
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 

Joyeuse Boule : 
Concours 

4 

Classe en 7 : 
Réunion 

1, 22 

Le sou des Ecoles : 
La matinée Tartiflette 

5 

Echalas Animation : 
Soirée dansante 

18 

Concours de boules de la 
municipalité 18 

DECHETERIE MOBILE  
9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille 
et  cartons) 

Le samedi 4 février 2017 
Loire-sur-Rhône 

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

Attention, nouvelle réglementation : 
Les autorisations de sortie du           
territoire pour les mineurs               
redeviennent  ob l igatoires  !         
L’autorisation se fait uniquement 
sur déclaration des parents qui      
doivent remplir le cerfa n°15646*01 
que vous trouverez sur internet. 

Des chiens qui aboient sans 
cesse, des dépôts sauvages dans 

la nature,  ou des ordinateurs ou 
autre objet encombrant autour des  
points réservés au tri, des véhicules 
stationnés sur les trottoirs ou pire, 
sur les voies de circulation, des feux  
de déchets pendant les périodes de 
pollution (1500 € d’amende), des   dé-
jections canines n’importe ou, etc. 
Cela suffit ! Respectons tous en-
semble notre  nature, nos voisins et 
notre sécurité ! 



Les infos municipales 

LE PLAN LOCAL D’URBALE PLAN LOCAL D’URBANISMENISME  
  

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’ouverture. 
Vous serez avisé des dates de l’enquête publique par affichage. 

  Tu as entre 3 et 11 ans, viens t’amuser avec 

nous au centre de loisirs d’Echalas. 

Nous t ’avons organisé de nombreuses ani-

mations !  

Du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017 : « A la découverte des 5 

continents ! »  

Chaque jour, viens découvrir un continent différent autour d ’activités 

d’expression comme des dessins aborigènes, des tableaux avec des 

graines, des masques africains, des marionnettes et amuse toi lors de 

grands jeux « Babou le kangourou ! », « Récycl ’eau », « Pingouin sur la 

banquise », « Le tour du monde en une matinée ». Réalise une recette de 

cuisine australienne : des « Banana bread », regarde un manga, participe à 

la sortie journée à la luge le mercredi et à la ludothèque du monde le         

vendredi après-midi avec la participation de tes parents.  

Tu veux nous rejoindre, alors demande vite à tes parents de t ’inscrire     

auprès de la mairie soit par le portail famille, soit à la mairie !  

Aux vacances pour de belles aventures !  



Les infos intercommunales 

PERMANENCE SOliHA 
La communauté de communes a désigné un bureau d’études dans le cadre du 
plan local de l’habitat pour aider les habitants dans la rénovation des logements. 
 
Si vous souhaitez être accompagnés dans vos travaux de rénovation énergétique 
ou adaptation de votre logement, une permanence de SOliHa sera organisée le 
mercredi 15 février 2017 de 14H à 16H en mairie  d’Echalas. 

ANIM’Jeunes avec Elsa 
À Echalas 

 
Mercredis 1er et 15 février 

De 13H30 à 18H 
Espace Ados 

 
Vendredi 10 février 

Crêpes Party de 18H30 à 21H 
Espace Ados 

(Sur inscription) 
 

Mardi 21 février 
 De 13H à 18H Pôle jeunesse 

Déco masques 
 

Vendredi 3 mars Journée sportive 
De 13H30 à 17H30 au Gymnase 



Les infos municipales 

TRAVAUX D’ÉLAGAGE ET ABATTAGE  
Pour satisfaire les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, 
des travaux d’élagage et d’abattage vont être entrepris                               
du 15 janvier au 30 avril 2017 sur les lignes: 
 - Ligne 225 kV GIVORS—MADELEINE 
 - Ligne 225 kV GIVORS—SOLEIL 
 - Ligne 225 kV ECHALAS—RIVIERE 1 
 

TRAVAUX GÉODÉSIQUES 
 

Des travaux de mise à jour des mesures sont en cours sur notre territoire.  
Ainsi, Monsieur le Préfet du Rhône a pris un arrêté autorisant les agents de 
l’Institut National de l’Information Géographique et Forestière (IGN) et les   
personnels des entreprises mandatées à pénétrer sur des propriétés privées, 
afin d’accomplir les missions suivantes : 
 
 - Travaux nécessaires à l’implantation et à l’entretien des réseaux  
    géodésiques et de nivellement, 
 - Constitution et mise à jour des bases de données géographiques,  
 - Révision des fonds cartographiques,  
 - Travaux relatifs à l’inventaire forestier.  
 
Les opérations suivantes pourront être réalisées : coulées pour effectuer      
des visées ou chainages des distances, plantations de piquets, mensurations, 
sondages à la tarière des arbres, appositions de marques et repères sur les 
arbres, installation de bornes, de balises, arpentage.  



Les infos municipales et associatives 
SUEZ—RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU 

Du 23 janvier au 9 février 2017 le relevé des compteurs d’eau aura lieu sur   
Echalas. Avant le passage du releveur, nous vous remercions de prendre les          
dispositions nécessaires pour qu’il puisse accéder facilement à votre compteur :    
portail ouvert, animaux attachés… 
Si vous êtes absent, merci de nous communiquer votre index dans les 24H au 
0 977 409 443 (non surtaxé) du lundi au vendredi de 8H à 19H et le samedi de 8H 
à 13H ou sur internet : www.lyonnaise-des-eaux.fr L’index de votre compteur, qu’il 
soit relevé par nos soins, ou communiqué à notre agence par vous-même, permet de                      
connaître votre consommation réelle et évite ainsi les estimations. Attention nous 
devons cependant avoir accès à votre compteur.  
Nous vous remercions de votre participation. 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

 

L’Institu
t National de la Statistiq

ue et des Etudes Economiques (IN
SEE),    

       
      

en partenariat avec l ’Observatoire National de la Délinquance et des Réponses     
  

Pénales (ONDRP), ré
alise du 1

er  février au 29 avril 2
017 , une enquête sur le 

thème du cadre de vie et la sécurité.  

