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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 

CLASSE EN 9 7 

GROUPE HISTOIRE 

Fête de la libération  
8 

POUR JEANNE 

Lancement Téléthon 
21 

JOYEUSE BOULE 

Coupe BARBIER 
21 

CERCLE DES JEUNES 

Vogue 

27 au 

29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferraille et cartons). 

Le samedi 7 septembre 
 à Loire-sur-Rhône. 

« Parking de la piscine ». 
Munissez-vous de votre carte      
d’accès, des contrôles seront         

effectués. 

Parents 

N’oubliez pas      

d’inscrire vos        

enfants aux services          

périscolaires       

avant le jeudi 29 

aout, 10 H. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour connaitre toutes les activités      

d’Echalas RDV. au forum des             

associations le vendredi 30 août à 

partir de 15H30 devant la boulangerie. 



ENQUÊTE PUBLIQUE 

Ouverture d'une enquête publique relative aux chemins ruraux : Chemin de 

Plavais et Chemin de la Blanchette. 

Par délibération n°2018-09-26-46 et par arrêté n°2019-07-05-73 du      

5 juillet 2019, le maire d'Echalas a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 

sur l'aliénation de 2 chemins ruraux : Chemin de Plavais et Chemin de la 

Blanchette.  

Ces 2 chemins sont depuis de nombreuses années non utilisés par les         

habitants d'Echalas. Ils ont cessé d'être affectés à l'usage public. Cette      

enquête est ouverte du mardi 3 septembre 8H30 au mardi 17            

septembre à 18H30. 

Le Commissaire Enquêteur M. Jean-Claude GALLETY, recevra en mairie le 

mardi 10 septembre de 14H à 18H30 et le samedi 14 septembre de 9H à 

11H30. 

Des documents seront disponibles au téléchargement sur le site internet de la 

commune www.mairie-echalas.fr à partir du lundi 2 septembre. 

Les infos de la commune 

E.H.P.A.D. d’Echalas 

Le vendredi 20 septembre, Korian Les Moussières se mobilise pour la 

Journée Mondiale Alzheimer. 

L’occasion d’évoquer la maladie et ses formes apparentées mais       
    

également de faire la démonstration de toute notre prise en soin.  

Nous avons le plaisir de vous convier au sein de la résidence le vendredi 

20 septembre à 15H pour un après-midi convivial et sportif. 

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. 



Les infos de le la commune 

PLAQUES NUMÉROS DE RUE 

Dans les hameaux : 

Certains d’entre vous n’ont pas  fixé la plaque du numéro   

d’habitation fournie par la mairie devant leur porte ou portail. 

La fibre arrive à Echalas entre 2019 à 2021. Les branchements 

sont étudiés à partir des numéros posés sur les maisons.    

Certains risquent d’être oubliés ! Il  n’y a plus qu’à poser votre 

numéro ! 

Pour le bourg : 

La mairie a entrepris avec la collaboration de la Poste de    

remplacer les numéros actuels par de la numérotation         

métrique et vous serez avertis du changement en cette fin 

d’année. 

A partir du lundi 9 septembre 

Nouveau service avec Vienne Condrieu Agglomération ! 

Ligne sur demande  

Tous les matins sauf le dimanche, un service de cars vous permettra de 

descendre à la gare de Givors  et de remonter en fin de matinée sur    

demande par téléphone au  04 79 68 67 86. 

Arrêts : le luminaire-place de l’Eglise-le Lac-Poirieux-Hautes Jayères- 

le petit Chatanay-Chatanay-Montmain-La Rodière-Croix de la Rodière-

gare de Givors. 

Ce service ne s’adresse pas aux écoliers et le ticket est de 1.20 € ! 

Il faut appeler avant 17H la veille et le bus viendra à l’arrêt que vous 

demandez.  



Les infos de la commune 

ATTENTION SUR NOTRE COMMUNE LE 8 SEPTEMBRE 

C’est l’ouverture de la chasse, mais c’est aussi la marche          

organisée avec le musée de la Résistance de Givors de la        

Freydière à La Rodière ! 

Sur ce parcours, il y aura beaucoup de marcheurs ! 

Il en est de même le matin aux environs du Gonty ou une         

cérémonie officielle aura lieu en l’honneur de résistants  tombés 

en aout 1944. 

AVIS AUX ENTREPRISES CHALARONNES 

 
La liste des entreprises Chalaronnes est communiquée sur notre site         

internet www.mairie-echalas.fr « onglet économie ». 

Vous vous êtes récemment installés sur la commune ou, au contraire vous 

avez cessé votre activité. 

La commune n’est pas informée des nouvelles activités ou au contraire des 

arrêts de certains artisans. 

Vous souhaitez que votre entreprise apparaisse sur le site de la mairie ? 

Faites-vous connaître auprès de la mairie ou téléchargez sur le site 

« onglet économie » le coupon qui est à compléter et à retourner en     

mairie.  Et si au contraire vous avez cessé votre activité, merci de nous le 

signaler 



Les infos de l’Agglo 

CLUB VIENNOIS D’ANIMATION CYCLISTE (CVAC) 

Le CVAC organise avec Vienne Condrieu Agglomération et la Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), la 31ème édition de l’Ecureuil. 

