
Les dates du mois  à retenir  

      Mairie d’Echalas 
18 Route de la Croix Régis 
Tél : 04 72 24 58 76 
contact@mairie-echalas.fr 
www.mairie-echalas.fr 
     Horaires d’ouverture : 
Lundi : 09H00/12H00 
Mardi & Jeudi : 14H00/18H30 
Samedi : 09H00/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

Pour Jeanne et tous les 
autres: TÉLÉTHON 2-3-4 

Echalas Animation : 
Inscription de la St-Sylvestre 

4 

Les Sapeurs Pompiers : 
Soirée moules-frites 

11 

Marché de Noël 
Animations et vin chaud 

9 et 
16 

INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES 

En 2017 auront lieu les élections           
Présidentielles et celles de l’Assemblée   
Nationale. Voter est un devoir civique. 
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes 
électorales avant le  30 décembre 2016. 
Vous présenter en Mairie muni d’une pièce 
d’identité, de l’ancienne carte électorale et 
d’un justificatif de domicile. 
Exceptionnellement le vendredi 30 décembre, 
la mairie sera ouverte de 9h à 12h pour les 
retardataires. 
 

FERMETURE DE LA MAIRIE 

La Mairie sera fermée exceptionnellement les samedi 24 et 31 décembre  

Mme le maire présentera ses vœux à la population  

Mme le maire présentera ses vœux à la population  

Mme le maire présentera ses vœux à la population     

le samedi 7 janvier à 11h.

le samedi 7 janvier à 11h.

le samedi 7 janvier à 11h.   

Tous les chalarons sont cordialement invités, salle du Pré de Lerle 

Tous les chalarons sont cordialement invités, salle du Pré de Lerle 

Tous les chalarons sont cordialement invités, salle du Pré de Lerle 



Les infos municipales 

REPAS DES AINÉS 
Il aura lieu le mardi 13 décembre 2016, salle du Pré de Lerle. 

Vous recevrez une invitation personnelle si vous avez atteint                      
vos 70 printemps.  

Pour les habitants nouvellement arrivés sur la commune, merci de            
téléphoner pour vous faire connaitre en mairie ;  

vous  serez accueillis avec grand plaisir ! 

Enquête publique 
Une enquête publique aura lieu du 28 novembre 2016 au 6 janvier 2017 
sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles          
d’inondation de la rivière du Gier et de ses affluents. 
 Le dossier d’enquête publique comporte : avis et délibérations, bilan de la 
concertation, arrêté de prescription, note de présentation, règlement et son 
annexe, cartes de zonage, cartes de la zone blanche, carte des aléas et carte 
des enjeux.  
Le dossier complet est consultable à la mairie, aux horaires d’ouverture du   
secrétariat, ou bien sur le site : http://www.rhone.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite-et-protection-de-la-population/La-securite-civile/Les-
risques-majeurs/Les-risques-majeurs-dans-le-Rhone/Risques-inondations-
PPRi/PPRi-du-Gier 
Le public pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet    
effet, pendant toute la durée de l’enquête publique et aux horaires d’ouverture 
de la mairie.   

LA BIBLIOTHÈQUE 
 Tu as entre 7 et 11 ans, VIENS à la   bibliothèque jouer aux dominos des livres le samedi 

10 décembre 2016 entre 14H00 et 16H00. 
Inscris-toi par mail :     bibliotheque@mairie-echalas.fr et nous te confirmerons l'horaire.  

Le Plan Local d’Urbanisme 
Il a été arrêté par le conseil municipal et adressé aux différentes structures 
pour avis, dont la Préfecture. 
Vous avez la possibilité de le consulter en mairie pendant les heures d’ouver-
ture. 



Le Centre de Loisirs sera ouvert du lundi 19 au 23 décembre  
Le programme sera affiché à l’entrée de l’école la Clef des Savoirs, au 
Centre de Loisirs, sur le site internet de la mairie et par mail pour les 

familles inscrites au périscolaire. 

Lundi 19/12 Mardi 20/12 Mercredi 21/12 Jeudi 22/12 Vendredi 23/12 

Création de 
lanternes 

Réalisation de 
Tam-Tam 

« Light 
painting » 

avec les plus de 6 
ans 

Jeux de 
lumières 

Repos ou sieste Repos ou sieste Repos ou sieste 

« Les doigts en 
folie ! » 

 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Chant 

« Je joue, 
je bulle » 

 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Chef 
d’orchestre 

Jouons tous 
ensemble 

 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Concours de 
Just Dance avec 

les parents à partir 
de 15h30  

JOURNEE 
 

Le matin : 
Visite du Père-Noël 

 

L’après-midi : 
 

Départ à 13h30 

 

Acte 2 Théâtre 
À Lyon 9ème 

« La fée Sidonie et les 
secrets de Noël » 

 

Retour pour 17h30 

Repos ou sieste 

Contes animés 
 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Ombres 
chinoises 

