
Les dates du mois à retenir  

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 infos municipales 

Évènements Dates 

JOYEUSE BOULE 

Coupe Christian ROLLAND 
1er 

TÉLÉTHON 7 & 9 

SOU DES ECOLES 

Ventes de sapins 
7 & 9 

DON DU SANG 12 

ECHALAS ANIMATION 

Saint-Sylvestre 
31 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts, 
ferraille et cartons) 

Le samedi 1er décembre  

à Echalas. 

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

effectués. 

NOUVEAU  

PANNEAUPOCKET 
 

Pou r  t ou j ou r s  m ie ux  vou s               
i n f o r m e r  e t  v o u s  a l e r t e r,                 
télécharger gratuitement l’application 

PANNEAUPOCKET sur votre          
téléphone et chercher votre          
commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette application vous permet de    
recevoir des messages, vous          
avertissant des activités des           
associations et des infos de              
la mairie en direct. 



Les infos communales 

 REPAS DESTINÉ AUX SENIORS 

Les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas reçu d’invitation sont invitées 

à se faire connaitre en mairie. 

Le repas a lieu le lundi 10 décembre à 12H à la salle du Pré de Lerle. 

Pour les retardataires, le dernier délai est le lundi 3 décembre. 

CAMPAGNE RÉGIONALE D’INFORMATION  

SUR LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS 2018 
 

Une campagne régionale d’envergure unique en France :              

122 établissements industriels répartis dans 22 bassins           

d'information, 410 communes et 2,95 millions de personnes        

concernées. Un budget total de 1,3 million d’euros. Une campagne 

sur 5 ans, avec des actions s’étalant entre 2018 et 2023.             

Une campagne régionale mais qui laisse la place aux initiatives     

locales et aux actions labellisées « Les bons réflexes ». 
 

Un site internet www.lesbonsreflexes.com pour plus              

d’informations. 
 

Une présence accrue sur les réseaux sociaux. 

A partir de l'automne 2018, les préfets, les maires et les industriels         

informent le public sur les risques industriels majeurs en Auvergne-Rhône-

Alpes. Cette opération se déroule simultanément sur 11 départements. 
 

Le droit à l’information sur les risques 

La réglementation impose, aux établissements industriels présentant       

des risques industriels majeurs soumis à un Plan Particulier d’Intervention, 

pour lesquels un accident pourrait avoir des conséquences à l’extérieur     

des limites de l’établissement, d’informer au moins tous les 5 ans              

la population susceptible d’être exposée à ces risques. L’information             

réglementaire doit comporter à minima une brochure, une affichette et     

une mise à disposition électronique des informations réglementaires.        

La brochure vous a été déposée dans votre boite aux lettres le mois 

dernier. 



DIVERSES PERMANENCES  
 

Le mercredi 5 décembre 
 

 

  

 - Architecte du Pilat de 14H à 16H à Condrieu. 

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise des permanences avec              

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

de rénovation. Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors               

des permanences : 04 74 87 52 01. 
 
  

 - SOliHA de 14H à 16H en mairie d’Echalas. 

Vienne Condrieu Agglomération organise des permanences avec un bureau 

d’études dans le cadre du plan local de l’habitat pour aider les habitants 

dans la rénovation des logements et d’accompagner pour les travaux        
de rénovation énergétique ou adaptation du logement. 

COLLECTE DE PNEUS 
 

Du samedi 1er au samedi 15 décembre à la déchèterie d’Ampuis.           

Carte d’accès obligatoire et 4 pneus par foyer. 
 

Pneus acceptés : véhicules légers (tourisme, camionnettes, 4X4, motos,     

         scooter…). 
 
 

Pneus refusés : poids-lourds, pneus souillés et agraires. 

Les infos de l’Agglo 

SCOT RIVES DU RHONE 
 

Réunions publiques de concertation sur le projet de Scot 
 
 

 - Le jeudi 6 décembre à 19H Auditorium de Trente à VIENNE. 
 - Le lundi 10 décembre à 18H30 salle Aragon à ST-MAURICE-L’EXIL. 

 - Le mardi 11 décembre à 18H30 Halle des Muletiers à DAVÉZIEUX. 
 

Contact : 04 74 48 64 71 ou contact@scot-rivesdurhone.com 



NOS ECO’LIÉES  

L’histoire de 2 chalarons au bout du monde 

Le jeudi 24 Janvier 2019, nous quitterons notre belle campagne et nous 

nous envolerons pour un voyage solidaire et participatif en Amérique        

du Sud et en Asie.  

Notre objectif ? Grâce à l’association Nos Eco’Liées que nous avons créée, 

nous souhaitons rencontrer une école par pays visité et leur apporter        

un soutien financier pour assurer le développement de l’éducation           

des enfants. 

Les possibilités d’aide sont nombreuses : achat et distribution                   

de fournitures, participation à un programme de développement de l’école,   

financement d’interventions sociales, pédagogiques ou tout autre projet   

mis en place avec les écoles ! 

Et si Echalas prouvait encore sa générosité ? 

