
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 

ECHALAS ANIMATION   
Soupe aux choux 

1er 

LES AMIS DE MICHELLE ET RENÉ 
Randonnée 

2 

SOU DES ÉCOLES 
Vente de fleurs 

28 et 
30 

FÊTE DU JEU 1er 

DECHETERIE MOBILE  
09h00 - 15h00 

(encombrants, déchets verts, ferraille et 
cartons) 

Le samedi 1er octobre 2016 
Les Haies 

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

effectués. 

La fête du jeu 
ELLE EST INTERGENERATIONNELLE  

Le 1er octobre à Echalas 

Venez vous amuser de 10 h à 18h !!! 

Avec la participation   de la biblio-
thèque, l’accueil du centre de loisirs, 
Condri’jeux et la maison de retraite les 
Moussières. 

HALLOWEEN  
ATTENTION LES DEGATS ! 

Tout n’est pas rigolo !!! 
Parents vous êtes responsables 
des dégâts causés par vos     
enfants ! 



 

Les infos municipales  

LA SECURITE 
Communiqué du maire 

Je confirme que des travaux de sécurisation sont prévus devant 
l’école sur la route de la Croix Régis et que le conseil municipal a 
pleinement conscience de sécuriser cette entrée. 
Des travaux  rue Saint Martin sont faits par la communauté de 
commune en octobre. Pour passer commande des travaux de sécu-
risation route de la Croix Régis, la commune attendait aussi l’ac-
cord sur le projet et une partie du financement par le conseil dé-
partemental qui a compétence sur les routes départementales. 
Un accord pour la prise en charge de 50% des travaux a été obte-
nu.  
Les travaux se dérouleront en fin d’année. 
Les parents doivent être vigilants  et assurer la sécurité de leurs 
propres enfants. 
Je rappelle également que les attroupements devant l’école sont 
interdits, (vous pouvez vous rencontrer un peu plus loin)  que 
l’entrée dans l’école doit être surveillée par un enseignant ( ce 
qu’ils font) et que l’entrée dans les classes même en maternelle 
est interdite. 
Nous sommes dans une période difficile et parfois des contraintes 
peuvent paraître absurdes à certains, mais la sécurité de nos    
enfants n’a pas de prix. 
Merci à tous de votre vigilance aux abords des écoles en espérant 
que ce message coupera court à tous les « on dit » d’Echalas. 
Cordialement 
Le maire 

De plus en plus de plainte parviennent en mairie les jours de chasse ;  et 
pour répondre à certains question je confirme que la chasse est interdite à 
moins de 150 m des maisons d’habitation . 



Les infos intercommunales  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE CONDRIEU 
La Région de Condrieu vous aide à financer vos travaux. 

Les subventions sont accordées aux logements du parc privé du territoire de 
la communauté de communes de la Région de Condrieu, achevés depuis au 
moins 15 ans, sous conditions. 
Les travaux concernés sont les travaux d’adaptation pour les personnes 
âgées ou handicapées et les travaux permettant de lutter contre la précarité 
énergétique. 
Des permanences sont organisées, venez vous renseigner sur les aides      
financières et techniques éventuelles, muni de votre dernier avis d’imposi-
tion ou par téléphone au 04 37 28 70 20. 
Voici les prochaines dates des permanences de SOliHA : 

-         Echalas : 21/10/2016 
-          Condrieu : 18/11/2016 
-    Echalas : 23/12/2016 
Les permanences à Echalas ont lieu à la mairie de 10h à 12h. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE CONDRIEU 
Rallye découverte des métiers 

« Pas de panique pour ton orientation…viens la préparer sans stress ! » 
Le Point Information Jeunesse de la CCRC organise son 1er Rallye découverte des 
métiers qui se déroulera sur l’ensemble de l’année. 
1ère étape : vacances de la Toussaint : 

- Vendredi 21 octobre : de 9h à 12h : échange  sur l’orientation, les stages, 
filières, etc. 

