
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 : 9H - 12H 

Mardi & Jeudi : 14H - 18H30 

Samedi : 9H - 11H30 
Les infos municipales 

Évènements Dates 

TÉLÉTHON 
1 - 2 - 3 

& 8 

SOU DES ECOLES 

Vente des sapins 
8 - 10 

POMPIERS D’ECHALAS 

Repas moules-frites 
10 

ECHALAS ANIMATION 

Saint-Sylvestre 
31 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts,  

ferraille et cartons) 

Le samedi 2 décembre 2017 à 
Echalas. 

Munissez vous de votre carte   
d’accès, des contrôles seront       

effectués. 

INSCRIPTION SUR  

LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Vous venez d’emménager sur Echalas ?  

Pensez à faire votre inscription sur les 
listes électorales avant le samedi        
30 décembre 2017. 
 

L’inscription se fait sur présentation en 
mairie muni d’un justificatif de domicile 
et d’une pièce d’identité. 
 

Votez est un devoir civique ! 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a 
été approuvé au Conseil Municipal, 
dans sa séance du mardi               
31 octobre et déposé en Préfecture 
le jeudi 16 novembre. 

Il est consultable en mairie aux 
heures d’ouverture. 



Les infos municipales et intercommunales 

COLLECTE DES DÉCHETS 
 

Pour les lundis de jours fériés la collecte des déchets est reportée                

au samedi précédant : 

Pour le lundi 25 décembre la collecte se fera le samedi 23 décembre. 
 

Pour le lundi 1er janvier 2018 la collecte se fera le samedi 30 décembre. 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC 
 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec un          

architecte pour des conseils gratuits sur vos projets de construction ou de  

rénovation: 
 

 - Mercredi 6 décembre 2017 de 14H à 16H à Condrieu. 
 

Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors des permanences :            

04 74 87 52 01. 
 

Pour toute demande qui concerne l’énergie, les subventions contacter :     

Rénov’actions 42 au 04 77 41 41 25. 

 REPAS DESTINÉ AUX SÉNIORS 
 

Les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas reçu d’invitation sont invitées à 

se faire connaitre en mairie. 

Le repas a lieu le mardi 12 décembre à 12H à la salle du Pré de Lerle et 

elles peuvent se faire inscrire. 

Pour les retardataires, le dernier délai est le samedi 2 décembre ! 

C.C.A.S de la commune d’Echalas. 
 

Une caisse pour la récupération de jouets pour le Secours Populaire, sera sur 

le marché de 16H à 19H les vendredis 15 et 22 décembre. 



Les infos associatives 

LE SOU DES ÉCOLES 
 

Organise LA VENTE DES SAPINS. 
 

Le vendredi 8 décembre de 16H à 19H. 

Le dimanche 10 décembre de 9H à 12H. 
 

Sur place en face de la fontaine. 

Grand choix en tailles et variétés. 
 

(Épicéa ou Norman, coupés ou en pots). 
 

N’hésitez pas à nous contacter en cas de commande de  
SAPIN DE TRÈS GRANDE TAILLE. (Plus de 2 mètres). 

 

Tous les bénéfices iront aux enfants. 
 
 

Présence exceptionnelle du Père Noël  

le vendredi 8 décembre. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 

 
 

L’équipe du Sou. 
 

Retrouvez toutes nos infos sur FACEBOOK. 
 

« LE SOU DES ECOLES ECHALAS » et sur TWITTER. 

LES POMPIERS D'ECHALAS  
 

Vous accueillent au Montelier le dimanche 10 décembre 2017 à partir   

de 10H pour leur traditionnel moules/frites. Nous vous proposerons aussi 

saucisses/frites et des huitres.  
 

Nous vous attendons nombreux! 

JOYEUSE BOULE 
  

Le samedi 2 décembre 2017 : à 8H concours de boule de 16 q 3 et 4ème 

division coupe Christian ROLLAND. 



Les infos associatives 

HBCE 

 

WEEK-END du 02/03 décembre 2017 

 

  

WEEK-END du 09/10 décembre 2017 

 

  

WEEK-END du 16/17 décembre 2017 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11F Dim 03/12 11H St Laurent de C Montelier J8 

-18G Dim 03/12 14H Pélussin Montelier J8 

Séniors Garçons Dim 03/12 16H HBC Ferney voltaire Montelier J8 

Séniors Filles 2 Sam 02/12 20H30 St Maurice l’Exil Montelier J8 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13F Sam 09/12 14H30 
Rhodia Pays Roussil-

lonais 
Montelier J10 

-15F Sam 09/12 16H15 Vallée du Gier Montelier J10 

-15G Sam 09/12 18H Mornant Montelier J10 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11F Dim 17/12 14H30 St Genis Laval Montelier J10 

-11G Dim 17/12 16H St Genis Laval Montelier J10 

-16 F AURA Sam 16/12 14H30 BRON Montelier   

-18F Sam 16/12 16H30 Ent St Fons/Mermoz Montelier  

-18G Dim 17/12 11H Pays viennois Montelier   

Séniors Filles2 Sam 16/12 18H30 St Fons Montelier   

Séniors Garçons Sam 16/12 20H30 Marcy l’Etoile Montelier   

HBCE 
 

Stage découverte : le mercredi 27 décembre 2017 de 14H30 à 16H. 



