
Les dates à venir 

      Fête de la Rodière 

      Bal de la fête nationale 

      Traversée du Tour de France 

      Ciné été 

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 

Juillet 2022 - Été 

Déchèterie mobile 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 2 juillet de 9h à 15h,       
à Échalas « vers le transformateur 
EDF, à côté du stade de foot ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Recherche saisonnier 
 

La mairie recrute un saisonnier au 
service technique (H/F) jusqu’au 
vendredi 29 juillet. 18 ans révolus. 
 

CV et lettre de motivation en mairie. 



Le Coupon Loisirs 
 
Le CCAS soutient l’accès au sport et aux loisirs. Il participe aux frais        
d’inscription des familles pour toute activité proposée par une association 
chalaronne. 
 

La participation est à hauteur de 30 % des frais d’inscription, soumis à     
conditions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renseignez-vous dès à présent auprès de vos associations chalaronnes et 
inscrivez-vous lors du forum des associations le vendredi 2 septembre de 
16h à 19h pendant le marché.  
 

Pour plus d’informations, contactez le CCAS : ccas@mairie-echalas.fr. 
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Quotient familial/ 
revenu fiscal de référence 

Participation du CCAS 

Inférieur et égal à 1 000 €  
(quotient familial pour les enfants), 
 

Inférieur et égal à 18 000 €  
pour 1 adulte (revenu fiscal), 
 

Inférieur et égal à 40 000 €  
pour 2 adultes (revenu fiscal). 

30 %  
(cotisation, adhésion et licence). 



Les 10 ans du marché ! 
 

Retenez la date du vendredi 9 septembre car votre marché va fêter ses 10 
ans, au gymnase le Montelier ! 
 

Inscriptions en préventes à partir du vendredi 19 août pendant le marché, 
pour le repas et la soirée. Le tarif vous sera communiqué prochainement. 
 

Au programme de l’après-midi, un marché festif, des animations musicales, 
un repas préparé à base de produits locaux. 
 

Nous vous attendons nombreux pour célébrer nos producteurs locaux ! 

La médiathèque en juillet 
 

En juillet, la médiathèque va renouveler une partie de ses ouvrages auprès 
de la Médiathèque Départementale du Rhône, vous pourrez donc venir faire 
le plein de nouveautés avant de partir en vacances ! 
 

Attention, fermeture du mardi 2 au lundi 27 août inclus.  
 

N’oubliez pas : si vous disposez d’une liseuse à glisser dans vos bagages, la 
médiathèque du Rhône met à votre disposition des livres numériques via le 
portail mediatheque.rhone.fr 
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Tour de France 
 

Soyez vigilants sur les routes le vendredi 15 juillet.  
 

Le Tour de France passera à proximité d’Échalas, ce qui nécessite une       
fermeture de la circulation au carrefour du col de la Croix Régis de 13h à 
18h. 



Fête à la Rodière 
 

L’association Les Amis de la Rodière organise sa fête annuelle le samedi 2 
juillet. 
 

Au programme :  
 frites, barbecue et buvette dès 12h30, 
 concours de pétanque avec tirage à la mêlée 
 inscription à partir de 13h30. 
 

Tarif : 6€ par personne 
 

Château gonflable gratuit. 

Fête nationale 
 

Chalarons, Chalaronnes, 
Le Cercle des Jeunes vous invite au bal annuel de la fête nationale le    
mercredi 13 juillet. Au programme, repas convivial suivi d’un bal.  
 

Les réservations sont ouvertes jusqu’au vendredi 8 juillet.  
 

Il vous est possible de réserver au 06 24 18 68 19, sur nos réseaux sociaux 
et durant les permanences lors du marché, les vendredis 1er et 8 juillet.  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
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La paroisse 
 

Trêve estivale du lundi 4 juillet au mardi 6 septembre : 
 La messe du dimanche soir à Grigny est annulée (les autres messes du 

week-end sont maintenues pendant tout l’été aux horaires habituels). 
 Les permanences à la maison paroissiale seront fermées. 
Les informations pour savoir qui contacter pendant cette période seront 
disponibles sur le répondeur téléphonique et sur le site internet. 
 

À noter :  
 Fête du lundi 15 août : la paroisse organise une procession et une 

messe à la madone d’Échalas. Des infos plus précises sont à venir en 
août. 

 

 Caté : L’an prochain, la paroisse souhaite relancer du caté à Échalas 
pour les enfants (3-10 ans) et pourquoi pas pour les ados et les 
adultes ! Les rencontres auront lieu deux fois par mois le samedi de 
16h à 18h avant la messe d’Échalas ou de Saint-Romain (selon les      
semaines). N’hésitez pas à venir découvrir ! En parallèle, une nouvelle 
formule Kidcat se lance à Givors. 

 

Plus d’informations sur le site de la paroisse. 
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Rhône Sud 
 

Le club organise un stage de football en juillet de 9h à 17h (accueil à   
partir de 8h30) :  
 

 le vendredi 8,  
 le lundi 11,  
 le mardi 12,  
 le mercredi 13  
 et le vendredi 15. 
 

Au complexe sportif de Saint-Maurice-sur-Dargoire.  
 

Tarifs :  
 Pour les licenciés 85 €,  
 Pour les non licenciés 100 €. 
 

Repas et goûters compris dans le prix du stage, ouvert aux enfants nés 
entre 2008 à 2015. 
 

Informations :  
 Kevin Estragnat : 06 77 91 91 55, 
 Patrick Forat : 06 99 67 01 17. 
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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 récupérer des semences gratuitement auprès de la fédération 
dans le cadre d’un CIPANAB® (cultures intermédiaires améliorées pour la 
biodiversité).  
 

Messieurs les gardes et piégeurs, merci de faire parvenir au président les 
prélèvements de la sauvagine effectués entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 
2021. 
 

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. 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste fixe        
jusqu’au dimanche 31 juillet. Prendre contact avec le président pour les   
modalités de battues. 
 
Bruno Rolland : 06 81 51 31 34 



Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles le 5 du mois 
précédent l’édition concernée. 

Ciné été : Tous en scène 2 ! 
 

Une séance de cinéma est organisée par la mairie et Vienne Condrieu        
Agglomération le vendredi 15 juillet. Le film d’animation familial Tous en 
scène 2 sera diffusé, en plein air, à côté du terrain de tennis, après une    
première partie musicale. 
 

Synopsis : Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus 
grand avec un spectacle complètement fou. Ils n'ont qu'un seul problème : 
persuader la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu de       
remonter sur scène avec eux.  
 

Au programme :  
 Ouverture à 19h 
 19h30 : première partie de soirée avec Captain Pop.  
Il revisite les plus grands succès de la pop mêlant l’humour à une voix éton-
nante. 
 20h30 : début du film. 
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Inscription au Transport scolaire dom’école 
 

Inscriptions jusqu’au lundi 18 juillet :  
 sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, rubrique Déplacements > 

Inscriptions au transport scolaire. 
 Sur papier, en retirant un dossier à l’accueil de Vienne Condrieu           

Agglomération. 
 

Informations :  
transports@vienne-condrieu-agglomeration.fr - 04 74 78 32 10 

http://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