- Lundi 24 octobre : de 13h30 à 15h : quels métiers pour moi ?                  
De 15h à 16h30 : préparer sa rencontre avec un professionnel (en vue des 
visites d’entreprises) 

-  Date à définir pendant la 2nd semaine des vacances : visite de la Compagnie 
Nationale du Rhône (CNR) et de ses métiers (prévoir carte d’identité) 

Attention places limitées, sur inscription obligatoire avant le 14 octobre 
2016  
Renseignements et inscriptions :  

PIJ - 15 rue des Granges à Condrieu, 04-74-56-89-46 ou sur                    
jeunesse@cc-regiondecondrieu.fr 

Retrouvez ces journées sur www.pij.cc-regiondecondrieu.fr 
Bonne étape à tous ! 



Les infos intercommunales  

La Mission Locale au service des jeunes 
 

Vous avez entre 16 et 25 ans et êtes sortis du système scolaire, la Mission 
Locale Rhône Sud – MIFIVA vous accueille pour vous aider dans vos    
recherches d’emploi ou d’alternance, d’orientation ou de formations 
mais aussi pour apporter des réponses aux questions de la vie quotidienne 
(logement, santé, mobilité…)  
La Mission Locale Rhône Sud intervient sur le territoire de la Communauté 
de Communes de la Région de Condrieu et vous accueille ; 
• Au sein de l’Espace Jeunesse Emploi de la CCRC  à Condrieu 
Dans les communes de Loire-sur-Rhône, Ste-Colombe, Trèves, Longes,     
Givors et Échalas sur rendez-vous 
Contactez votre conseillère, Maud Sabot : 
Antenne Mission Locale Rhône Sud MIFIVA 
1 5 ,  r u e  d e s  G r a n g e s  B P  1 2  6 9 4 2 0  C O N D R I E U 
04 74 56 89 46 

Les Anim’Jeunes de la CCRC sont prêts pour une nouvelle  année ! 
 

Pour cette rentrée, un nouveau fonctionnement est mis en place suite au trans-
fert de la compétence jeunesse à la communauté de communes. 
Les animations seront donc proposées à travers un accueil de loisirs multi-sites 
basé sur 3 pôles : Condrieu, Ampuis et Echalas. 
 
Elsa, nouvelle animatrice au sein des Anim’Jeunes, vous accueillera sur le pôle 
d’Echalas, à Echalas même ou sur les autres communes du pôle : St Romain en 
Gier et Loire sur Rhône. 
A Echalas, les animations auront lieu dans l’ancienne école, les jours suivants :  
Vendredi 30-09 de 16h30 à 19h (Atelier Part’Age – confection de gâteaux) 
Samedi 01-10 de 13h à 19h (fête du jeu) 
Vendredi 07-10 de 16h30 à 19h (accueil libre) 
Mercredi 12-10 de 13h30 à 19h (accueil libre) 
Mercredi 19-10 de 13h30 à 19h (accueil libre) 
Pour de plus amples renseignements : http://cc-regiondecondrieu.fr/ 
Facebook : www.pij.cc-regiondecondrieu.fr 
Tel : 04.74.56.89.46, Mail d’Elsa : ajechalas@cc-regiondecondrieu.fr 
Mail de Romain (coordinateur jeunesse) : animjeune@cc-regiondecondrieu.fr 
 



Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION 
UN SAMEDI A ECHALAS 

1er octobre 2016 à la salle du Montelier 
PROGRAMME : 

SOUPE AUX CHOUX : Servie de 8 H 30  à 14 H 00 
PETANQUE CHALARONNE : CONCOURS DE PETANQUE 

Inscriptions à partir de 13 h 30 
CENTRE DE LOISIRS 
14 h 00 à 17 h 00 

JEUX ANCIENS EDUCATIFS 

ACCA 
RAPPEL : Une marche est organisée le dimanche 2 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 1 H avant le       
lever du soleil jusqu’à 1 h 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 1er 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 06 81 51 31 34. 
Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils et même cerf   
traversent inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à 
votre charge. 



GYMNASTIQUE ECHALAS 
Nous vous rappelons que les cours de Gym ont repris le 14/09/2016 avec 
certificat médicale obligatoire.  
Inscriptions possibles en janvier. 
Nous vous attendons le mardi de 18h30 à 20h au Montelier. 
Plus d’informations au 04 26 64 57 68 

L’Amitié en Marche pour la Recherche ! 
 

