
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 12H 

Mardi & Jeudi : 14H à 18H30 

Samedi : 9H à 11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

Réunion photovoltaïque 5 

ANIM’JEUNES 

Fête du jeu 
7 

ECHALAS ANIMATION 

Un samedi à Echalas 
7 

SOU DES ECOLES 

Vente de Fleurs 
27 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, fer-
raille et cartons) 

Le samedi 7 octobre 2017 aux 
Haies. 

Munissez vous de votre carte d’ac-
cès, des contrôles seront effec-

INSCRIPTION SUR LES LISTES 

 ELECTORALES 
 

Vous êtes nouvellement arrivé 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. 

VACANCES DE TOUSSAINT 

Les vacances approchent ; le 

centre de loisirs est ouvert du 23 

octobre au 27 octobre. 

Inscrivez vos enfants dès à pré-

sent, les places sont limitées ! 

Ouvert de 7h30 à 18h30 



Les infos municipales 

ENQUETE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE  

ET LE PATRIMOINE DES MENAGES 
 

 

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. 

 

ECHALAS ET LE PHOTOVOLTAÏQUE 

 

Avec la construction de l’Ecoquartier, une                  

réflexion est engagée sur le photovoltaïque  

Des personnes de la commune (du bourg mais aussi des hameaux)      

pourraient être intéressées pour rejoindre le projet en proposant leur toit 

dans un 1er temps pour qu'ils soient intégrés dans la vague d'étude de     

faisabilité que nous allons lancé d'ici l'automne.  

Une réunion est donc organisée avec le Parc du Pilat sur les possibilités de 

réaliser une opération d’ensemble et de rejoindre la SAS, formée autour de 

la CENTRALE VILLAGEOISE DES HIAES soutenue par la communauté de 

communes de la région de Condrieu. 

Une réunion d’information aura lieu :  

 

en mairie d’Echalas le jeudi 5 octobre à 18H30,  

 

en présence de Sophie Badoil, représentant le parc du Pilat, Olivier 

PEREYRON représentant le SYDER et Cyrille Eymod représentant la 

SAS  des centrales villageoises. 

 



Les infos intercommunales 

ANIM’JEUNES 
 

Mercredi 4 octobre : 

 - Espace ados de 13H30 à 18H 

 - Création d’accessoires pour le stand de photo de la Fête du jeu de 
   14H à 16H 

Vendredi 6 octobre Espace ados : 

 - Accueil des 11-12 ans de 16H30 à 18H 

 - Accueil des 13-17 ans de 18H à 19H30 

Samedi 7 octobre : 

 - Fête du jeu intercommunale de 14H30 à 22H à l’ancienne École        

    d’Echalas. 

Mercredi 18 octobre: 

 - Espace ados de 13H30 à 18H 

 - Création de souvenir de la Fête du jeu de 14H à 16H 
 

FETE DU JEU INTERGENERATIONNELLE  

SAMEDI 7 OCTOBRE 

De 10H30 à 11H30 : Fabrication des brochettes de bonbons 

 - En collaboration avec la Maison de Retraite d’Echalas 

 - Réservée aux 11-17 ans / sur inscription - 6 places 

De 14H30 à 18H : nombreux stands de jeux 

 - Tournoi de Molki inter-village / sur inscription 
pour représenter Echalas en force 
 

De 18H à 22H : Soirée festive (en cours d’élaboration) 

 - Remise de prix 

 - Casse-croute, bal folk, etc… / sur inscription 

Informations et inscriptions au 04 74 56 89 46. 

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 4 octobre 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. 



Les infos intercommunales et associatives 

LES DANCING HORSE’S 
 

Les Dancing Horse's sont heureux de vous retrouver tous les mercredis, à la 

salle sud du Pré de Lerle, à partir de : 
 

 - 20H pour les débutants 

 - 21h pour les deuxième année et plus 
 

Prix adhésion à l'année = 70 € 
 

Venez vous détendre dans la joie et la bonne humeur. 

SOU DES ECOLES 

 

Notre traditionnelle vente de Fleurs aura lieu le vendredi 27 octobre 2017 

de 16H à 19H et le dimanche 29 octobre 2017 de 10H à 12H. 

"Randonnée des Amis de Michelle et René 

 

Au profit de la recherche contre le cancer 

Dimanche 8 Octobre au départ du Montelier 

Parcours 10, 15 et 22 km. Départs à partir de 8h". 
  



Les infos associatives 

ACCA 
 

RAPPEL : deux  marches sont organisées les dimanches 8 et  15 octobre, 

sur la      commune. Redoubler d’attention sur le parcours de la 

marche. 
 

A compter du mois d’octobre la chasse avec chiens est ouverte les mercredis 

et dimanches.  

 

Lièvres : les 4 premiers dimanches d’octobre. 1 lièvre / jour et 2 lièvres pour 

la saison. 

 

Perdrix : les 5 dimanches d’octobre. Une perdrix par chasseur et par jour de 

chasse. 

 
Oiseaux de passage : possibilité de faire les haies dès 8H tous les jours sauf 

samedis 7 et 21 octobre, mais tous les jours à poste fixe de 1H avant le 

lever du soleil jusqu’à 1H après le coucher du soleil. 

 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Corne et gilet fluo 

orange obligatoires. Attention pas de battues aux chevreuils                        

le samedi 7 octobre en raison de la fête « une journée à Echalas ». 

 

Si des personnes non chasseurs sont intéressées pour participer à une      
battue, prenez contact avec le Président au 07 55 60 05 42. 

 

Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils et même cerf traversent 

inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre charge. 



Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 

Organise  

Un samedi à Echalas  

Le 7 octobre 2017  

Salle du Montelier 

PROGRAMME : 

SOUPE AUX CHOUX  

Servie de 8H30 à 14H 

PARTICIPATION : 

CENTRE DE LOISIRS  

de 10H à 17H 

JEUX ANCIENS EDUCATIFS 

PETANQUE CHALARONNE 

CONCOURS DE PETANQUE 

DOUBLETTE 

Inscriptions à partir de 13H30 



Les infos associatives 

HBCE 

 

Week-end du 07/08 octobre 2017 

 

 

Week-end du 14/15 octobre 2017 

 

 

Week-end du 21/22 Octobre 2017 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors Garçons Sam 7/10 21H Marcy l’étoile Salle polyvalente J3 

Séniors Filles 2 Dim 8/10 14H 
ES GENAS AZIEU 

HANDBALL 
Halle des sports J3 

Séniors Filles 1 Dim 8/10 16H Porte de l’Isère 
ALAIN COLAS- Ville-

fontaine 
J3 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors Garçons Sam 14/10 20H Pays viennois 
Gym Georges Bras-

sens 
J4 

Séniors Filles 2 Sam 14/10 20H30 
ST CYR / ST DIDIER 

HBC 
Montélier J4 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors Garçons 
Sam 

21/10 
18H30 Villeurbanne Montélier J5 

Séniors Filles 1 
Sam 

21/10 
21H HBC Loudes Montélier J4 

HBCE 

Stage découverte le mardi 24 octobre 2017 de 14H30 à 16H.  

Années de naissance concernées : 2012-2013 


