
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 à 12H00 
Mardi & Jeudi : 14H à 18H30 
Samedi : 9H à 11H30 Les infos municipales 

Évènements Dates 

ECHALAS DANSE 
Atelier Hip-Hop 

1er 

ECHALAS DANSE 
Soirée dansante 

18 

Nettoyage de printemps 
À partir de 9 h 

18 

LA TREILLE 
Concours de belote 

11 

DON DU SANG 
Collecte de sang 

22/03 

DECHETERIE MOBILE  
9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille 
et cartons) 

Le samedi 4 mars 2017 à Echalas 
Munissez vous de votre carte d’accès, 
des contrôles seront  effectués. 

AVIS AUX CHALARONS 
L’avenir de notre communauté de 
communes vous concerne ! 
Le regroupement des communautés 
de communes est en réflexion au 
sein de la Communauté de         
Communes de la Région de         
Condrieu. 
Avec la commune voisine de Saint 
Romain en Gier, la mairie d’Echalas 
organise une réunion publique en 
présence de Monsieur Thierry      
KOVACZ ,  P ré s iden t  de  la              
Communauté de Communes de 
Vienne Agglo, afin de vous informer 
de ce qui peut être envisagé dans le 
cadre de la loi Notré. 

Venez nombreux 
 le jeudi 2 mars à 19H30 

Au stade de Saint Romain en Gier 



Les infos municipales 

Avis à toutes les entreprises Chalaronnes, 
La mairie d’Echalas va mettre en place sur le site internet de la         

commune l’annuaire des entreprises. 
Si vous souhaitez faire connaître votre entreprise par le portail 

www.mairie-echalas.fr  
merci de remplir et de retourner le coupon ci-dessous en mairie : 

 

 

Raison sociale de l’entreprise : ……….……………………………..………………………………………………………. 
 

Activité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom et prénom du responsable de l’entreprise : …………………………………………………………… 
 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Numéro de téléphone : .………………………………………………………………………………………..……………….……  
 

portable si souhaité : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 

Site internet de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………..…... 

INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 
Les inscriptions doivent se faire d’abord en mairie aux heures         
d’ouverture munis de votre livret de famille, d’un justificatif de domicile et 
du carnet de santé. 
La mairie enregistre les inscriptions, puis les parents doivent confirmer leur 
inscription auprès de l’école aux dates ci-dessous. 
 
L’inscription des élèves de Petite Section (nés en 2014) et les nouvelles     
inscriptions pour l'année scolaire 2017-2018 auront lieu les lundis 20 et 27 
mars 2017 de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 à l'école. 

 



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

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 

Les infos municipales 

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 1er février au 29 avril 2017, une enquête sur le 
thème du cadre de vie et la sécurité.  
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.  

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 
Un moment de rencontre le samedi 18 mars 2017 à 9H devant 
la mairie avec les élus, le cercle des jeunes et les chasseurs. 
Nous partons ensemble nettoyer cette nature que nous aimons, 
petits et grands dans un mouvement citoyen ! 
Retour devant la mairie pour échanger et prendre le verre de 
l’amitié offert par la commune. 



Les infos municipales et intercommunales 

Voter est un devoir civique 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES 

 

Elles auront lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. 
Vous pouvez dès maintenant faire vos procurations au commissariat de Givors 
ou à la gendarmerie d’Ampuis le titulaire de la procuration doit voter au même 
bureau de vote que vous. 

ANIM’Jeunes avec Elsa 
Le vendredi 3 mars 2017 de 13H30 à 17H30  

Journée sportive au Gymnase 

PERMANENCE SOliHA 
 

La Communauté de Communes de la Région de Condrieu 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 1er mars 2017 de 14H à 16H                      
sur la commune de Condrieu. 

ANIM’JEUNES 
ANIM’JEUNES sur Echalas à l’Espace Jeunes : 
 - Le mercredi 8 mars 2017 de 13H30 à 18H 
 - Le vendredi 17 mars 2017 de 16H30 à 19H 
 - Le Mercredi 29 mars 2017 de 13H30 à 18H 

PARIS-NICE 
La 75ème édition de la course cycliste Paris-Nice, qui aura lieu                         
du 5 au 12 mars, passera sur Echalas à l’occasion de la 5ème étape,           
jeudi 9 mars 2017. Les coureurs passeront aux lieu-dit la Croix Régis et au 
Pilon, entre 14H et 14H30. Pour le bon déroulement de cette manifestation, 
nous demandons à tous les spectateurs la plus grande vigilance lors du         
passage des cyclistes, afin de garantir la sécurité de tous.  



ECHALAS DANSE 
 

 

    Atelier de danse hip-hop 
L'association Echalas Danse vous propose un atelier de popping avec Ruben, 
jeune professeur passionné de hip-hop sous toutes ses formes. 
 

