
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 

SOU DES ECOLES 

Matinée tartiflette 
4 

ECHALAS ANIMATION 

Carnaval 
9 

ANIM JEUNES 

Soirée BG 
12 

ANIM JEUNES 

Journée 100% filles 
22 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et  cartons) 

Le samedi 3 février à Loire-sur-Rhône. 

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

L’ALCOOL ET LES JEUNES 
 

La mairie avec la Brigade de           

Prévention de Délinquance Juvénile 

(BPDJ), organise le jeudi 8 février à 

18H30 en mairie une réunion sur les     

conséquences de la consommation 

d’alcool chez les jeunes de 13 à        

18 ans. Venez nombreux !! 



Les infos municipales et intercommunales 

VIENNE CONDRIEU AGGLOMERATION 
 

La fusion entre la Communauté de Communes et Vienne Agglomération a 

eu lieu le 1er janvier 2018. 

Une plaquette explicative vous sera distribuée très prochainement. 

Voici quelques renseignements dont vous aurez besoin pour le service   

environnement déchets : 

 -  Numéro de téléphone : 04 74 53 45 16 

 -  Adresse mail : environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 - Site internet : www.vienne-condrieu-agglomeration.fr - rubrique     

                            déchets 

Pour toute demande de bacs d’ordures ménagères contactez le service   

environnement de Vienne Condrieu Agglomération ou la mairie de votre 

domicile. 

ENQUETE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SECURITE 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), 

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

Réponses Pénales (ONDRP), réalise du jeudi 1er février au lundi 30 

avril, une enquête sur le thème du cadre de vie et la sécurité. 

Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et 

de l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance 

dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes. 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur 

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

vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.  

Je vous remercie d’avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

ANIM JEUNE 

Espace ados - ancienne école d’Echalas. 

 -  Le mercredi 7 février de 13H30 à 18H. 

 - Le lundi 12 février de 18H à 23H pour une soirée BG -                  

     Tenue correcte exigée. 

 - Le jeudi 22 février de 13H30 à 17H30 pour une journée           

    100 % filles (Tournoi de Wii ; Just Dance ; Karaoké …. A vos Jeux). 



Les infos associatives 

LE SOU DES ECOLES  

Organise 

LA MATINÉE TARTIFLETTE & GRANDE TOMBOLA. 

Le dimanche 4 Février. 

A partir de 10H30 salle du Montelier. 

TARTIFLETTE  A CONSOMMER SUR PLACE OU A EMPORTER. 

TOMBOLA : 

1er PRIX    : Console Nintendo Switch 

2ème PRIX  : Baptême de plongée pour 2 personnes 

3ème PRIX  : Repas au restaurant « l’Eclosion » pour 2 personnes 

Lot enfant : Trottinette  

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS 

Les tickets ont été vendus par les enfants des écoles. 

L’équipe du Sou des Écoles vous présente ses Meilleurs Vœux pour cette 

nouvelle année 2018 !!! 

ECHALAS ANIMATION 
 

Le CARNAVAL aura lieu le vendredi 9 février de 16H à 18H jour du    

marché, salle de la Fanette. 

L'Equipe d'Echalas Animation vous invite à venir partager et déguster 

bugnes, jus de fruit, et vin chaud. 

Les enfants, ainsi que les adultes, sont invités à venir faire admirer leurs  

costumes et déguisements. 

Sous la responsabilité des parents les enfants pourront distribuer des 

bugnes aux personnes âgées du village, ainsi qu'à la Maison de retraite. 

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment convivial entre 

générations. 

En cas de mauvais temps le carnaval sera annulé. 

HANDBALL D’ECHALAS 
 

Stage découverte : le mardi 13 février de 14H30 à 17H. 



Les infos associatives 

ACCA D’ECHALAS 
 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le mercredi 31 janvier 

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 mardi 20 février. 

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 

samedi 10 février. 

Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies est autorisé       

jusqu’au mercredi 28 février. 

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.  

HANDBALL D’ECHALAS 
 

WEEK-END du 03/04 février 

 
 

WEEK-END du 17/18 février  

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 Filles 
Sam 

03/02 
13H45 Asul VV MONTELIER J4 

-13 Garçons 
Sam 

03/02 
17H Roanne Riorges MONTELIER J4 

-13 Filles 
Sam 

03/02 
15H15 Montbrison COS HB MONTELIER J4 

-15 Garçons Sam 18H45 Meximieux MONTELIER J4 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors F 1 
Dim 

18/02 
15H30 St Flour MONTELIER J12 


