Mairie d’Echalas
18 Route de la Croix Régis
Tél : 04 72 24 58 76
accueil@mairie-echalas.fr
www.mairie-echalas.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9H/12H
Mardi & Jeudi : 14H/18H30
Samedi : 9H/11H30

Les dates du mois à retenir
Évènements
ECHALAS ANIMATION
Un samedi à Echalas
Fête du jeu
MICHELLE ET RENÉ
L’amitié en marche
THÉÂTRE forum
GROUPE HISTOIRE
Exposition

Dates

6

6
7
3/11

Les infos municipales
Nouveau, pour joindre la mairie
par mail :
Accueil général :
accueil@mairie-echalas.fr
Périscolaire et vacances :
periscovacances@mairie-echalas.fr
Urbanisme et voirie :
urba-voirie@mairie-echalas.fr

11/11

DECHETERIE MOBILE
9H - 15H
(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons)
Le samedi 6 octobre à Les Haies.
Munissez vous de votre carte d’accès, des contrôles seront effectués.

Les infos municipales
COUPURES DE COURANT
le mardi 16 octobre
de 14H à 15H30
-

1 au 10 Rue de la Combette
1 au 7 Impasse de la Combette
850 Route du Buisson Sorbier
Les Moussières
65 et 263 Route du Moulin
Chemin du Peu
170 Impasse de la Brache
3, 4, 12 et 635 Route de Givors
Le Bourg
9 Impasse Jean Pierre Fulchiron
1 et 5 Route de Cézailles
1870 Route du Laquet
4 Rue Saint-Martin
210 Route de la Croix du Lac
1 au 10 Impasse Saint-Martin
Le mardi 23 octobre
de 8H30 à 14H30

-

50, 100, 145, 230 et 270 Route de la Grimpillée
2815 Route des Haies
Lieu-dit Les Tuilières et les Tuilières d’en Haut
175, 220 et 235 Route des Grandes Terres

INSEE
ENQUÊTE CONDITIONS DE TRAVAIL
L’INSEE en partenariat avec la DARES réalise, entre le lundi 1er octobre
et le vendredi 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
A Echalas, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte
officielle l’accréditant. Je vous remercie par avance du bon accueil que
vous lui réserverez.

VOS ENFANTS AUX VACANCES DE TOUSSAINT
DEMANDEZ LE PROGRAMME

Moins de 6 ans avec Boucle d’Or et les 3 ours
Lundi 22/10

Mardi 23/10

« Les 1001
contes »

« Les trois ours »
Activité manuelle

« La bataille des
tailles »
Jeux de société

« A la recherche de
Boucle d’Or »
Grand jeu

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

Mercredi 24/10

ANIMATION EN
JOURNÉE
Le matin :
« Heure du
conte »
L’après-midi :
A Lyon

Chant

« Mes personnages
préférés ! »
Théâtre

« Cirque
MEDRANO »

Jeudi 25/10

Devinettes
Jeu
« Barbe en
couleur »
Jeu collectif

Vendredi 26/10

« Tout en bleu ! »
Activité manuelle
et cuisine

Repas On se repose !

Repas On se repose !

Ateliers

Ateliers

Grand bal :
« Au royaume des
« Les clés de
contes »
Barbe bleue »
Les parents sont
Activité manuelle
invités à partir de
17H.

A partir de 6 ans avec le magicien d’Oz
Lundi 22/10

Mardi 23/10

Jeudi 25/10

Vendredi
26/10
« Grignoti,

Création de
contes en
planches

« Aide Dorothy dans
le labyrinthe ! »

de Kamishibaï

Grand jeu

Activité manuelle
Repas - On se
repose !

Mercredi
24/10

ANIMATION EN
JOURNÉE

qui grignote

Jeux collectifs

ma maison ? »

Le matin :
Repas - On se repose !

« Heure du
conte »

grignoton,

« Prince - Renard
- Mouton »

Cuisine
Repas - On se
repose !

L’après-midi :
« Il était une
fois... »

« En chemin,

A Lyon

« Fabrique moi

pour le pays d’Oz ! »

« Cirque

un ... »

Théâtre

Activité manuelle

MEDRANO »

Activité manuelle

Repas - On se
repose !
Grand bal :
« Au royaume
des contes »
Les parents sont
invités à partir
de 17H.

Les infos de l’agglo
ANIM’JEUNES
Ancienne Ecole d’Echalas
Venez découvrir les activités et rencontrer une bande de copains
avec des Anim’ de talents!
- Le mercredi 3 octobre de 13H30 à 18H – Viens mater un film !
- Le mercredi 17 octobre de 13H30 à 18H – Accueil libre
- Le mercredi 31 octobre de 15H30 à 21H – Halloween chasse aux
bonbons.

