
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 

FORUM DES  

ASSOCIATIONS 
31/08 

COURSE DE L’ECUREUIL 2 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons) 

Le samedi 1er septembre à Echalas. 

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Venez nombreux découvrir les différentes 

activités des associations le vendredi    

31 août à 15H30 au marché. 

SERVICES PERISCOLAIRES 

(restaurant - accueil les mercredis  

matin et soir) 

Inscriptions closes le jeudi 30 août. 



Les infos intercommunales et associatives 

ECHALAS ANIMATION 

Assemblée Générale : comme toutes les années elle aura lieu le jeudi      

13 septembre à 20H salle de la Fanette. 

Cette association a pour but d'animer la commune et de proposer diverses 

manifestations. Toutes les ASSOCIATIONS sont conviées. 

A cette Assemblée Générale tous les nouveaux habitants seront les      

bienvenus. Vous êtes peut-être porteurs d'idées nouvelles. 

UN ATELIER PEINTURE fait parti de l'association, une réunion d'information 

sur le programme 2018/2019 aura lieu à la salle du Pré de Lerle le mardi 

11 septembre à 14H.  

Toutes les personnes intéressées sont invitées à venir pour connaître  le 

programme et le déroulement de ce loisir.  

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC DU PILAT 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec un      

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

rénovation: le mercredi 5 septembre de 14H à 16H à Condrieu - salle      

Emeraude en face de la mairie.  

COURSE DE L’ECUREUIL 

Le dimanche 2 septembre la course de l’Ecureuil aura lieu sur 

Echalas toute la journée. 

ATTENTION : La circulation ne se fera que dans le sens de la course et les       

automobilistes se doivent d’être très prudents. Certains tronçons seront   

interdits à la circulation. 

CENTRE EQUESTRE DE PRÉJEURIN 

Ouverture des inscriptions de l’école d’équitation pour l’année 2018/2019. 

Contacter le 04 72 24 50 24. 



Les infos associatives 

ECHALAS DANSE 

Échalas Danse, association loi de 1901, propose cette année 2018/2019 

plusieurs cours de danse pour enfants et adultes/adolescents. 

Au programme : éveil à la danse, initiation au ballet, street funk, hip-hop, 

danse Bollywood, danse orientale, danse moderne et bailé. 

N’hésitez pas à venir essayer les cours en illimité pendant les semaines 37 

et 38. 

Reprise des cours le mercredi 12 septembre ; le planning provisoire des 

cours est disponible sur notre page Facebook. 

Toute l’équipe d’Echalas Danse, echalasdanse@gmail.com. 

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 le dimanche 26 août et le samedi             

1er septembre à la cabane de 10H à 12H. Se munir de son permis validé,    

de l’assurance en cours et du timbre vote. 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 9 septembre à 8 H.     
La chasse sera ouverte les dimanches 16, 23 et 30 septembre.        

Les battues aux chevreuils seront organisées tous les samedis à compter 

du samedi 15 septembre. RDV à 7H30 à la cabane. Gilet orange fluo et 

corne obligatoires.  

L’ouverture du lièvre aura lieu le dimanche 30 septembre à 8H. 1 lièvre 

sur les 3 premiers dimanches et 1 lièvre le 4ème dimanche. 

Perdrix : Ouverture le dimanche 30 septembre (5 dimanches et            

1 perdrix par jour). 

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis plusieurs    

années, merci de téléphoner au Président lorsqu’un animal se fait tuer sur 

la route ou lors de travaux agricoles.  

Bruno ROLLAND Tél. : 07 55 60 05 42. 

Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils et même chamois   

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

charge. 



Les infos associatives 

LES DANCING HORSE’S 

Saison 2018/2019 

Les dancing horse’s sont heureux de vous retrouver pour des cours de 

country. Cours de danse pour enfants, ados et adultes, tous les mercredis, 

à la salle sud du Pré de Lerle. 

A partir de : 

- 19H pour les débutants 

- 20H pour les deuxièmes années et plus  

Vous pouvez faire deux cours d’essai. 

Prix des cours 60 € à l’année plus 10 € d’adhésion pour l’année. 

Notre Assemblée Générale aura lieu le mercredi 12 septembre à 17H45 

salle de la Fanette. 

Nos cours reprennent le mercredi 12 septembre à 19H salle du Pré de 

Lerle. 

Venez en famille ou seul vous détendre dans la joie et la bonne humeur. 

Renseignement : 06 79 76 49 62 

SOU DES ECOLES 
 

Le sou des Ecoles organise SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE           

le mardi 18 septembre à partir de 20H30 à la FANETTE. 

ORDRE DU JOUR: 

Présentation des comptes, bilan de l’année écoulée, perspectives pour 

l’année qui vient…, 

QUI SERA SUIVI DU VERRE DE L’AMITIÉ… 

Nous comptons vivement sur votre présence !!! 

YOGA 

Reprise des cours le lundi 10 septembre de 20H15 à 21H30, à la salle 

du Pré de Lerle.  

Les deux premières séances sont sans engagement.  

Ne pas oublier un tapis de sol ou une couverture ! 


