audition de musique 
 

L’audition d’été de l’école de musique d’Échalas aura lieu le vendredi 
24 juin entre 17h et 19h sur la place du marché, suivie d’une             
proposition de « scène ouverte ». 
 

Les élèves de Trèves, Longes et Échalas vous présenteront leurs        
morceaux en solo, en duo ou en groupe.  
 

La 2e partie de soirée permettra aux musiciens et/ou chanteurs         
professionnels ou amateurs de les rejoindre.  
 

Au plaisir de vous entendre… Et de fêter la musique ensemble ! 
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Classe en 2 
 

Les classes auront lieu le samedi 17 septembre. Inscriptions au marché 
les vendredis 10 juin et 1er juillet prochains, paiement sur place par 
chèque uniquement à l’ordre de Échalas Animation. Les enfants nés en 2 
et qui souhaitent participer à la photo doivent s’inscrire et commander 
leur chapeau à 5 €. 
 

Tarifs : 75 € repas midi et soir. 63 € repas midi uniquement. 
 

Deux chèques seront demandés (1er retrait dans le mois de la réservation, 
le 2e suivra plus tard). 
 

Déroulement de la journée : 
 RDV à 10h sur la place du village, 
 Défilé, 
 Cérémonie au monument aux morts et pose de la gerbe, 
 Photo, 
 Apéritif, 
 Repas au Pré de Lerle, suivi de la soirée. 
 

Le repas et le service seront assurés par Florent Garrat. 
 

Menu du midi :  
 Tatin de foie gras aux pommes caramélisées déglacées au vinaigre de 

framboise sur pain d’épice, 
 Pavé de quasi de veau sauce aux cèpes, poêlée de légumes et écrasé 

de pommes de terre, 
 Fromage blanc avec coulis ou sec, 
 Fraisier, 
 Café et vins compris. 
 

Menu du soir : 
 Salade piémontaise, italienne, contemporaine et méli-mélo, 
 Tranche de rôti, jambon sec, terrine de campagne et ses condiments, 
 Tarte aux pommes. 
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Kermesse du Sou des écoles 
 

Le vendredi 17 juin dès 16h30.  
 

Programme :  
 Exposition et jeux (pêche à la ligne, casse boîtes, basket…), 
 Buvette et petite restauration sur place. 
 

Nous vous attendons nombreux !  
 

Retrouvez toutes nos infos sur Facebook « Le Sou des écoles d’Échalas ». 

Rhône Sud Football Club 
 

Le club organise deux tournois au complexe sportif de Saint-Maurice-sur-
Dargoire :  
 

 samedi 11 juin pour les catégories U7, de 9h30 à 13h, et U9, de 13h à 
17h30, 

 samedi 18 juin pour la catégorie U14, de 9h à 17h. 
 

Buvette et restauration rapide seront à votre disposition sur place. Les 
tournois sont placés sous le signe du fair play et de la convivialité. 
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Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles le 5 du mois 
précédent l’édition concernée. 

Transport : La navette L’va 
 

Le transport à la demande évolue et devient la Navette L’va ! Désormais 
vous avez accès aux lignes régulières, aux différents points d’intérêts (pôles 
médicaux, commerces...) ou encore aux gares. Du lundi au samedi (hors 
jours fériés). 
 
Réservez le trajet au plus tard la veille avant 17h (vendredi avant 17h 
pour le lundi suivant). Un minibus vient vous chercher à l’arrêt le plus proche 
de chez vous et vous dépose à l’arrivée voulue.  
 

Choisir l’arrêt, le lieu et l’horaire de l’arrivée sur : 
 https://xefront.simpliciti.fr/125_VIENNE/Account/Login 
 lvasurdemande@ratpdev.com  
 0 810 414 909 (0,05 € du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h). 
 

Une heure estimée est donnée lors de la réservation. Pour un aller-retour, 
2 réservations sont nécessaires. Vous pouvez effectuer plusieurs réserva-
tions pour des trajets quotidiens. Veillez à vous rendre à l’arrêt 5 minutes 
avant l’heure du rendez-vous (voir SMS).  
 

Les scolaires n’ont pas accès dans le cadre des études. Ils peuvent l’utiliser 
pour leurs loisirs le mercredi après-midi, le samedi ou pendant les vacances 
scolaires. 
 

L’annulation est possible jusqu’à la veille avant 17h ou, au plus tard, 2h 
avant le départ, par téléphone ou via le site Internet. 
 

1,20 € le ticket/1h, à acheter auprès du conducteur ou par SMS (envoyez « 
MOBI » au 93700). Les abonnements Mobilib sont acceptés. 
 

Informations : https://www.lvabus.com/navette-l-va  
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