
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 

Portes Ouvertes 
Ecole 

26/08 

Forum des associations  2/9 

Réunion publique 9/9 

CERCLES DES JEUNES 
LA VOGUE 

23-24 
et 25 

JOYEUSE BOULE  
Coupe de la Croix du Lac 

27/08 

DECHETERIE MOBILE  
09h00 - 15h00 

(encombrants, déchets verts, ferraille et 
cartons) 

Le samedi 3 septembre 2016 
Echalas 

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

effectués. 

Plan Local d’Urbanisme 
 
Ce dossier avance,  et sera bientôt remis 
aux personnes publiques associées 
(service des eaux, de l’assainissement, 
ERDF, Chambre d’Agriculture, Parc du Pi-
lat, SCOT, Direction Départementale  des 
territoires, Préfecture, etc.) pour avis. 
Ce qui veut dire qu’à ce stade rien n’est 
figé à part les contraintes législatives qui 
sont bien nombreuses. 

Une réunion de présentation 
aura lieu le  : 

vendredi 9 septembre  
à 18 h en mairie  

afin de vous informer sur 
l’avancée de ce dossier. 
Vous êtes cordialement invités ! 



Les infos municipales et intercommunales  

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 
Chaque année les inscriptions aux services périscolaires doivent être renou-
velés.  Pour les enfants entrant à l’école, un dossier complet doit être fourni 
et aucun enfant ne sera accepté sans un dossier à jour. 
Pour rappel : les documents à fournir : Copies des vaccins, attestation 
d’assurance, attestation CAF ou copie de la carte, fiche sanitaire de liaison et 
le coupon du règlement, ces derniers sont téléchargeables sur le site de la 
mairie. Pour une prise en charge plus rapide, merci de vérifier les              
informations sur le portail avant de venir. 

La rentrée est le 1er septembre ; les inscriptions pour 
le restaurant scolaire et les accueils périscolaires se-
ront closes au 28 aout 18 h,  y compris sur le portail 

famille ou par mail. 

La nouvelle école ouvrira ses portes à partir du CP, le 1er septembre. Les 
travaux d’accès  rte de la Croix Régis n’étant pas réalisés, le stationne-
ment se fera sur le parking du Montelier et vous emprunterez le chemin 
piéton derrière la maternelle. Il faudra attendre quelques mois pour l’ac-
cès définitif. 
La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes, aux 
abords des écoles. 

Une « portes ouvertes » est organisée le vendredi 
26 août de 16h à 19 h et vous y êtes les bienvenus. 
Les enfants non accompagnés ne pourront pas en-
trer. 



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 : 

Condrieu : 23/09/2016          Condrieu : 18/11/2016  
Echalas : 21/10/2016    Echalas : 23/12/2016 

La taxe pour les ordures ménagères va être instaurée par la communauté 
de communes, et il est nécessaire de répertorier les bacs. 
Chaque ménage doit avoir un bac  portant le logo de la communauté de 
communes. 
Prochainement, la CCRC (communauté de communes de la Région de Con-
drieu) ne ramassera que les déchets mis dans les bacs de la CCRC. Les 
sacs de déchets mis à côté des bacs ne seront pas pris. 
Chacun d’entre nous doit trier ses déchets, il existe plusieurs points d’ap-
port  volontaire pour les cartons, verres et emballages. 
Pour les personnes qui ont des bacs d’autres communes, ou pour les nou-
veaux habitants, vous devez vous mettre en relation de  la Communauté de 
Communes au 0 800 803 904. 

Les infos municipales et intercommunales 



JOYEUSE BOULE D’ECHALAS 
  
Samedi 27 août 2016 à 9 H : Coupe de la Croix du Lac en quadrettes 

Les infos associatives 

Avec Echalas Danse     MERCREDIS  
 Salle Sud Pré de Lerle Salle Nord pré de Lerle 

14h-15h Hip-Hop 7-12 ans  
15h-16h Hip Hop 11 ans et plus  
16h17h Eveil à la dance 4-6 ans  
17h-18h Street funk 7-10 ans Danses latines ados 
18h-19h Street Funk11-16 ans Claquettes tout public 
19h-20h  Salsa débutants 
20h-21h  West Coast Swing 
21h-22h  Salsa niveau avancé 

   

Avec Echalas Danse    JEUDIS 
 Salle Sud Pré de Lerle Salle Nord pré de Lerle 

19h15 -20h15 Rock adultes débutants Danse orientale 
20h15-21h15 Bachata adultes débu-

tants 
Baïlé 

21h15-22h15 Rock adultes niveau  

Les entrainements commencent le  le 14 septembre 
ATELIER PEINTURE avec Echalas Animation 
Rendez vous salle du pré de Lerle le mardi 6 septembre à 
14 h, pour une réunion d’informations sur le programme 
et le calendrier de l’année 2016-2017. 
Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 



CERCLE DES JEUNES 

Chalarons, Chalaronnes, 
Le cercle des jeunes vous invite à venir fêter la vogue le week-end du 23,24 
et 25 septembre au Montelier. 
Êtes-vous prêt à participer aux bals de l'année dans les couleurs du 
Mexique ?  
Comme chaque année nous passerons dans les maisons pour vous distribuer 
les brioches. Nous espérons que vous serez aussi joyeux et accueillants que 
les années précédentes. 
N'oubliez pas le repas du dimanche soir où nous enterrerons en beauté la 
vogue avec vous. 