Date : mercredi 1er mars 2017 de 14H à 16H 
Lieu : Salle du Pré de Lerle 
Public concerné : enfants (à partir de 8 ans) et ados 

Tarif : 15 € 
Renseignements / inscriptions : Tél. 06.26.27.58.80  
Email : echalasdanse@gmail.com  

LE SOU DES ÉCOLES  
 

Organise une SOIRÉE DANSANTE « ANNÉES DISCO » 
Le samedi 1er Avril 2017 Salle PRÉ DE LERLE (à partir de 19H30) 
 

REPAS ADULTE ET ENFANT—UNIQUEMENT SUR RESERVATION 
Permanences vente de billets à la FANETTE : les vendredis 17 et 24 mars 
de 16H à 19H et le dimanche 26 mars de 10H à 12H. 
 

VENEZ NOMBREUX FAIRE LA FÊTE AVEC NOUS !!! 
 

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux permanences, vous pouvez réserver 
auprès de notre Président François DAROUX : 06.31.75.94.17 ou                 
daroux@icloud.com 

Les infos associatives 

LA TREILLE 
 

Le club la TREILLE organise un concours de belote le samedi 11 mars 2017 
à 14H salle du pré de Lerle. 
Toutes les doublettes sont primées. Casse-croûte offert à tous les participants. 
Tombola, buvette, gâteaux. Venez nombreux 



Les infos associatives 

DON DU SANG 
Une collecte de sang sera organisée le mercredi 22 mars 2017,  à partir de 
16 heures ! 

HBCE 
Journée moules/frites le dimanche 26 mars 2017  

ECHALAS DANSE 
 

Soirée dansante uniquement sur réservation Organisée  
par l'Association ECHALAS DANSE le samedi 18 mars 2017 à 
partir de 21H30 Salle du Pré de Lerle 
Entrée : 6 €  
Renseignements / réservations : Tél. 06.26.27.58.80 
echalasdanse@gmail.com  

ECHALAS ANIMATION 
Le théâtre s’invite à Echalas 

 

THEÂTRE le dimanche 12 mars 2017 à 15H salle du Pré de Lerle  
 

LA TROUPE PAR-CHOC de COMMUNAY présente "FILLES DE MAI" 
Qui sont « les filles de mai » ?  
Trois conférencières réactivent les grands combats menés par les femmes au 
XXème siècle : du droit de vote à la légalisation de l’avortement en faisant 
quelques détours par la Barbie et Moulinex, tout cela avec dérision et            
fou-rires ! 
Venez nombreux !   Entrée 7 euros 



CLASSE EN 7 

Vous êtes né(e) une année en 7 alors rejoignez nous le samedi 27 mai 2017 
pour fêter ça. 
Bébé né avant le samedi 27 mai bienvenu pour une photo et les 10 ans    
aussi. 
Pour les 20 ans, 30 ans etc.... Le repas se fera au restaurant « Les Barges » 
inscription obligatoire le samedi 4 mars de 10H à 12H au bar ou                
le vendredi 10 mars de 17H à 19H au bar.  
Prix pour les 10 ans ainsi que pour ceux qui participent seulement à la photo 
5€. 
Pour la journée complète chapeau, repas midi et soir 65€. 
Pour plus de renseignements contacter Mme Séverine VIDAL                         
au 06 22 89 44 82. 

Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 
 

CARNAVAL du vendredi 3 mars 2017 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 sont invités à venir faire admirer leurs costumes et déguisements 
ainsi que les adultes. 
 

Sous la responsabilité des parents les enfants pourront distribuer des bugnes 
aux personnes âgées du village. 
 

En cas de mauvais temps la fête sera annulée. 

ACCA ECHALAS 
 

Ramassage de printemps : Venez rejoindre les jeunes, les élus et les 
chasseurs le samedi 18 mars. RDV à 9H devant la mairie. Ramassage 
de déchets et nettoyage de chemins. 
Tir des corbeaux et corneilles : du 1er mars au 31 mars.  
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. : 07 55 60 05 42. 



HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 

WEEK-END du 04/05 mars 2017  

 
 

WEEK-END du 11/12 mars 2017 

 
 

WEEK-END du 18/19 mars 2017 

 

 

WEEK-END du 25/26 Mars 2017 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors F 1 Sam 04/03 20h00 Narbonne GYMNASE ANQUE-
TIL (GIVORS) J13 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 Garçons Sam 11/03 15h30 St Laurent de C MONTELIER J5 

-11 Filles Sam 11/03 14h00 Pays de l’Arbresle MONTELIER J5 

-15 Garçons Sam 11/03 17h00 St Priest MONTELIER J7 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13 Garçons Sam 18/03 13h45 Bron MONTELIER J6 

-15 Filles Sam 18/03 15h15 St Etienne MONTELIER J16 

-17 Filles Dim 19/03 16h00 Montluel MONTELIER J14 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11 Garçons Sam 25/03 13h45 Villeurbanne MONTELIER J7 

-11 Filles Sam 25/03 11h00 Beaujolais V de S MONTELIER J7 

-13 Filles Sam 25/03 15h15 Ambérieu MONTELIER J7 

-15 Garçons Sam 25/03 16h45 Lyon Handball MONTELIER J9 

-17 Filles Sam 25/03 18h30 Roanne Riorges MONTELIER J15 

Séniors F1 Sam 25/03 21h Montpellier MONTELIER J14 

Les infos associatives 


