
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 

Commémoration du 11 

novembre 
11 

GROUPE HISTOIRE 

Exposition 
11 & 12 

POUR JEANNE ET TOUS 

LES AUTRES 

Bourse aux jouets 

19 

SOU DES ECOLES 

Boom Disney 
25 

COLLECTE DE SANG 29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille  

et cartons) 

Le samedi 4 novembre 2017 à  

Loire-sur-Rhône. 

Munissez vous de votre carte d’accès,  

des contrôles seront effectués. 

Cérémonie du 11 novembre  
 

Les anciens combattants, les pompiers,  

les associations, les enfants des écoles  

et tous les Chalarons sont invités à       

participer à la cérémonie du samedi 11            

novembre. 

Départ du défilé devant la mairie à  

10H45. 

Un vin d’honneur sera offert, salle du  

Pré de Lerle. 



 
OBJETS TROUVÉS 

 

De nombreux objets, (lunettes ; clés ;      

vêtements, etc.) sont trouvés sur la       

commune et déposés en mairie….  

Pensez à téléphoner en mairie ou à vous y 
rendre si vous avez égaré un objet ! 

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

 ELECTORALES 
 

Vous venez d’emménager sur Echalas ?  

Pensez à faire votre inscription sur les listes électorales avant          

le samedi 30 décembre 2017. 

L’inscription se fait sur présentation en mairie muni d’un justificatif  

de domicile et d’une pièce d’identité. 
 

Les infos municipales  

A destination des nouveaux habitants 
 

Vous pouvez obtenir gratuitement un bac pour vos ordures            

ménagères en téléphonant à la Communauté de Communes de la    

Région de Condrieu au 0 800 803 904 (numéro vert) 



 A Echalas, un projet collectif de production d’énergie solaire 

photovoltaïque ? 

Jeudi soir 5 octobre, se tenait à Echalas une réunion publique pour présenter 

l'équipement des 8 toitures du village "Les Haies" dans le Pilat, réalisé par un 

collectif de citoyens réunis au sein de la société "Centrale Villageoise de la      

Région de Condrieu SAS". Cette structure vise à promouvoir les énergies        

renouvelables au sein du territoire de la Communauté de Communes. Le pays 

Mornantais est en cours d'équipement d'une vingtaine de toitures.   

 

Les représentants citoyens du "collectif des Haies" et la chargé de mission    

Energie-Climat du PNR du Pilat, qui soutiennent cette démarche, ont invité les 

habitants à rejoindre le collectif et/ou proposer des toitures afin que la commune 

d'Echalas puisse progressivement produire une partie de l'électricité consommée 

sur le village. Il s'agit de recueillir suffisamment de toiture de plus de 50 m² qui 

pourraient compléter l'équipement de toitures de la commune (étude de         

faisabilité à confirmer pour toits de l'école, de la mairie, de la salle du Pré de 
Lerle) et celles à venir de l'Ecoquartier.  

 

C’est un collectif citoyen ou existe la possibilité d’acheter des actions, les       

propriétaires louent leurs toits à la SAS qui installent après vérification les     

panneaux photovoltaïques sur les toits, gratuitement. Les toits sont loués à la 

centrale villageoise. 

Les toitures de la zone d'activité actuelles seront examinées, ainsi que celles des 

nouveaux bâtiments à venir, notamment dans la future zone d’activité. Il est   

ainsi possible de réduire les couts de construction sans avoir à poser des tuiles 

ou d’anticiper les surcoûts de structure pour des bâtiments industriels.        
L'évolution de la réglementation et des modalités de revente sur le réseau vont 

amener la France à revoir le système de pose qui était jusqu'à présent "intégré 

au bâti" en remplacement de tuile, et qui sera à l'avenir comme dans les autres 

pays en "surimposé", soit posé et fixé au-dessus des tuiles. Le risque        

d'éventuelle infiltration, apparu par le passé lié à des malfaçons de pose,        

disparaitra totalement.  

 

Vous pourrez obtenir des renseignements auprès de la mairie, ou sur la 

page Facebook www.facebook.com/cvrc69, ainsi que sur le site internet 
des centrales villageoises : www.centralesvillageoises.fr.  

Nous espérons qu'un projet, soutenu par les habitants et élus de la commune, 

pourra prochainement voir le jour. Une visite des installations des Haies sera 

prochainement organisé un samedi matin. Il sera possible de s'y joindre. Ensuite 

une phase d'étude approfondie sera lancée sur la commune en lien avec le projet 

d'éco-quartier.   

http://www.facebook.com/cvrc69
http://www.centralesvillageoises.fr


ENQUETE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE  

ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES 
 

 

L’INSEE réalisera, entre le lundi 25 septembre 2017 et le mercredi       

31 janvier 2018, une enquête statistique sur l’histoire de vie et le           

patrimoine des ménages sur la commune d’Echalas quelques habitations    

seront sollicitées par Madame SAUTIER, enquêtrice de l’INSEE, elle sera   

munie d’une carte officielle.  

Merci par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC 
 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec un          

architecte pour des conseils gratuits sur vos projets de construction ou de 

rénovation: 
 

 - Mercredi 8 novembre 2017 de 14H à 16H à Condrieu. 
 

Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors des permanences :            

04 74 87 52 01. 
 

Pour toute demande qui concerne l’énergie, les subventions contacter :     

Rénov’actions 42 au 04 77 41 41 25. 

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 15 novembre 2017 de 14H à 16H en Mairie 

d’Echalas. 

Les infos municipales et intercommunales 



Les infos associatives 

DON DU SANG 
 

Une collecte est organisée le mercredi 29 novembre 2017 de 16H à 19H 

à la salle du Pré de Lerle. 