Cette année, elle aura lieu le dimanche 1er septembre sur la commune 

de MEYSSIEZ dans l’Isère. 

Au programme :  

 - accueil des concurrents et remise des dossards le samedi 31 août 

    de 14H30 à 18H30 et le dimanche 1er septembre de 6H30 à 8H, 

 - ouverture des postes de pointage de départ à 7H30, 

 - départ de l’épreuve à 9H, 

 - repas chauds de 11H à 14H30, 

 - remise des récompenses, 

 - rendez-vous à la salle des fêtes au 246 Route de Villeneuve-de-   

   Marc 38440 MEYSSIEZ. 

Les circuits : 

 - circuits VTT de 52 et 35 KM avec classement par catégorie d’âge, 

 - circuits sans classement de 52, 35 et 25 KM, 

 - randonnées pédestres familiales et sportives départ avant 9H30, de   

   10, 15 et 20 KM. 

Une inscription est obligatoire avant le vendredi 30 août minuit,       

bulletin d’engagement individuel disponible sur www.cvac.fr.  

Pour plus d’information contacter le CVAC au 04 26 05 29 06 ou              

M. ARMANET au 06.03.65.35.85 ou M. BENASSIE au 06.08.83.33.62. 

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 1er octobre de 14H à 16H 

en Mairie d’Echalas. 

L’année dernière de nombreux bénévoles d’autres communes nous ont aidés 

pour l’organisation, et nous avons tous apprécié. 

Vous-mêmes, vous vous êtes largement investis. Le moment est venu de rendre 

service à la commune de Meyssiez dans l’Isère pour découvrir aussi ces        

paysages. 

Si vous êtes disponibles, adressez vous à Monsieur Armanet ou Monsieur       

Benassie dont les numéros de téléphones apparaissent ci-dessus. 



Les infos associatives 

ECHALAS DANSE 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver, petits et grands, dès le lundi   

9 septembre pour la reprise des cours de danse, salle du Pré de Lerle, 

les lundis, mercredis et jeudis (hors vacances scolaires). 

Au programme de la saison 2019/2020 : danse bollywood, danse       

africaine, moder'n dance, ballet, initiation à la danse, éveil (enfants dès 3 

ans), danse orientale, danzatomic ... 

Attention : les cours annoncés seront assurés sous réserve d'un nombre 

minimum d'inscrits. 

Cours d'essais les semaines du 9 et 16 septembre.  

Inscriptions au plus tard le jeudi 26 septembre.  

Planning des cours disponible sur notre page Facebook. 

Pour plus d'informations, contactez echalasdanse@gmail.com 

JOYEUSE BOULE 

L’association Joyeuse Boule organise le concours « coupe          

BARBIER Joël » le samedi 21 septembre à 9H en quadrette au             

  boulodrome . 

JUDO-CLUB D’ECHALAS 
 

Reprise des cours le mardi 10 septembre. 

1 essai gratuit. 
 

 - séance de 16H30 à 17H30 - enfants nés en 2015 et 2014, 

 - séance de 17H30 à 18H30 - enfants nés en 2013, 2012 et 2011, 

 - séance de 18H30 à 19H30 - enfants nés en 2010 et avant. 
 

Pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions, RDV à la 

salle derrière la mairie, vous pouvez également nous contacter au         

04 72 24 52 22 ou au 06 07 23 64 94. 

mailto:echalasdanse@gmail.com


Les infos associatives 

SOU DES ECOLES 

Le Sou des Écoles d’Échalas organise 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le mercredi 11 septembre 

Salle LA FANETTE (à partir de 20H30). 

Ordre du Jour 

- bilan année scolaire 2018-2019, 

- manifestations année scolaire 2019-2020, 

- élection du Bureau de l’association 

(mandats échus : Président, Vice-Président, secrétaire  

et secrétaire adjointe), 

- perspectives pour l’année à venir. 

Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de l’assemblée générale. 

ECHALAS ANIMATION 

L'association sera présente lors du Forum des ASSOCIATIONS le vendredi 

30 août à partir de 16H sur la place du marché. 

L'Association a pour but d'animer et de proposer diverses manifestations 

sur la commune. 

Toutes les associations sont conviées à : 

 - l'assemblée générale : le jeudi 12 septembre à 20H salle de la 

   Fanette.  

 - l’élection et mise en place d'un nouveau bureau, les nouveaux 

   habitants seront les bienvenus, ils seront peut être porteurs d'idées      

   nouvelles. 
 

Un atelier peinture est aussi organisé par l'association, une réunion 

d'information aura lieu le mardi 3  septembre à 14H à la salle du Pré de 

Lerle, les personnes intéressées sont invitées à venir pour connaître le          

programme 2019/2020. 



Les infos associatives 

GROUPE HISTOIRE 

Le dimanche 8 septembre « Fêtes de la Libération ». 

Le Musée de la Résistance de Givors organise une randonnée pédestre   

Givors - La Rodière, ainsi qu'une rencontre avec le Groupe Histoire     

Echalas et l'Amicale des Résistants de Rive-de-Gier. 

