
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 
 

Téléchargez  l’application  

« PANNEAUPOCKET » 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

ECHALAS ANIMATION 

Un samedi à Echalas 
5 

FETE DU JEU  

INTERGENERATIONNELLE 
5 

LES AMIS DE MICHELLE ET RENÉ 

Randonnée 
6 

JOYEUSE BOULE 

Concours La Croix du Lac 
19 

HBCE 

Saucisson chaud 
20 

SOU DES ECOLES 

Vente des Fleurs 

25 & 

27 

POUR JEANNE ET LES AUTRES 

Randonnée du Téléthon 
27 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferraille et cartons). 

 
Le samedi 5 octobre 

 à Les Haies. 
« Parking du Cimetière ». 

 
Munissez-vous de votre carte      

 

Nouveaux habitants 

N’oubliez pas de vous inscrire 

sur les listes électorales, avant 

le samedi 25 janvier 2020 ! 

Prochaines élections ;  

15 mars 2020 



Les infos de la commune 

BIBLIOTHÈQUE 
 

A compter du 1er janvier 2020, l’envoi des lettres de relance en cas de      

retard du retour des documents sera faite automatiquement, par mail, par 

notre logiciel de gestion. 

Selon le retard, il est possible que certains de nos abonnés reçoivent une 

relance 4 sans avoir jamais reçu les relances 1, 2 et 3. 

Si c’est votre cas, merci de bien vouloir nous en excuser et nous retourner 

le plus rapidement possible les documents énumérés ou prendre contact 
avec nous lors d’une permanence. 

DECLARATION ANNUELLE DE RUCHES 
 

Du 1er septembre au 31 décembre 2019, la déclaration de ruches est 

une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1ère colonie d’abeilles       

détenue.  

Elle participe à la gestion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance 

de l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation d’aides européennes pour 

la filière apicole française. 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le             

31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient             

en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le 

site: http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

TRI SÉLECTIF 
 

 

Un nouveau point d’apport volontaire a été installé sur la 

commune d’Echalas, à l’angle de la Rue de Trèves et Route 

d’Hémin. 

Pour rappel, sur la commune il y a 4 points d’apport volontaire : 

 - à côté du Montelier, 

 - à la Rodière, RD 162, 

 - au carrefour des Moussières, RD 103E, 

 - vers le cimetière. 

Chaque point d’apport dispose de trois containers : verre, magazines, 

papiers, emballages ménagers. 

Le tri est un acte volontaire et citoyen ; le verre, le plastique et 

les cartons ne doivent pas être déposés dans les bacs d’ordures 



Les infos de l’Agglo 

COLLECTE DE PNEUS 
 

- Déchèterie d’Ampuis du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre. 

Carte d’accès obligatoire / 4 pneus par foyer. 

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

Pneus refusés : pneus souillés, poids lourds, agraires. 

PERMANENCE SOliHA 
  

Vous avez besoin d’un conseil pour la rénovation de votre habitation ?                    

SOLIHA vous apporte conseil afin d’adapter et d’améliorer votre logement. 

Une permanence est organisée le mercredi 2 octobre de 14H à 16H en 

mairie d’Echalas. 

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION 
Point Information Jeunesse 

 

Le service jeunesse de Vienne Condrieu Agglomération, organise une    

soirée parentalité sur Échalas le vendredi 11 octobre à 18H en mairie 

salle du Conseil, sur le thème :  

« Les parents d’aujourd’hui ne sont plus les parents d’hier ». 

Conférence animée par Cindy Pires-Pereira - psychopédagogue, suivie 

d’un débat. Conférence gratuite, ouverte à toutes et tous… 
 

Pour plus d'informations : 

Point Information Jeunesse 

1 Place des Droits de l’Homme - 69420 Condrieu 
04 87 59 00 01 

jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 

Le 5 octobre à partir de 14h, tous à 

l’école pour jouer ensemble, grands et 

petits, des résidents de la maison de    

retraite aux bébés de cette année.  

Toutes générations confondues, jouons 

ensemble en ce beau samedi à        

Echalas ! 

mailto:jeunesse@vienne-condrieu-agglomeration.fr


LE TRANSPORT À LA DEMANDE 
 

Depuis le 9 septembre, un nouveau service est mis en place 

par Vienne Condrieu agglomération. Il permet à tous les usagers, 

à l’exception des scolaires dans le cadre de leurs déplacements 

domicile/établissement scolaire, de pouvoir effectuer au minimum 

un aller-retour par jour du lundi au samedi. 

 

1°, Préparez votre trajet  : à l’aide de l’horaire ci-dessous  

Aller retour le matin jusqu’à la gare de Givors Ville. 

 

2°) Réservez votre trajet aller retour en téléphonant  au : 

04 79 68 67 86  

Du lundi au vendredi  de 8h à 17h et le vendredi pour le 

lundi. 

Ou sur le site Internet : www.vienne-condrieu-

agglomeration.fr 

 

3°) Présentez vous 5 mn avant à l’arrêt que vous avez demandé ! 

Les personnes en fauteuil roulant ou titulaires de la carte  « Etoile 

verte »  peuvent bénéficier d’une prise en charge à domicile. 

 

4°) Achetez votre titre de transport auprès du chauffeur de bus ; 

1.20 € le trajet 

Les infos de l’Agglo 

ARRET Horaires ARRET Horaires 

Le Luminaire 08:35 Givors gare 11:24 

Place de l’Eglise 08:36 Croix Rodière 11:29 

Le Lac 08:39 La Rodière 11:31 

Poirieux 08:40 Montmain 11:33 

Hautes Jayères 08:41 Chatanay 11:34 

Le Petit Chatanay 08:42 Le Petit Chatanay 11:35 

Chatanay 08:43 Hautes Jayères 11:36 

Montmain 08:45 Poirieux 11:37 

La Rodière 08:47 Le Lac 11:39 

Croix la Rodière 08:49 Place de l’Eglise 11:42 

Givors gare 08:59 Le Luminaire 11:43 



Les infos associatives 

LES AMIS DE MICHELLE ET RENÉ 
 

L’Amitié en Marche pour la Recherche ! 

