
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 d’Echalas: 
Vœux, concours 

1, 7 

Foot loisirs: 
Tournoi 

7 

Classe en 7: 
Inscription 

10 

Le maire et le conseil 
mu n i c i p a l  v o us      
souhaitent bonheur 
et santé, pour      
vous-même et tous 
ceux qui vous sont 
chers, à l’occasion de 
cette nouvelle année 

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 11 heures le samedi 7 janvier à 11 heures le samedi 7 janvier à 11 heures ---      salle du Pré de Lerlesalle du Pré de Lerlesalle du Pré de Lerle   

Tous les habitants d’Echalas sont cordialement invités à ce        Tous les habitants d’Echalas sont cordialement invités à ce        Tous les habitants d’Echalas sont cordialement invités à ce        
moment de convivialité.moment de convivialité.moment de convivialité.   

DECHETERIE MOBILE  
9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et  
cartons) 

Le samedi 7 janvier 2017 
Saint-Romain-en-Gier 

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

effectués. 



Les infos municipales et associatives 

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.   

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’ouverture. 

TRAVAUX D’ELAGAGES ET ABATTAGES 
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 2 
 - Ligne 225 kV ECHALAS—RIVIERE 1 
Pour plus de renseignement vous pouvez contacter : 

M. RABASTE—RTE Centre Maintenance Lyon 
Groupe Maintenance Réseau FOREZ VELAY  

42100 SAINT-ETIENNE 0477594334 

LA TREILLE  
 
 

Nous vous invitons à notre assemblée générale le jeudi 12 janvier 2017       
à 14H, salle du Pré de Lerle. Les personnes intéressées peuvent se joindre 
à nous avec plaisir. 



CLASSE EN 7 
 

Vous êtes né une année qui se termine  par 7 ? 
Alors rejoignez nous le mardi 10 janvier 2017 à 20h à la salle de la Fanette 
pour une réunion afin de prévoir l’organisation et la date de cette journée . 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter   :                                     

Séverine VIDAL au 06 32 89 44 82. 

JOYEUSE BOULE D’ECHALAS 
 

 Le 1er janvier 2017 à 10H au boulodrome : vœux et huitres 
Le samedi 7 janvier 2017 :  concours de boule 16 Q :                           
coupe Victorien ROLLAND 3 et 4ème division à 8H.                                                            
Le dimanche 15 janvier 2017 à 10H : Assemblée Générale 

FOOT LOISIRS 
L'association "Foot Loisir St Romain Echalas" organise                                   
le samedi 7 janvier 2017 son tournoi de foot en salle annuel au Montelier. 
Une dizaine d'équipes se rencontreront toute la journée                            
pour essayer de remporter le trophée final. 
N'hésitez pas à venir nombreux(ses) assister à ces rencontres et profiter de la 
journée sous le signe du loisir et de la détente. 

Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Grâce au public, grâce à nos partenaires, grâce à nos différentes                  
manifestations, nous avons remis un chèque de 5 389,26 € à l'AFM Téléthon. 
Un grand merci à vous tous qui vous êtes engagés à nos côtés. 
Le 5 janvier 2017 à 20H à la Fanette, aura lieu l'assemblée générale          
de notre association. 
Vous avez participé au Téléthon ? venez nous dire ce qui vous a plu mais aussi 
ce qui vous a moins, voir pas du tout plu. 
Vous n'avez pas participé ? venez nous dire pourquoi.  
Grâce à toutes vos remarques, nous pourrons nous améliorer et faire encore 
mieux l'an prochain. 
Nous avons récolté 190 kg de piles. Merci de continuer à les mettre de         
côté pour nous ! 

Le HAND-BALL CLUB D’ECHALAS  
 

organise le dimanche 8 janvier 2017 à partir de 17H le tirage des rois et 
le dimanche 29 janvier 2017 à 14H le loto annuel 



HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

WEEK-END du 8 janvier 2017  

 

WEEK-END du 14/15 janvier 2017 

 
WEEK-END du 21 janvier 2017 : TOURNOI JEUNES 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11 Garçons Dim 08/01 15h30 UODL Tassin MONTELIER 

-11 Filles Dim 08/01 14h00 St Maurice l’Exil MONTELIER 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-15 Filles Sam 
14/01 15h15 St Julien DG MONTELIER 

-17 Filles Sam 
14/01 17h00 UODL MONTELIER 

Séniors F 2 Sam 
14/01 19h00 Vénissieux MONTELIER 

Séniors G Sam 
14/01 21h00 Dracé MONTELIER 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

Mini-hand 21/01 Matin   MONTELIER 

Equipe -13 F / -
15 F 21/01 Après-

midi   MONTELIER 

Les infos associatives 
ACCA 

Matinée chevreuil : dimanche 15 janvier 2017 ouvert à tous à partir de 10H, 
salle du Pré de Lerle.  A emporter civet accompagné de son gratin dauphinois 7,50 €.   
Repas sur place 13.50 € : salade, civet de chevreuil et son gratin, cervelle de canut, 
tarte, café. 
Fermeture de la chasse dimanche 8 janvier 2017 au soir. 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 2017.  
Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin février. Rendez-vous 
à la cabane au stade à 7H30. Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies 
est autorisé à poste fixe jusqu’au 28 février 2017. 
Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le 31 janvier 2017                   
au président. 
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. Bruno ROLLAND Tél. : 06 81 51 31 34 