Les Amis de Michelle et René organisent le Dimanche 2 Octobre 2016 leur 
randonnée pédestre au profit de la recherche contre le cancer. 
Les départs seront donnés à partir de 8h00, depuis la salle du Montelier à  
Echalas. 
Les parcours seront de 10, 15 et 22 km.  
Le prix de votre contribution (entièrement reversée au centre anticancéreux 
Léon Bérard) sera de 3€ jusqu’à 18 ans et de 8€ pour les adultes. 
Pour mémoire depuis la création de l’association, et grâce à vous tous, 244 000 
euros ont été reversés au profit de la recherche. 
 
Merci à vous et bonne randonnée !!!….   

Les infos associatives 
Le Sou des Écoles d’Échalas organise 

LA VENTE DES FLEURS DE LA TOUSSAINT 

Vendredi 28 Octobre 2016 de 16h00 à 19h 

Dimanche 30 Octobre 2016 de 10h00 à 12h 

Sur la place en face de la fontaine. 
Chrysanthèmes, Bruyères, Compositions etc… 

Tous les bénéfices iront aux enfants. 
Nous vous attendons nombreux !!!!!! 

Retrouvez toutes nos infos sur FACEBOOK                            
  « LE SOU DES ECOLES ECHALAS » 



HAND-BALL CLUB D’ECHALAS 
WE du 01/02 Octobre 2016 

 
WE du 08/09 Octobre 2016 

 
WE du 15/16 Octobre 2016 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-15G Sam 01/10 16h45 Villefranche Limas Gym. ANQUE- J3 

-17F Sam 01/10 18h30 Mornant Gym ANQUE- J3 

Séniors Filles 2 Sam 01/10 20h30 St Genis Laval 3 Gym. ANQUETIL J2 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11G Sam 08/10 14h St Genis Laval MONTELIER J3 

-13F Sam 08/10 15h30 Bron HB MONTELIER J3 

-15F Sam 08/10 17h St genis Laval MONTELIER J4 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

- 11F Dim 16/10 11h00 Pays de l’Arbresle Montélier J2 

- 13F Dim 16/10 09h30 Meyzieu Montélier J4 

-13G Sam 15/10 13h30 Civrieux Montélier J4 

-15G Sam 15/10 15h00 St Chamond Montélier J5 

-17F Dim 16/10 14h00 St Priest/Bron/ASUL Montélier   

Séniors Garçons Sam 15/10 18h45 HBC Corbas Montélier J4 

Séniors Filles 2 Sam 15/10 16h45 Limas Montélier J4 

Séniors Filles 1 Sam 15/10 21h00 Cannes -Mandelieu Montélier J4 

Les infos associatives 

YOGA à ECHALAS 
Les cours sont ouverts à toutes et tous, chaque lundi 

à la Salle du Pré de Lerle 
de 20 h 15 à 21 h 30 

Ne pas oublier son tapis 
 



ECHALAS DANSE – PLANNING 2016-2017 
Mercredi Jeudi 

14h Hip-hop     
enfants       

15h Hip-hop ados       
16h Eveil à la 
danse       

17h Street funk 
enfants 

17h Danses latines 
ados     

18h Street funk 
ados 18h Claquettes     

19h Zumba 19h Salsa débu-
tants 

19h15 Rock débu-
tant 

19h15 Danse 
orientale 

  20h West Coast 
Swing 20h15 Bachata 20h15 Zumba 

  21h Salsa niv. 
avancé 

21h15 Rock niv. 
avancé   

Renseignements : 06.26.27.58.80 – echalasdanse@gmail.com 

Les infos associatives 
 

INFORMATION DE DERNIERE MINUTE DE LA MAIRIE  

VOICI LES NOUVELLES COORDONNÉES DE L’ÉCOLE D’ECHALAS 

« LA CLÉ DES SAVOIRS »  

23 Route de la Croix Régis 

69700 ECHALAS 

Téléphone : 04 37 22 54 94 