Les Amis de Michelle et René organisent le dimanche 6 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 anticancéreux 

Léon Bérard) sera de 3 € jusqu’à 12 ans et de 8 € pour les adultes. 

A vos chaussures et bonne randonnée !!!….   

JOYEUSE BOULE 
 

La Joyeuse Boule organise un concours « La coupe LA CROIX DU 

LAC » le samedi 19 octobre à 9H en quadrettes au Boulodrome.  

ECHALAS ANIMATION 
 

« Un samedi à Echalas » 

Le samedi 5 octobre. 

Salle du Montelier. 

          Soupe au chou 

         servie de 8H30 à 14H. 
 

Au programme :  
 

Avec Vienne Condrieu Agglomération :  

Fête du Jeu Intergénérationnelle de 14H à 19H30. 

Dans l’école élémentaire, 23 Route de la Croix Régis 

 

Pétanque Chalaronne 

Concours de pétanque - doublette.  
Inscription à partir de 13H30. 

 

Venez nombreux ! 



ACCA 
 

RAPPEL : Une marche est organisée le dimanche 6 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 les dimanches.  
 

Lièvres : les 4 dimanches d’octobre. 1 lièvre pour les 3 premiers        

dimanches et 1 lièvre pour le dernier dimanche. Fermeture le          

dimanche 27 octobre. 
 

Perdrix : les 4  dimanches d’octobre et le 1er dimanche de novembre. 

Une perdrix par jour de chasse et par chasseur. 
 

Oiseaux de passage : possibilité de faire les haies dès 8H tous les 

jours sauf samedi 20 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 5 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. 

LE SOU DES ECOLES 
 

Organise 

LA VENTE DES FLEURS DE LA TOUSSAINT 
 

Le vendredi 25 octobre de 16H à 19H. 

Le dimanche 27 octobre de 10H à 12H. 

Sur la place en face de la Fontaine. 
 

Chrysanthèmes, Bruyères, compositions etc… 

Tous les bénéfices iront aux enfants. 
 

Nous vous attendons nombreux !!!!! 

L’équipe du Sou 
 

Retrouvez toutes nos infos sur  

FACEBOOK « LE SOU DES ECOLES ECHALAS ». 

Les infos associatives 



HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

 
 

WE du 05/06 octobre 

 
 

WE du 12/13 octobre 

 
 

WE du 19/20 octobre 

 
 

Dimanche 20 octobre :  

Après le succès de notre 1ère édition la saison dernière, le Handball Club    

Echalas renouvelle sa matinée Saucisson chaud / Pommes de terre / Tomme 

daubée.  

Nous vous attendons nombreux à partir de 11H au gymnase Le Montelier. 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13F Sam 05/10 14H Isardrôme Anquetil (Givors) 

-15F Sam 05/10 15H30 Saint Genis/Tassin Anquetil (Givors) 

-15G Sam 05/10 17H15 Bièvre Valloire Anquetil (Givors) 

-18F Sam 05/10 19H Entente Handball 43 Anquetil (Givors) 

Séniors Garçons Sam 05/10 21H St Laurent de Chamousset Anquetil (Givors) 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11G Sam 12/10 13H30 Lyon Montelier 

-13F Sam 12/10 15H15 Saint Genis Laval Montelier 

-18G Sam 12/10 17H Mornant Montelier 

Séniors Garçons Sam 12/10 19H Feurs Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 12/10 21H Saint Genis/Tassin Montelier 

Séniors Filles 2 Dim 13/10 11H Chazelles sur Lyon Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13G Sam 19/10 17H Saint-Chamond Montelier 

-18G Sam 19/10 19H Saint-Chamond Montelier 

Les infos associatives 



POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Dimanche 27 octobre salle du Montelier. 

Les Randonnées du Téléthon 
 

Randonnées pédestres :  
 

7, 10, 15 ou 22 KM à partir de 8H. 

Tarif avec repas chaud à l’arrivée : 8 € (pour les – de 12 ans 4 €). 

Pas de ravitaillement sur les parcours mais petite collation « pour la 

route ». 

Randonnée cycliste :  
 

VTT 25 KM encadrée par le Club Viennois d’Animation Cycliste, départ 

groupé à 9H. 

Participation libre, possibilité repas chaud à l’arrivée (5 € à réserver avant 

le départ). 

Renseignements : pourjeanne-echalas@hotmail.fr ou Marie-Paule 

06.19.06.43.07. 

Randonnée à cheval 25 KM : 
 

RDV à 9H au Haras de Préjeurin pour un départ groupé à 10H. 

Tarif : 45 € repas compris dont 15 € reversés au Téléthon. 

Places limitées à 12 cavaliers adultes et 9 cavaliers enfants. 

Pour les cavaliers venant avec leur monture :  

Rendez-vous à 10H au Montelier pour un départ groupé. 

Tarif : 30 € repas compris dont 15 € reversés au Téléthon. 

Renseignements et inscriptions : contact@haras-de-prejeurin.com ou 

François-Xavier 06 80 84 60 70. 
 

Vide-grenier  

au profit du Téléthon de 8H à 16H30. 

Exposants : 4 € le mètre linéaire (tables non fournies). 

Nombre d’emplacements limité. 

Réservations et renseignements : pourjeanne-echalas@hotmail.fr  

Les infos associatives 

mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr
mailto:contact@haras-de-prejeurin.com
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