Lundi 19/12 Mardi 20/12 Mercredi 21/12 Jeudi 22/12 Vendredi 23/12 

Contes animés - 
spectacle 
d’ombres 

Jeux 
musicaux 

« Light 
painting » 

avec les moins de 
6 ans 

« Beat box -  
Hair guitar » 

   

Bataille 
Navale 

 
Jeu collectif 

Dodgeball 
 

Jeu collectif sportif 

Jouons tous 
ensemble 

 

~~~~~~~~~~~~~ 
 

Concours de 
Just Dance avec 

les parents à partir 
de 15h30  

JOURNEE 
 

Le matin : 
Visite du Père-Noël 

 

L’après-midi : 
 

Départ à 13h30 

 

Acte 2 Théâtre 
À Lyon 9ème 

« La fée Sidonie et les 
secrets de Noël » 

 

Retour pour 17h30 

 

Douaniers 
contre 

bandiers 
 

Jeu collectif sportif 

3/5 ans 

6/12 ans 

CENTRE DE LOISIRS — PROGRAMME DE DECEMBRE 

Les infos municipales 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE CONDRIEU 
ESPACE ADOS 

 

 A noter, le vendredi 9 décembre 2016 une soirée est organisée :           
« CINE- PIZZA » de 17H30 à 21H , sur inscription et avec participation     
financière (T1) 

- Mercredi 14 décembre Echalas - Espace Ados  13H30-18H 
Venez nombreux !! 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE CONDRIEU 
 

La Région de Condrieu vous aide à financer vos travaux. 
Les subventions sont accordées aux logements du parc privé du territoire de la 
communauté de communes de la Région de Condrieu, achevés depuis au 
moins 15 ans, sous conditions. 
Les travaux concernés sont les travaux d’adaptation pour les personnes âgées 
ou handicapées et les travaux permettant de lutter contre la précarité       
énergétique. 
Des permanences sont organisées, venez vous renseigner sur les aides         
financières et techniques éventuelles, muni de votre dernier avis d’imposition 
ou par téléphone au 04 37 28 70 20. 

Voici la prochaine date de la permanence de SOliHA : 
-    Echalas : Le 23 décembre 2016 de 10H à 12H en mairie. 

Sans RDV - veuillez simplement vous munir de l'avis d'imposition 2015      
(sur les revenus 2014), ainsi que de 2016 (sur les revenus 2015), de toutes 
les personnes vivant dans le logement.  

Apiculture : 
Déclaration de ruches 2016 : Du 1er septembre au 31 décembre 2016. 
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur,                     
dès la première colonie d’abeilles détenue. 
Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles 
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole 
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.   
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou                
en ruchettes de fécondation. 
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :      
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
(pour la déclaration 2016, l’utilisation du Cerfa papier 13995*04 est toujours possible). 

Les infos municipales et intercommunales 



Les infos associatives 

ACCA ECHALAS 
 

Retenez la date du dimanche 15 janvier 2017 : matinée chevreuil à la 
salle du Pré de Lerle à Echalas. Plats à emporter ou repas sur place. 

 
En décembre la chasse avec chiens est ouverte les mercredis, samedis,      

dimanches et jours fériés.  
2 lâchers de faisans auront lieu le vendredi 9 décembre 2016. La chasse 

sera fermée le samedi 10 décembre (sauf poste fixe aux oiseaux de       
passage et battues). Elle ouvrira les dimanches à 8H.  

 

Lapins : fermeture le 15 décembre au soir. 
Oiseaux de passage : tous les jours à poste fixe et possibilité de faire les 
haies tous les jours après 8H. Interdiction de faire les haies                         
le samedi 10 décembre. 
Bécasse : la chasse à la bécasse est également ouverte les jeudis avec les 
chiens. 
Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Si des personnes non 
chasseurs sont intéressées pour participer à une battue, prenez contact avec 
le président au 06 81 51 31 34. 
Cartes d’invitation : elles seront délivrées les samedis de 12H à 13H à la 
cabane pour la période allant jusqu’au 20 février 2017. 

Le Sou des Écoles d’Échalas 
Organise LA VENTE DES SAPINS le vendredi 2 décembre 2016 de 16H à 

19H et le dimanche 4 décembre 2016 de 9H à 12H  
sur la place en face de la fontaine. 

Grand choix en tailles et variétés (Épicéa ou Norman, coupés ou en pots) 
Tous les bénéfices iront aux enfants. Nous vous attendons nombreux ! 

L’équipe du sou.  
Retrouvez toutes nos infos sur FACEBOOK « LE SOU DES ECOLES ECHALAS » 

et sur TWITTER 

LES SAPEURS POMPIERS 
Les sapeurs pompiers d'Echalas vous attendent nombreux  

le 11 décembre 2016 à partir de 10H00  