PROGRAMME TÉLÉTHON 
 

  Vendredi 1er décembre de 16H à 19H pendant le marché :  

Vente de crêpes, gaufres et vin chaud. 
 

 

 Samedi 2 décembre : 
 

14H parking de la Comtoise : 

Animations par les Jeunes Sapeurs Pompiers (Givors-Grigny). 
 

Salle du Pré de Lerle : 

Atelier secourisme par les Sapeurs Pompiers d’Echalas. 
 

Jeux et animations diverses : entrée 5 € 

Kapla, maquillage, tirs à la carabine (encadré par les chasseurs), ateliers 

"Make and Take" (loisirs créatifs : différentes créations réalisées en            

10-15 min, tout au long de l’après-midi), jeux pour les petits et les plus 

grands, goûter. 
 

18H30 Apéro’concert : 

Animé par le groupe Etrange Alice - Buvette et snacks apéritifs sur place. 
 

 

 Dimanche 3 décembre - salle du Pré de Lerle : 

Dès 8H30 randonnée (7 et 15 km) inscription sur place 6 €.  

Repas Lyonnais à l'arrivée avec animation danse Country. 
 

 

 Vendredi 8 décembre de 16H à 19H pendant le marché : 

Vente de crêpes, gaufres et vin chaud. 
 

Et pour clore en beauté notre 18ème téléthon, nous invitons tous les         

Chalarons à porter du jaune pour nous rejoindre ce jour-là. 
 

Cette année encore l’Ecole d’Echalas participe à la course du muscle, et pour 

la première fois le collège Paul Vallon (Bans) également. 
 

Le Téléthon c'est aussi des sommes reversées par Lys Coiffure (1,50 € par 

prestation du lundi 27 novembre au samedi 9 décembre) et par         

l'Auberge de Préjeurin. 
 

Cela n’aura échappé à personne, le Téléthon d’Echalas prend un peu 

d’avance cette année, vous pourrez donc profitez des 30 heures                

télévisuelles… 
 

Le 3637 ou telethon.fr, c’est aussi une manière de participer. 



ECHALAS REVEILLON - SAINT SYLVESTRE 2017 
 

Venez réveillonner le dimanche 31 décembre 2017 à partir de 20H au 

Montelier, avec ECHALAS ANIMATION. 

 
Florent GARRAT, traiteur, nous aura concocté un menu festif, Nouveau D.J.              

SONO PUISSANCE 5. 

 

Programme de la soirée :  
 

 20H Echalas Animation vous offre un apéritif. 

 21H30 Service. 

 

Menu :  

  Mise en bouche. 

Pissaladière contemporaine. 

Blinis à la provençale, compoté d’artichaut et langouste. 

Financier au lard fumé et foie. 
 

Dôme de tartare de saumon et pyramide de tatin de foie gras et brioche à la 

figue. 

 

Trou normand. 

 

Quasi de veau et émulsion de morilles. 

Morilles et champignons à la crème, écrasé de pomme de terre et  

asperge verte croquante. 

 
Fromage blanc au coulis de fruits rouge ou fromages secs affinés de nos    

régions. 

 

Câlin d’hiver. 

Pain de gêne au marron, compoté de pomme, compoté de poire Williams, 

mousse marrons. 

Bijoux. 

 

Biscuit Joconde, crémeux vanille, compoté de framboise, mousse chocolat, 
café. 

4H la soupe à l’oignon vous sera servie. 

 

Coût de la soirée : Adultes : 65 €, boissons non comprises. 

 

Inscriptions : les dimanches 3 et 10 décembre 2017 de 10H à 12H 

salle de la Fanette (place de l’Eglise). 

 

Contact : Madame Régine GARRAT 04 78 73 71 05 et 06 99 54 99 03. 



Toute l’équipe municipale  

de la mairie d’Echalas,  

vous souhaite à tous  

de passer d’excellentes fêtes  

de fin d’année  

et bien sûr un très Joyeux Noël !! 