Exposition, témoignages ..... 

Pour la randonnée, RDV à la Freydière Ecole Langevin à 13H15. 

Départ à 13H30 pour La Rodière par le sentier de Cotéon (4 Kms). 

Pour les non-marcheurs RDV à partir de 14H30 sur la place de La          

Rodière." 

VOGUE DES JEUNES 

Comme chaque année, le Cercle des Jeunes d’Echalas organise 

sa traditionnelle Vogue du vendredi 27 au dimanche 29    

septembre. Pour cette année, le thème sera Feria ! 

Le vendredi 27 septembre :  

 - 20H : lancement de la vogue devant le gymnase accompagné  

     d’un apéro offert, 

 - 22H : bal - Sonorisation Dynamite. 

Le samedi 28 septembre : 

 - du matin au soir : tournée des brioches dans le village et dans     

   les hameaux, 

 - 22H : bal - Sonorisation Dynamite. 

Le dimanche 29 septembre : 

 - du matin au soir : tournée des brioches dans le village, 

 - 20H : soupe à l’oignon suivi d’une soirée de clôture de la vogue. 



YOGA A ECHALAS 

Les cours de yoga reprendront le lundi 9 septembre à 20H15 

dans la salle du Pré de Lerle (derrière la mairie). Pensez à          

apporter votre tapis de yoga ! 

ACADEMIE AIKIDO D’ECHALAS 

Change ses horaires pour la saison prochaine : 

- un cours par semaine le jeudi pour les enfants de 18H à 19H30 

- un cours par semaine le jeudi pour les adultes de 20H à 21H30 

Nous seront présents à la journée pour les Association  

le vendredi 30 août. 

Vous pouvez d’ores et déjà prévoir de nous rendre visite ! 

Nous seront heureux de vous accueillir et répondre à toutes vos       

questions. 

LES DANCING HORSE’S 

Notre association, née en juin 2016, a pour objectif d’apprendre la danse 

country encadrée par une professeure, diplômée NTA (National Teacher            

Association). 

Nous l’avons créée avant tout pour associer l’apprentissage à la détente, 

la bonne humeur et le plaisir partagés en toute convivialité. 

Venez nous rejoindre tous les mercredis soir à la salle Nord du Pré de 

Lerle (Echalas) de 19H à 21H suivant les niveaux (19H à 20H pour les         

débutants et 20H à 21H pour les novices). 

Nous partageons également notre plaisir en organisant des après-midis 

ainsi que des soirées avec d’autres associations de danse country de la 

région. 

Reprise des cours le mercredi 18 Septembre, avec l’assemblée        

générale de 18H à  18H50 salle Nord du Pré de Lerle 

Contact (Présidente) : Monique Hottin  – Tél : 06 79 76 49 62 

Les infos associatives 



Les infos associatives 

ACCA ECHALAS 

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 les dimanches 25 août et 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 8 septembre à 8 H.    

La chasse sera ouverte les dimanches 15, 22 et 29 septembre.  

Les battues aux chevreuils seront organisées tous les samedis à    

compter du 14 septembre. RDV à 7H30 à la cabane. Gilets orange fluo 

et cornes obligatoires.  

Le samedi 28 septembre, la chasse aux oiseaux de passage se fera 

uniquement à poste fixe  

Pour cause de lâcher de faisans. 

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. 

CLASSE EN 9 
 

Le samedi 7 septembre. 
 

Programme : 
 

 - 10H : rendez-vous sur la place pour le début des festivités, 

 - 10H30 : départ du défilé des Classards, 

   - pose de la gerbe au Monuments aux morts, 

   - lâcher de ballons, 

   - photos de groupe. 

 - 12H : apéritif des Classes (offert par la mairie), 

 - Suivi du REPAS des classes à la salle du Pré de Lerle. 

sur inscription. 
 

AMBIANCE MUSICALE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE 

Tarif :  

 - 70 € la journée complète ou 60 € sans le soir et par personne. 
 

Renseignements : 06 27 22 29 54. 



HANDBALL CLUB D’ECHALAS 

WE du 14/15 septembre 

 
 

WE du 21/22 septembre 

 
 

WE du 28/29 septembre 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-15F Sam 

14/09 

13H Asul Vaux en velin Montelier 

-15G Sam 

14/09 

14H45 Rhodia Montelier 

-18F Sam 

14/09 

16H30 Saint-Chamond Montelier 

Séniors garçons Sam 

14/09 

18H45 Aubière Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 

14/09 

21H Saint Laurent de Chamousset Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-18G Sam  

21/09 

18H Firminy Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-18G Sam 

28/09 

19H Saint-Etienne Anquetil 

(Givors) 

Séniors garçons Sam 

28/09 

21H Pays de l’Arbresle Anquetil 

(Givors) 

Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Samedi 21 septembre à partir de 14H salle du Pré de Lerle, lancement du 

20ème Téléthon d’Echalas, sur les sentiers de l’enquête… 

Les enfants, venez nous aider à élucider ce fait divers, en résolvant des 

énigmes tout au long des 3 km de sentiers. 

2€ par enfant avec petites douceurs à l’arrivée. 