ECHALAS DANSE 

Saison 2017-2018 
 

Cours de danse pour enfants, ados et adultes les mercredis et jeudis à la 

salle du Pré de Lerle. 
 

Vous pouvez encore vous inscrire, n’hésitez pas à faire votre cours d’essai ! 
 

Mercredi 17H30 Street funk (danse moderne) 7-10 ans  

Mercredi 18H30 Street funk (danse moderne) 11-16 ans  

Mercredi 17H30 Hip hop niveau débutant  

Mercredi 18H30 Hip hop niveau perfectionnant 

Jeudi 19H30 Danse orientale niveau débutant et + 
 

Renseignements : 06.26.27.58.80 – echalasdanse@gmail.com 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

 

Rendez-vous le dimanche 19 novembre pour la Bourse aux jouets qui se 

tiendra de 9H à 17H, salle du Pré de Lerle. Entrée 1 €. 
 

Buvette et petite restauration sur place. 
 

Vous souhaitez vendre vos jouets, vêtements (0 - 16 ans) ou du matériel de 

puériculture, l’emplacement vous coûtera 4 € les 2 mètres. Attention nombre 
de places limité. 
 

Inscriptions : pourjeanne-echalas@hotmail.fr 
 

Le vendredi 24 novembre retrouvez nous à partir de 20H au boulodrome 

pour un concours de pétanque organisé par La Pétanque Chalaronne au    
profit du Téléthon. 
 

Renseignements et inscriptions au 04 72 24 50 40. 

mailto:echalasdanse@gmail.com
mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr


Les infos associatives 

ACCA ECHALAS 
 

A compter du mois de novembre la chasse avec chiens est ouverte les     

mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.  
 

2 lâchers de faisans auront lieu le samedi 18 novembre. La chasse sera  

fermée ce jour là et ouvrira le lendemain à 8H. 
 

Perdrix : chasse fermée 
 

Lièvre : chasse fermée   
 

Oiseaux de passage : poste fixe avant 8H. Possibilité de faire les haies tous  

les jours après 8H sauf le samedi 18 novembre poste fixe obligatoire.  
 

Bécasse : mercredis, jeudis, samedis, dimanches et jour fériés du              

mercredi 1er novembre 2017 au mardi 20 février 2018 excepté          

les samedis 18 novembre et 9 décembre.  
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Une journée à la 

chasse pourquoi pas ! Si vous êtes intéressés pour participer à une battue, 

prenez contact avec le Président au 06 81 51 31 34. 
 

Cartes d’invitation : elles seront délivrées les samedis de 12 à 13H à la      

cabane pour la période du mercredi 1er novembre 2017 au mardi        

20 février 2018. 

JOYEUSE BOULE 
 
 

Dimanche 5 novembre à 10H: Assemblée Générale au boulodrome. 
 

Samedi 18 novembre à 8H : concours de Boules : coupe François. 

ECOLE DE MUSIQUE 
 

Il reste des créneaux disponibles pour le mercredi matin de 9H à 10H pour le 

piano et le mercredi après-midi de 15H30 à 16H30 pour la guitare. 



LE SOU DES ECOLES 

Organise 

LA BOOM DISNEY !!! 

Le samedi 25 novembre 2017. 
 

À partir de 15H salle du Pré de Lerle. 
 

 
 

Petite buvette et restauration. Danse, maquillage, jeux, dessins…. 
 

Viens déguisé ou tout simplement pour t’amuser. 
 

Entrée 2 € par personne (gratuit pour les moins de 3 ans). 
 

ENFANTS SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L’ADULTE ACCOMPAGNANT 

(OBLIGATOIRE) 
 

Nous sollicitons votre aide pour confectionner des gâteaux, merci. 
 

L’équipe du Sou. 
 

Retrouvez toutes nos infos sur FACEBOOK. 
 

« LE SOU DES ECOLES ECHALAS ». 

Les infos associatives 

GROUPE HISTOIRE 

 
Une exposition sur le thème « sur les bancs des écoles d’Echalas de  

1898 à 1968 » aura lieu le samedi 11 novembre de 11H30 à 17H30  

et le dimanche 12 novembre de 14H à 17H30, salle du Pré de Lerle. 

 



Les infos associatives 

HBCE 
 

WEEK-END DU 04/05 novembre 2017 

 

  

WEEK-END du 11/12 novembre 2017 

 

  

WEEK-END du 19/20 novembre 2017 

 

  

WEEK-END du 25/26 novembre 2017 

 

  

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13G Dim 05/11 11H St Genis Laval Montelier J5 

-15G Sam 04/11  Mornant Montélier J5 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13G Dim 12/11 11H Pays Viennois Montelier J6 

-16 F AURA Sam 11/11 14H30 
Valence Romans         

Agglom. 
Montelier J6 

-18F Sam 11/11 16H30 HBC Corbas Montelier J6 

Séniors Filles 2 Sam 11/11 18H30 Bron Montelier J6 

Séniors Filles 1 Sam 11/11 21H ST Julien Denicé G Montelier J6 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

- 13F Sam 18/11 15H15 St Genis Laval Montelier J7 

-15F Sam 18/11 16H45 St Genis Laval Montelier J7 

-15G Sam 18/11 18H30 Mions Montelier J7 

Séniors Garçons Sam 18/11 20H30 Lyon Handball Montelier J8 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-13G Sam 25/11 15H Mornant Montelier J8 

- 15G Sam 25/11 16H45 St Maurice l’Exil Montelier J8 

-15F Sam 25/11 18H30 Héandais HBC Montelier J8 