Les infos associatives 

ECOLE DE MUSIQUE 
 

L’assemblée générale de l’Ecole de Musique d’Echalas se tiendra le mardi 6 
septembre 2016 à 20h30 à la salle de la FANETTE.  
Seront en particulier à l’ordre de jour le renouvellement du bureau et les ins-
criptions pour la saison 2016-2017. Venez nombreux ! 
 

SOU DES ECOLES 
Assemblée Générale 

Mardi 13 Septembre 2016 à partir de 20 h 00 à la FANETTE 
ORDRE DU JOUR : 

Présentation des comptes, Bilan de l’année écoulée, Perspectives pour l’an-

née à venir  qui sera suivie du verre de l’amitié. Nous comptons vivement sur 

votre présence !!! 

Sports de contact dans la salle sous le  Pré de Lerle 

Reprise de la section Kick-boxing et Full-contact, le lundi 12 septembre à 18h00. Les ins-

criptions se feront sur place. Pour la section jeunes de 7 à 12 ans: les lundis de 18h à 19h 

et les samedis de 10h à 11h. Pour les adultes à partir de 13 ans: les lundis: 19h 20h30; 



Les infos associatives 

ACCA 
Les propriétaires de plus de 3 ha de terrain se feront indemniser le droit de 
passage sur présentation d’un relevé cadastral lors des permanences 
« vente des cartes ». 
Les cartes seront vendues les dimanches 28 août et 4 septembre à la 
cabane de 10h00 à 12h00. 
Se munir de son permis validé, de l’assurance en cours et du timbre vote. 
Le samedi 27 août : Besoin de bénévoles pour divers travaux : RDV à 8h à 
la cabane. 
Bruno ROLLAND Tél. : 06 81 51 31 34. 

ACADEMIE  D'AIKIDO  D'ECHALAS : saison 2016/17 
 
Les cours reprendront le lundi 5 septembre de 9h00 à 10h00. 
le vendredi 2 septembre nous serons à votre disposition pour tout rensei-
gnement pendant le "FORUM DES ASSOCIATION" organisé par la Mairie. 
Notre AG se fera le vendredi 2 septembre à la suite du "Forum" dans le do-
jo, elle est ouverte à tous. 
jours et horaires entrainement:  
 
* lundi et jeudi                         :   9h00   -  10h00   adultes  
* mardi -mercredi -vendredi      : 20h00  -  21h30   adultes et adolescents 
* mercredi                               : 16h00  -  17h30   enfants à partir de 6 ans 
 
Lieu : 
dojo de la Mairie sous la salle du Pré de Lerle 
 

venez nombreux !!!    

Le badminton 
Le Badminton sera ouvert à partir du 5 septembre 2016 et tous les lun-
dis de l'année (même en période de vacances scolaires) à partir de 
20h30 à la salle du Montelier. Les séances de septembre restent des 
séances de découverte sans obligation d'adhésion. 



Les infos associatives 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

 vendredi 2 septembre  

pendant le marché de 16h à 19h sur la place. 

Venez nombreux découvrir les activités 

d’Echalas ! 

Nouveaux habitants, nous souhaitons 

vraiment vous rencontrer à cette occa-

sion, autour du marché. 

Merci à chaque association de prévenir la mairie pour 

préparer votre venue. 

WE du 03/04 Septembre 2016 

 
WE du 10/11 Septembre 2016 

 
WE du 17/18 Septembre 2016 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Séniors Filles 1 Sam 03/09 20h00 St Etienne Andrézieux 
HB MONTELIER C de F 1er T 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

Tournoi -15F Sam 
10/09 15h St Chamond / St Ge-

nis MONTELIER   

Séniors Filles 
1 

Sam 
10/09 20h00 La Motte Servolex MONTELIER J1 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 
Séniors Ga-
rçons 

Sam 
17/09 20h Cotière HB MONTELIER J1 

Séniors Filles 
1     Narbonne MONTELIER J2 

HAND BALL 



Grande course cycliste le 28 aout 
Départ devant le Montelier à 13h30 
Venez encourager les cyclistes ! 
Soyez très prudent  sur les routes 

 
 

Le nouveau curé de nos deux paroisses est le père Yves BER-
NIN, il est aussi curé des paroisses de Givors et de Grigny. Voici 
ses coordonnées : 
6, rue Victor Hugo  - 69700 Givors. Tel : 04 78 56 70 64 
Email : paroissegivorsgrigny@free.fr 
 Le père André Baffert réside désormais à Villeurbanne au ser-
vice des paroisses de Villeurbanne-Sud. Voici ses nouvelles coor-
données : Tel : 06 60 29 37 96 
9, avenue Marc Sangnier – 69100 Villeurbanne.  
Email : andrebaffert@orange.fr 
 POUR  L’INSCRIPTION  AU CATECHISME, 
deux rencontres de parents sont proposées (venir à l’une ou à 
l’autre) : 

Jeudi   8 septembre à 20h30 à la salle de La Fanette 
Jeudi 15 septembre à 20h30 à la salle de La Fanette 

Présence évidemment indispensable. En cas d’indisponibilité, 
s’adresser directement au Père Yves Bernin à Givors. Le Caté-
chisme commence au CE2. 
Pour les funérailles, baptêmes, mariages, s’adresser au Père 
Bernin à Givors. 

 
Ensemble Paroissial Echalas – St Romain en Gier 