pour la matinée moules/frites ou saucisse/frites avec dégustation d'huîtres. 



ECHALAS ANIMATION 
 

Venez réveillonner le 31 décembre 2016 à partir de 20H à la salle du 
Montelier, avec ECHALAS ANIMATION 

Le traiteur Florent GARRAT vous aura concocté un menu festif, la soirée 
sera animée par le D.J. Thierry PAPARA. 

Programme de la soirée : 
20H00  Echalas Animation vous offre un apéritif  
21H30  Service  

 Menu   
Mise en bouche : Financier olive noire, tapenade de tomate, olive et involtini.
  
Toast caviar d’aubergine sur noix de st-Jacques, Verrine foie gras et chutney 
de figue. 
Confit de canard aux champignons forestiers, escalope de foie gras de       
canard poêlée. 

              Jus corsé et mélange du jardin 
              Colonel : sorbet citron vodka 

Moelleux de chapon à la truffe et pistache de Sicile sauce périgueux 
Asperges verte croquantes 

Moelleux de pomme de terre au cœur fondant aux morilles 
Fromage blanc au coulis de fruits rouge ou fromages secs affinés de nos     
régions. 

            Forêt noire contemporaine 
Biscuit Joconde chocolat, compotée de griotte, crémeux vanille, bavaroise 
chocolat noir.  
                                            Pinacolada 
Dacquoise coco, compotée ananas citron vert, crémeux citron, bavaroise    
coco. 
          Café                    
                    Dès 04H00 la soupe à l’oignon vous sera servie. 
Coût de la soirée : Adultes : 65.00 €, boissons non comprises                              
Inscriptions : le dimanche 4 décembre 2016 de 10H à 12H  

                         Salle de la Fanette (Place de l’Eglise)  
       Contact : 04 78 73 71 05 et 06 99 54 99 03 Mme Régine GARRAT     

Les infos associatives 



Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

17ème Téléthon : le programme  
Vendredi 2 décembre de 16H00 à 19H00 pendant le marché - Vente de crêpes, 
gaufres, vin chaud - Vers 18h30 Zumba 2€ 
Samedi 3 décembre Salle du Pré de Lerle 
 8H30 Inscriptions pour la randonnée (7 et 14 km) avec repas lyonnais à l'arrivée pour 
les marcheurs 5€ 
 14H30 Ateliers de scrapbooking (à partir de 6 ans) 4€ 
Sur inscriptions auprès de Séverine 06.14.63.56.50 ou Sandrine 06.99.91.75.35 
 15H30 Téléthon des Enfants 5€ 
Kapla, maquillage, tirs à la carabine (encadré par les chasseurs), ateliers "Make and 
Take" 
(loisirs créatifs) nombreux jeux, passage du Père Noël, goûter. Entrée offerte aux petits 
marcheurs (- 12 ans) du matin 
 20H00 Repas dansant - Choucroute, fromage, salade de fruits 12€ (-12 ans 6€) 
Dimanche 4 décembre 13H30 Le Montelier 

 "L'interville" d'Echalas 
Constituer une équipe avec 4 enfants - de 14 ans et 6 personnes de + de 14 ans dont 2 
féminines et rivaliser d'adresse, de ruse, de connaissances et surtout de bonne humeur. 
Chaque équipe peut avoir sa tenue, son cri de guerre, ses pom-pom girls, son photo-
graphe et ses supporters bien sûr... 
Inscriptions auprès de Sandrine 06.99.91.75.35 
1€ pour tout entrant au Montelier - nombre d'équipes limité ! 
 Le Téléthon c'est aussi des sommes reversées : 
• Par Lys Coiffure : 1,50€ par prestation la semaine du 29 novembre au                   

3 décembre. 
• Par L'Auberge de Préjeurin : 0.80 € par repas servi entre le 25 novembre et           

le 4 décembre. 
N'oubliez pas la vente de tableaux sur la page Facebook  "Pour Jeanne et tous les autres" 
et au Pré de Lerle le samedi 3 décembre.  
Un cadeau solidaire à offrir ou à s'offrir. Ou encore le 3637 ou telethon.fr, une autre     
manière de participer. 



Les infos associatives 

HANDBALL CLUB ECHALAS 
WE du 03/04 Décembre 2016 

 
WE du 10/11 Décembre 2016

 
WE du 17/18 Décembre 2016 

 
 
- Mercredi 21 décembre 2016 après-midi : stage découverte de 14H à 16H30 

(pour information, on a changé le jour du stage découverte (annoncé le vendredi 23/12 
initialement) 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 G Dim 
04/12 09H15 Tassin Montelier J9 

Séniors Gar-
çons 

Dim 
04/12 11H00 Hand des Vallées du 

Giers Montelier J9 

Séniors Filles 
1 

Sam 
03/12 20H30 CCS Port de Bouc Montelier J8 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13G Sam 
10/12 14H00 Pays de l’Arbresles Montelier J10 

-15F Sam 
10/12 17H15 ASUL Ven V  Montelier J9 

-15G Sam 
10/12 15H30 Bourg Montelier J9 

Séniors Gar-
çons  

Sam 
10/12 21H00 Décines Montelier J10 

Séniors Filles 
2 

Sam 
10/12 19H00 Beaujolais Val de S  Montelier J10 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

- 17F Sam 
17/12  HBC GESSIEN-FERNEY  

VOLTAIRE 1  Montelier J 