DIVERSES PERMANENCES
Le mercredi 3 octobre de 14H à 16H
- SOliHA : en mairie d’Echalas, si vous souhaitez rénover votre
logement (économie d’énergie - accessibilité handicapé).
- Architecte du Parc du Pilat : à Condrieu ou
au Parc du Pilat sur RDV 04 74 87 52 01.

FORUM DE LA SOLIDARITÉ
Une trentaine d'associations organisent pour la 2 ème année, un forum de la
solidarité pour se faire connaître et faire connaître leurs actions auprès du
public de l'agglomération Vienne-Condrieu-agglomération et de donner
envie aux visiteurs de devenir bénévole à leur tour.
L'année dernière, 26 associations ont participé et ont reçu plus de 700
visiteurs dans la journée.
Ce forum aura lieu le samedi 3 novembre de 9H à 18H à la salle des
Fêtes, Place Miremont à Vienne, entrée gratuite.
Contact : Association une vie, un arbre
BP 32
38780 PONT-EVEQUE
Numéro : 06 76 51 76 28

Les infos associatives
Jours de fête au village
27-28-29 septembre
Avec les jeunes d’Echalas

GROUPE HISTOIRE
Le Groupe Histoire vous invite à revisiter l’exposition d’anciennes photos
« Sur les bancs des écoles d’Echalas » à la Salle du Pré de Lerle
le dimanche 11 novembre de 11H30 à 18H. A cette occasion vous
pourrez acheter l’album papier qui sera réalisé.

MICHELLE ET RENÉ
L’Amitié en Marche pour la Recherche !
Les Amis de Michelle et René organisent le dimanche 7 Octobre leur
randonnée pédestre au profit de la recherche contre le cancer.
Les départs seront donnés à partir de 8H, 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
anti-cancéreux Léon Bérard) sera de 3 € jusqu’à 12 ans et de 8 € pour les
adultes.
Pour mémoire depuis la création de l’association, et grâce à vous tous,
environ 300 000 € ont été reversés au profit de la recherche.
Merci à vous et bonne randonnée !!!….

Les infos associatives
ACCA
RAPPEL : une marche est organisée le dimanche 7 octobre sur la
commune. Redoubler d’attention sur le parcours de la marche.
À compter du mois d’octobre la chasse avec chiens est ouverte les
mercredis et dimanches.
Lièvres : dernier dimanche de septembre et les 3 premiers dimanches
d’octobre. 1 lièvre pour les 3 premiers dimanches et 1 lièvre pour le
dernier dimanche.
Perdrix : le dernier dimanche de septembre et les 4 dimanches d’octobre.
Une perdrix par jour de chasse et par chasseur.
Oiseaux de passage : possibilité de faire les haies dès 8H tous les jours
sauf les samedis 6 et 27 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
6 octobre en raison de la fête « une journée à Échalas ».
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.

ECHALAS ANIMATION
organise "UN SAMEDI A ECHALAS" le samedi 6 octobre salle du
Montelier.
PROGRAMME :
Soupe aux choux, pâtisserie, café servi de 8H30 à 14H.
PARTICIPATION :
- Centre de Loisirs de 10H à 17H jeux anciens éducatif
- Pétanque Chalaronne concours de pétanque - doublette
Inscriptions à partir de 13H30.
Nous vous attendons nombreux pour cette journée.

Les infos associatives
THEATRE FORUM
« Elle va devenir quoi…. la ferme ? »
L’ADDEAR de la Loire et du Rhône et Terre de Liens Rhône-Alpes vous
invitent au Théâtre-Forum « Elle va devenir quoi… la ferme ? ».
Le mercredi 3 octobre à 20H
salle du Pré de Lerle.
Inscription obligatoire (places limitées).
Entrée 10 € (avec assiette paysanne) buvette sur place.
Inscription et infos supplémentaires :
addear69.eta@gmail.com ou ra@terredeliens.org
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FETE DU JEU INTERCOMMUNALE
AVEC VIENNE-CONDRIEU-AGGLOMERATION
ET
INTERGÉNÉRATIONNELLE DEPUIS LA CRÊCHE JUSQU’A
LA RESIDENCE DE NOS SENIORS.
samedi 6 octobre à Echalas
De 10H à 12H pour les moins de 4 ans, elle se déroule à
La Ronde des Collines.
Et à partir de 14H jusqu’à 17H30, il y aura des jeux pour tous, avec
les enfants, les ados et les résidents de la maison de retraite….
Dans la cour de l’école s’il fait beau ou au gymnase en temps de
pluie.
Parents, venez jouer avec vos enfants, c’est un grand moment de
plaisir !
CONCOURS DE TIR AU BUT !

