Mairie d’Echalas
18 Route de la Croix Régis

Le p’tit chalaron de janvier

Tél : 04 72 24 58 76
contact@mairie-echalas.fr
www.mairie-echalas.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9H - 12H
Mardi & Jeudi : 14H - 18H30

Les infos municipales

Samedi : 9H - 11H30

Les dates du mois à retenir
Évènements
JOYEUSE BOULE
Vœux et huîtres
Vœux du Maire
ANIM’JEUNE
Soirée raclette
HBCE
Loto annuel

Dates

1

13

26

28

COLLECTE DES DÉCHETS
Le lundi 1er janvier, étant un
jour férié la collecte se fera
le samedi 30 décembre 2017.

VŒUX DU MAIRE
Vous êtes cordialement invités à la
cérémonie des vœux du maire
le samedi 13 janvier à 11H,
salle du Pré de Lerle.
Pour les nouveaux habitants, c’est aussi
l’occasion de faire connaissance !
Le maire et le conseil municipal
souhaitent une très belle année à tous
les Chalarons !

ENFANTS NÉS EN 2015
Vous avez un enfant né en 2015 et
n’habitiez pas Echalas en 2015.
Merci de vous faire connaître en
mairie pour organiser
la rentrée
scolaire 2018.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le PLU est consultable sur le site internet de la commune rubrique
« mairie - urbanisme » où vous trouverez le règlement et les plans de
zonage de la commune.

Les infos intercommunales
FUSION VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION
A partir du 2 janvier, les cartes de déchèterie seront délivrées uniquement
par la mairie du domicile.
Le numéro vert (0 800 803 904) ne sera plus d’actualité, le nouveau vous
sera communiqué ultérieurement.

Les services qui dépendaient de la Communauté de Communes changent de
lieu, sauf les services de l’emploi et de la jeunesse.
Vous serez prochainement destinataires de nouvelles informations.
Les services qui avaient pour adresse 1 Place des Droits de l’Homme à
Condrieu sont désormais à :
30 Avenue Maréchal Leclerc
Espace Saint-Germain
Bâtiment Antarès
38217 VIENNE

Les infos associatives
JOYEUSE BOULE
Le lundi 1er janvier à 10H30 vœux et huîtres au boulodrome.
Le samedi 6 janvier à 8H : concours de boules de 16 Q 3 et 4 ème
division. Coupe Victorien ROLLAND.

LA TREILLE
Assemblée Générale le jeudi 11 janvier à 14H salle du Pré de Lerle.
Si vous souhaitez vous joindre à nous ce jour-là, vous serez les bienvenus.

ANIM’JEUNE - Espace ados
- Le jeudi 4 janvier - Quiz musical + jeux - 13H30 à 17H30
- Le mercredi 10 janvier de 13H30 à 18H
- Le vendredi 12 janvier de 16H30 à 19H
- Le mercredi 24 janvier de 16H30 à 19H
- Le vendredi 26 janvier - soirée raclette - 18H à 22H

FOOT LOISIR ST ROMAIN ECHALAS
Organise le samedi 6 janvier 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 du sport.

Les infos associatives
HBCE
Week-end du 13/14 janvier
Equipe

Jour

Heure

Adversaire

Salle

Journée

Séniors G

Sam 13/01

18H45

Pays viennois

MONTELIER

J11

Seniors F1

Sam 13/01

21H

Méximieux

MONTELIER

J9

Week-end du 20/21 janvier
Equipe
Séniors F 2

Jour
Dim 21/01

Heure
11H

Adversaire
ES Genas Azieu

Salle

Journée

MONTELIER

J12

Week-end du 27/28 janvier
Séniors G

Sam 27/01

18H45

Dombes

MONTELIER

J13

Seniors F1

Sam 27/01

21H

US St Egreve handball

MONTELIER

J11

Loto annuel le dimanche 28 janvier à 14H au Montelier.

ACCA
Matinée chevreuil : le dimanche 14 janvier ouvert à tous à partir de
10H, salle du Pré de Lerle. A emporter civet accompagné de son gratin
dauphinois 8 €.
Repas sur place 14 € : salade, civet de chevreuil et son gratin, cervelle de
canut, tarte, café.
Fermeture de la chasse le dimanche 7 janvier au soir.
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.
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 mercredi 28 février.
Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le mercredi 31 janvier
au Président.
Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42.