Aujourd’hui, nous sommes plus de 1 700 habitants, si tout le monde      

donnait ne serait-ce que 2 €, c’est plus de 3 400 € qui seraient offerts         

à ces écoles dans le besoin, pas mal non ? Et imaginez avec 5, 10, 20 € …  

Pour plus d’informations et/ou si vous voulez faire un don, n’hésitez pas       

à nous contacter par mail à nosecoliees@gmail.com, sur notre page        
Facebook Nos Eco’Liées, ou par téléphone ! 
 

Clément LACHAUD (06.35.30.79.26) et Fanny BECANNE (06.89.51.23.05). 

Les infos associatives 

JUDO 

Le judo club organise le samedi 1er décembre à partir de 13H30     

l’Interclub au Montelier. 

JOYEUSE BOULE 

Coupe Christian ROLLAND le samedi 1er décembre à 8H quadrettes 3 & 4 

divisions au Boulodrome. 

mailto:nosecoliees@gmail.com


Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Les rendez-vous du 19ème Téléthon d’Echalas : 

- Les vendredis 30 novembre et 7 décembre de 16H à 19H pendant 

le marché, nos traditionnels goûters avec crêpes, gaufres et vin 

chaud. 

- Le dimanche 9 décembre au Montelier à partir de 8H. 

Randonnée pédestre 7, 15 ou 22 KM ; participation 8 € (4 € - 12 ans)  

avec repas chaud à l’arrivée.  

Randonnée cycliste VTT 25 KM – Route 20, 40 ou 60 KM ; participation 

libre – repas en sus 5 € à réserver avant le départ qui aura lieu pour tous  

à 9H. 

Randonnées encadrées par le Club Viennois d’Animation Cycliste. 

Animation dance country par les Dancing Horse’s et leurs amis. 

Pour aider le Téléthon vous pouvez apporter vos piles salines et alcalines 

usagées chez Lys Coiffure ou à la bibliothèque. 

SOU DES ECOLES 

VENTE DE SAPINS 

Vendredi 7 décembre de 16H à 19H 

Dimanche 9 décembre de 9H à 12H 

Sur place en face de la fontaine 

Grand choix en tailles et variétés 

(Epicéa ou Norman, coupés ou en pots) 

Tous les bénéfices iront aux enfants 

Nous vous attendons nombreux ! 

L’équipe du Sou. 



Les infos associatives 

ACCA 
 

Retenez la date du dimanche 13 janvier 2019 : matinée  

chevreuil à la salle du Pré de Lerle à Echalas. Plats à emporter ou 

repas sur place. 
 

En décembre la chasse avec chiens est ouverte les mercredis, samedis,    

dimanches et jours fériés.  
 

1 lâcher de faisans aura lieu le samedi 15 décembre. La chasse sera    

fermée ce jour-là (sauf battues et poste fixe aux oiseaux de passage).      

Elle ouvrira le dimanche à 8H.  
 

Oiseaux de passage : tous les jours à poste fixe et possibilité de faire       
les haies tous les jours après 8H. Interdiction de faire les haies le samedi       

8 décembre. 
 

Bécasse : la chasse à la bécasse est également ouverte les jeudis avec    

les chiens. 
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Si des personnes   

non-chasseurs sont intéressées pour participer à une battue,                 

prenez      contact avec le Président au 06 81 51 31 34. 
 

Cartes d’invitation : elles seront délivrées les samedis de 12H à 13H         

à la cabane pour la période allant jusqu’au mercredi 20 février 2019. 

LES POMPIERS D’ECHALAS 

Les pompiers d’Echalas vous remercient d’être venus si nombreux à leurs 

moules frites et vous prient de les excuser pour cette attente imprévue.  

DON DU SANG 
 

Une collecte de sang est organisée le mercredi 12 décembre de 16H à 

19H à la salle du Pré de Lerle. 



Les infos associatives 

ECHALAS ANIMATION  
 

Organise la SAINT-SYLVESTRE 

Le lundi 31 décembre dès 20H à la salle du Montelier. 

Notre traiteur habituel vous aura concocté un menu festif.  

Menu : 

Amuses bouches 

Bol thai tartare de saumon et citron vert 

Blini au poivron rouge, rouget sur rouille 

Pain focaccia, sobrassade, chorizo Belota et  

tomate cerise éclatée à l’huile d’olive 
 

Pressé de noix de joue de bœuf, foie gras de canard entier maison,  

glaçage groseille, chutney de figue et pain brioché. 
 

Trou normand 
 

Pluma de cochon noir et confit d’échalotes 

Gratin de raviole du royan, flan d’asperges 
 

Fromages secs affinés de nos régions  

ou fromage blanc au coulis de fruits rouge 
 

Saint Honoré mousseline vanille Madagascar et caramel 
 

Café 
 

Soupe à l’oignon à 4H du matin 
 

Tarifs : adultes 68 € (boissons non comprises) moins de 10 ans 15 € 

Réservations : dimanches 2 et 9 décembre de 10H à 12H  

     salle de la Fanette (Place de l’Eglise) 

Contact : 04 78 73 71 05 et 06 99 54 99 03 Mme GARRAT 




