
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 

Télécharger  

« PANNEAUPOCKET » 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

JOYEUSE BOULE 

Concours 
5 

HANDBALL CLUB 

Brioche des rois 
6 

Foot St-Romain Echalas 

Tournoi foot en salle 
12 

HANDBALL CLUB 

Loto 
27 

DECHETERIE MOBILE  

9H - 15H 

(encombrants, déchets verts,    
ferraille et cartons) 

Le samedi 5 janvier à         
Saint-Romain-en-Gier  

au stade de foot. 

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

effectués. 

VŒUX DU MAIRE 

Tous les chalarons, les membres des 

associations, sont cordialement invités 

à la cérémonie des vœux du maire : 

Le samedi 12 janvier à 11H,          

salle du Pré de Lerle. 

Pour les nouveaux habitants, c’est aussi 

l’occasion de faire connaissance ! 

Le maire et le conseil municipal        

souhaitent une très belle année à tous 

les Chalarons ! 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée         
exceptionnellement le lundi 
31 décembre. 



BIBLIOTHÈQUE 

A compter du mercredi 2 janvier, la bibliothèque sera ouverte le       

vendredi de 16H30 à 18H30. Pas de changement pour les permanences des 

mercredis et des samedis. 

PERMANENCE ARCHITECTE DU PARC DU PILAT 
  

Le Parc Naturel Régional du Pilat organise une permanence avec             

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

de rénovation : 
  

 - Le mercredi 9 janvier de 14H à 16H à Condrieu - salle Emeraude. 
  

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

04 74 87 52 01.  

Les infos communales 

Organisation scolaire 
 

Afin de prévoir la rentrée des classes de septembre 2019,       

la mairie souhaite connaitre le nombre d’enfants nés en 2016  

habitants sur la commune. 

Merci de faire une pré-inscription en mairie. 

DEMANDE BAC D’ORDURES MÉNAGÈRES 

Vous venez d’arriver et vous n’avez pas de poubelle ? contacter le service 

environnement de Vienne Condrieu Agglomération au 04 74 53 45 16        

ou la mairie d’Echalas. 



Les infos associatives 

FOOT LOISIR SAINT-ROMAIN ECHALAS 
 

L'association du Foot Loisir St-Romain Echalas, organise le samedi           

12 janvier son tournoi de foot en salle au Montelier.  

Une dizaine d'équipes vont se rencontrer toute la journée pour essayer de 
remporter le trophée final. 

N'hésitez pas à venir nombreux, assister à ces rencontres et profiter de la 

journée sous le signe du loisir et de la détente. 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

 

 -   Le dimanche 6 janvier :  Brioche des rois après le match des SF1 

      contre HB GARDEEN prévu à 15H au Montelier. 
 

 - Le dimanche 13 janvier à 16H : SF1 contre S.U.N.                      

      A.L BOUILLARGUES. 
 

 -   Le samedi 19 janvier à 18H45 : SG contre HBC SIGOLENOIS   
      avant 21H : SF1 contre le Teil. 
 

 -    Le dimanche 27 janvier : Loto à partir de 14H30  au Montelier. 

JOYEUSE BOULE 

Le samedi 5 janvier concours ROLLAND Victorien 16 quadrettes 3ème et 

4ème divisions à 8H au Boulodrome. 

LA TREILLE 
 

Cette association regroupe tous les habitants de plus de 70 ans et 

vous pouvez les rejoindre. 

Elle tient son assemblée générale le jeudi 10 janvier à 14H salle du Pré 

de Lerle. 



Les infos associatives 

ACCA 

Matinée chevreuil : Le dimanche 13 janvier ouvert à tous à partir de 

10H, salle du Pré de Lerle.  

A emporter 8 € :  Civet accompagné de son gratin dauphinois.   

Repas sur place 14 € : Salade, civet de chevreuil et son gratin, cervelle      

de canut, chou, café. 

Fermeture de la chasse le dimanche 6 janvier au soir. 

Chasse à la bécasse autorisée avec les chiens les mercredis, jeudis,         

samedis et dimanches jusqu’au mercredi 20 février. 

Attention aux arrêtés en cas de gel ou de neige. Se renseigner auprès       

de la Fédération. 

Chasse aux grives, possibilité de faire les haies tous les jours : jusqu’au 

dimanche 10 février.  

Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin février. 

Rendez-vous à la cabane au stade à 7H30. 

Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies est autorisé à poste 

fixe jusqu’au jeudi 28 février. 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le jeudi 31 janvier     

au Président. 

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. 