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicité
s. Un enquêteur de 

l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d
’entre vous.    

       
       

       

Il se
ra muni d’une carte officie

lle l’accréditant.  

ACCA 
Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le 31 janvier 2017 
au président. Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à 
fin février. Des battues se feront les dimanches, décision le samedi. Rendez-vous à 
la cabane à 7H30.  
Chasse à la bécasse autorisée avec les chiens les mercredis, jeudis, samedis et      
dimanches jusqu’au 20 février 2017.  
Attention aux arrêtés en cas de gel ou de neige. Se renseigner auprès de la            
fédération.  
Chasse aux grives, possibilité de faire les haies tous les jours : jusqu’au 10 février. 
Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies est autorisé à poste fixe     
jusqu’au 28 février 2017.  
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.  
Attention nouveau N° de téléphone Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42. 



Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 
 

Soirée dansante uniquement sur réservation  
 
Samedi 18 février 2017 à 20H Salle du Pré de Lerle 

Menu Adulte à 25 € 
 - Un kir offert 
 - Feuilleté aux escargots de bourgogne accompagné de mélange du jardin, 
 - Tomate confite et pignons de pain. 
 - Tartiflette servie en panier bois ou lasagnes à la bolognaise 
 - Fromage blanc au coulis ou fromages secs affinés de nos régions 
 - Religieuse en deux temps, Café 

Menu enfant à 12€ 
 - Lasagnes à la bolognaise,  
 - Fromage blanc,  
 - Dessert 
Permanence pour réservations :  
Salle du Montelier, le dimanche 5 février 2017  de 10H30 à 12H30 
Soirée animée par le DJ PAPARA—Traiteur : Florent GARRAT 
En dehors de la permanence vous pouvez réserver auprès de la trésorière : 

CLASSE EN 7 
 

Avis pour tous les habitants d’Echalas et nouveaux arrivants nés en 7 faites-vous 
connaître auprès des classes en 7 Mme VIDAL.  
Réunion pour les classes en 7 les mercredis 1er et 22 février 2017 salle de la    
Fanette à 20H.  
Les classes auront lieu le 27 Mai 2017, reste à décider du lieu. Alors venez        
nombreux. Pour plus de renseignements contacter Mme VIDAL au 06 22 89 44 82. 

ECHALAS ANIMATION 
 

 CARNAVAL 2017 : Prévu pour le vendredi 3 mars 2017 un rappel sera fait 
sur le P'tit Chalaron de Mars. 



Les infos associatives 

LE SOU DES ECOLES  
Organise La MATINÉE TARTIFLETTE & GRANDE TOMBOLA                                     
dimanche 5 Février 2017 à partir de 10H30 Salle du Montelier. 
TARTIFLETTE GÉANTE A CONSOMMER SUR PLACE OU A EMPORTER 

TOMBOLA : 
 - 1er PRIX : Barbecue américain Plancha Gaz 
 - 2ème PRIX : Baptême de plongée pour 2 personnes 
 - 3ème PRIX : Repas au restaurant « la Renaissance »  
       à Rive-de-Gier pour 2 personnes 
 - Lot enfant : Talkies Walkies 
ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 
Les tickets ont été vendus par les enfants des écoles, nous vous rappelons               
qu’il faut rendre l’enveloppe avec les souches et argent aux enseignants. 
L’équipe du Sou des Écoles vous présente ses Meilleurs Vœux pour cette nou-
velle année 2017 ! 

JOYEUSE BOULE  
 Samedi 4 février 2017 : Concours de boules de 16 Q 3 et 4 ème divi-

sion : Coupe JULLIEN Fréres 
SAMEDI 18 février 2017 : Concours de boules de la municipalité  

  



HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

WEEK-END du 04/05 février 2017  

 
WEEK-END du 11/12 février 2017 

 
 
  

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11 Garçons Sam 
04/02 

15h3
0 St Genis Laval 2 MONTELIER 

-11 Filles Sam 
04/02 

14h0
0 Bron MONTELIER 

-15 Garçons Sam 
04/02 

17h0
0 Pays Viennois MONTELIER 

-17 Filles Sam 
04/02 

18h4
5 Boen MONTELIER 

Séniors F 1 Sam 
04/02 

21h0
0 Bron HB MONTELIER 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-9 mixtes 
déc 

Dim 
12/02 

10h0
0 St GenisL/Mornant/ MONTELIER 

-13 Garçons Sam 
11/02 

14h0
0 Mornant MONTELIER 

-13 Filles Sam 
11/02 

15h3
0 Dracé MONTELIER 

-15 Filles Sam 
11/02 

17h0
0 St Chamond MONTELIER 

Séniors F 2 Sam 
11/02 

19h0
0 ES Genas MONTELIER 

Séniors G Sam 
11/02 

21h0
0 AS Caluire MONTELIER 

Les infos associatives 

HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 
 

Stage découverte le mardi 21 février 2017 de 14H30 à 16H 


