
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 François 
10 

GROUPE HISTOIRE 

Exposition 
11 

SOU DES ECOLES 

Boom Disney 
17 

POUR JEANNE ET TOUS 

LES AUTRES 

Bourse aux jouets 

18 

POMPIERS D’ECHALAS 

Moules frites 
18 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts,     
ferraille et cartons) 

Le samedi 3 novembre à         
Les Haies. 

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

effectués. 

Commémoration de  

l’Armistice de 1918 
 

Les anciens combattants, les pompiers, 
les associations, les enfants des écoles 
et tous les Chalarons sont invités à par-
ticiper à la cérémonie du dimanche          
11 novembre.  

 

Nous célèbrerons cette année les 100 
ans de l’Armistice. 

 

Les enfants des écoles chanteront 
l’hymne national et la mairie                   
remercie les parents et enseignants qui 
les accompagneront. 

 

Départ du défilé devant la mairie à 
10H45. 

Un vin d’honneur sera offert par la mai-
rie à la salle du Pré de Lerle. 



 Une nouvelle tranche de travaux pour la société       

citoyenne de production d’énergie renouvelable sur 

la Région de Condrieu et alentours : un projet collectif de production 

d’énergie solaire photovoltaïque ? 

Suite aux premières réunions de présentation fin 2017 et ce printemps 2018 

sur Echalas, Chuyer, Saint-Romain-en-Gier et au travail avec les élus des 

communes, la société coopérative citoyenne locale « Centrales Villageoises 
de la Région de Condrieu » est en phase de finalisation du recensement des 

toits adaptés proposés par les habitants, les entreprises et sur le patrimoine 

public de ces communes.  
 

Cette phase d’identification des toits qui pourraient être équipés est         

importante. En effet, cet automne la société lancera à ses frais une phase 

d’étude technique et économique approfondie sur la base de ces            

propositions. Pour des raisons d’efficacité, l’étude ne peut être conduite 

qu’en une seule fois. L’enjeu est fort : identifier suffisamment de toitures 

d’une taille significative, en complément de toits plus petits, pour atteindre 

un pool critique qui permettra de passer à la phase travaux et                  

investissement (équilibre entre recettes et dépenses à trouver).  
 

A noter l’originalité de la démarche proposée par la Centrales Villageoises : 

chacun peut participer selon ses capacités, son temps, ses envies …       

en proposant : 
 un toit (plein sud, de taille suffisante),  

 du temps pour accompagner le conseil de gestion ponctuellement ou 

plus durablement,  

 en réservant des actions pour aider et participer un peu à son échelle 

à l’investissement  

ainsi chacun peut prendre une petite part à la transition énergétique 

près de chez lui ! 

La mise à disposition des toits est encadrée par un bail de location ou 

une convention pour les collectivités ; la société s’occupe ensuite des      

travaux, de la maintenance et des assurances des installations (panneaux, 
onduleurs), de la facturation et de la gestion régulière les études préalables 

financées par la société sont pilotées par les personnes du conseil de       

gestion habitants du secteur majoritairement, et sont confiées à des        

professionnels spécialisés.  
 

L’ensemble est piloté par la société locale (ou chacun peut participer) : mais 

ceci sous réserve qu’un plan d’investissement avec des petits bénéfices       

(2-3%) puisse être garanti aux futurs actionnaires ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître : 

   soit en mairie d’Echalas (remplir un coupon de demande de                 

renseignements) ou le télécharger sur le site de la mairie. 

   soit auprès des gens sympas du conseil de gestion               

(Patrick LEBLANC chalaron, se tient à votre disposition au 

06.78.27.55.99 ou par mail : patrick.leblanc15@orange.fr 



LES RISQUES INDUSTRIELS MAJEURS  

CONCERNENT ECHALAS 

 

 

L’information sur les risques industriels majeurs est une obligation    

réglementaire. Tous les cinq ans, une information doit être réalisée 

dans les communes situées à proximité des sites susceptibles de    

présenter des risques industriels majeurs. 

C’est dans ce cadre que débute à l’automne 2018 la campagne        

régionale d’information des populations susceptibles d’être exposées à 

des risques industriels majeurs. 

La campagne concerne 122 établissements industriels et 410        

communes, soit plus de 2,95 millions de personnes sur le territoire de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Notre commune est concernée par les risques industriels majeurs    

générés par les établissements :  

ADISSEO (St-Clair-du-Rhône), ESSO (Villette-de-Vienne), FINORGA 

(Chasse-sur-Rhône), IN TERRA LOG (Chaponnay), gare de triage de 

SIBELIN (Solaize), KEM ONE (Saint-Fons), SDSP (Villette-de -Vienne), 

SPMR (-Villette-de-Vienne), TOTAL ADDITIFS (Givors), TOTAL 

(Serpaize et Villette-de-Vienne). 

Pour connaître les risques, les mesures prises pour éviter les           

accidents, les modalités d’alerte et les bons réflexes à adopter si un 

accident se produisait, lisez attentivement la brochure jointe au petit 

chalaron, les consignes préconisées sont faciles à retenir.  

Conservez ce document et placez le magnet sur votre réfrigérateur 

pour que tous les membres de votre famille connaissent les bons      

réflexes. Et n’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Les infos municipales 



 

 

Les infos municipales et intercommunales 

ANIM’JEUNES 

Ancienne Ecole d’Echalas 

ADOS allez les rejoindre ! 
 

 - Le mercredi 14 novembre de 13H30 à 18H – Accueil libre 

 - Le vendredi 16 novembre de 16H30 à 19H – Accueil libre 

 - Le mercredi 21 novembre de 13H30 à 18H – Partie de Times ’up 

 - Le mercredi 28 novembre de 13H30 à 18H – Accueil libre 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC 
 

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 7 novembre de 14H à 16H à Condrieu. 

Pour un rendez-vous avec l’architecte en dehors des permanences :            

04 74 87 52 01. 

NOUVEAUX HABITANTS 

Vous pouvez dès à présent vous faire inscrire sur les listes électorales en 

mairie. 

Pour les nouveaux habitants de plus de 70 ans, la mairie offre un repas 

pour les fêtes de fin d’année afin de vous rencontrer. Ce sera le lundi 10          

décembre, téléphonez à l’accueil de la mairie pour vous inscrire ! 

COLLECTE DE PNEUS 
 

Du lundi 5 au samedi 17 novembre à la déchèterie de Villette-de-

Vienne. Carte d’accès obligatoire et 4 pneus par foyer. 

Pneus acceptés : VL (tourisme, camionnettes, 4X4, motos, scooter). 

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



Les infos associatives  

ACADEMIE d’AIKIDO d’ECHALAS 
 

La rentrée s’est déjà faite ; les cours d’AIKIDO ont repris ! 

Inscriptions toute l’année pour tous : adultes, enfants et adolescents 

Cours les : 

Mardis et jeudis MATIN      de 9H à 10H 

Mardis et mercredis SOIR  de 20H à 21H30 

Mercredis APRES-MIDI      de 16H à 17H30 
 

Nous vous attendons derrière la Salle du Pré de Lerle (mairie). 

PAROISSE D’ECHALAS 
 

* Messes dominicales le 1er, 3ème et 5ème dimanche de chaque mois à 10H 
à l'Eglise d'Echalas.  

La messe de la Toussaint sera célébrée à l'Eglise de Saint-Romain-en-Gier. 
 

* Catéchisme à Echalas : du CE2 au CM2 - séances le samedi de 9H45 à 
11H30 à la salle de la Fanette (inscription en cours d'année possible). 
 

* Messe en famille le dimanche 18 novembre à 10H animée par les    
parents. 
 

Contact de la Paroisse : 04 78 73 01 68 

GROUPE HISTOIRE 

Le Groupe Histoire vous invite à revisiter l’exposition d’anciennes photos  

« sur les bancs des écoles d’Echalas de 1898 à 1968 » à la Salle du Pré de 

Lerle le dimanche 11 novembre de 11H30 à 18H. 

A cette occasion vous pourrez acheter au prix de 12 euros l’album papier 

qui sera réalisé.   



Les infos associatives 

SOU DES ECOLES 
 

Organise LA BOOM DISNEY !!! 

Le samedi 17 novembre 

À partir de 15H 

SALLE DU PRE DE LERLE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite buvette et restauration 

Danse, maquillage, jeux, dessins…. 

Viens déguisé ou tout simplement pour t’amuser 
 

Entrée 2 € par personne (gratuit pour les moins de 3 ans) 
 

ENFANT SOUS LA RESPONSABILITE  

DE L’ADULTE ACCOMPAGNANT (OBLIGATOIRE) 
 

Nous sollicitons votre aide pour confectionner des gâteaux. Merci 

L’équipe du Sou 

Retrouvez toutes nos infos sur 

FACEBOOK « LE SOU DES ECOLES ECHALAS » 

JOYEUSE BOULE 
 

Concours le samedi 10 novembre à 8H Quadrettes 4ème division   
« coupe FRANCOIS ».  

Assemblée Générale le dimanche 25 novembre à 10H au boulodrome. 

POMPIERS D’ECHALAS 
 

Les pompiers d’Echalas organisent leurs moules frites avec dégustation 
d’huitres le dimanche 18 novembre à partir de 10H au Montelier. 

Nous vous attendons nombreux. 



HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

WE du 10/11 novembre 

 
 

WE du 17/18 novembre 2018 

 
 

WE du 24/25 novembre 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

-11F Sam 10/11 14H St Maurice l’Exil Montelier J5 

-13F int Sam 10/11 15H30 Handball club du Pilat Montelier J5 

-15G Sam 10/11 17H15 St Chamond Montelier J6 

-18F Sam 10/11 19H BVV Lyon M Montelier J6 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

- 11F Sam 17/11 11H30 Bron Montelier J4 

-13F déc Sam 17/11 13H45 Athletic Handball St Vallier Montelier J6 

- 13F int Sam 17/11 15H15 Chazelle Montelier J6 

-18G Sam 17/11 16H45 Bron Venissieux Lyon Montelier J7 

Séniors Filles 2 Sam 17/11 18H45 Corbas Montelier J7 

Seniors Filles 1 Sam 17/11 21H HB Garden Montelier J7 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle Journée 

- 11G Sam 24/11 14H30 St Priest Montelier J7 

-13G Sam 24/11 16H15 Héandais Montelier J8 

Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Dimanche 18 novembre salle du Montelier de 8H à 15H, bourse aux 
jouets, matériel de puériculture, vêtements enfants (0-16 ans) 

Inscriptions exposants : pourjeanne-echalas@hotmail.fr 

Tarif : 4 € le mètre linéaire (table non fournie) 

Nombre d’emplacements limités. 

Pas besoin de réserver pour venir nous rendre visite !!! 



ECHALAS ANIMATION  
 

Organise son 20ème réveillon de la SAINT-SYLVESTRE. 

Nous espérons vous avoir parmi nous le lundi 31 décembre  

à partir de 20H à la salle du Montelier. 

Notre traiteur habituel vous aura concocté un menu festif,  

la soirée sera animée par SONO LE SUN NIGHT. 

Programme de la soirée : 

20H - Echalas Animation vous offre un apéritif  

21H30 - service  

Menu : 

Mise en bouche servi à table  

Bol thai de saumon et citron vert, Blini au poivron rouge, rouget en rouille 

Pain focaccia, sobrassade, chorizo Belota  

et  

tomate cerise éclatée à l’huile d’olive 

Presser 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, brochette de légumes de saison 
 

Fromages secs affinés de nos régions  

ou  

fromage blanc au coulis de fruits rouge 

St Honoré mousseline vanille Madagascar et caramel 

café 

04H - soupe à l’oignon. 

Coût de la soirée : adultes 68 € (boissons non comprises).  

Inscriptions les 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 Régine GARRAT. 


