
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 

Joyeuse Boule 

Coupe FRANÇOIS 
9 

Groupe Histoire 

Exposition 
11 

Sou des Ecoles 

Boom Disney 
23 

Pour Jeanne et tous les autres 

Goûter du Téléthon 
29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,  
ferraille et cartons). 

 

Le samedi 2 novembre  
à Echalas. 

« vers le stade de foot,  
Route du Jannoray ». 

 

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 enseignants et les enfants 

des écoles  
et tous les Chalarons  

 

sont invités à participer  
à la cérémonie du samedi  

11 novembre.   
 

Départ du défilé devant  
la mairie à 10H30. 

 

Un vin d’honneur sera  
offert par la mairie  

à la salle du Pré de Lerle. 

Nos producteurs 

vous attendent 

sur le marché, 

même le vendredi 

1er novembre 



Les infos de la commune 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

La collecte des ordures ménagères est maintenue le lundi 11 
novembre, même si c’est un jour férié. Pensez à sortir vos bacs 
la veille au soir. 
 

Attention : les déchèteries de Vienne Condrieu Agglomération    
seront fermées le vendredi 1er et lundi 11 novembre. 
 

N’oubliez pas de trier : les verres, cartons  
et plastiques… pas dans les ordures ména-

gères, on recycle ! 

REPAS DES AINÉS 
 

Cette année, il sera organisé le jeudi 12 décembre.  
 

Information aux nouveaux habitants de plus de 70 ans, la mairie 
offre un repas pour les fêtes de fin d’année afin de faire connais-
sance, faites vous connaître à l’accueil de la mairie pour vous ins-
crire ! 
 

Pour ceux qui reçoivent une invitation, la date limite de réponse 
est le dimanche 1er décembre. 

Nouveaux habitants 

N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales, 

avant le samedi 25 janvier 2020 ! 

Prochaines élections municipales ;  

15 mars 2020 



Les infos de l’Agglo 

COLLECTE DE PNEUS 
 

- déchèterie de Villette-de-Vienne du lundi 4 au samedi 16 no-

vembre, 

- déchèterie de Vienne du lundi 18 au samedi 30 novembre, 
 

Carte d’accès obligatoire / 4 pneus par foyer. 

Pneus acceptés : véhicules légers. 

Pneus refusés : pneus souillés, poids lourds, agraires. 

ANIM’JEUNES 
Ancienne école 

 

Atelier Récré-Atifs :  
 - mercredi 13 novembre de 13H30 à 17H30, 
 - vendredi 15 novembre de 16H30 à 19H. 
 

Accueil libre :  
 - mercredi 27 novembre de 13H30 à 17H30, 
 - vendredi 29 novembre de 16H30 à 19H. 

AGRICULTEURS  
CAFÉ INSTALLATION TRANSMISSION 

 

Soirée de témoignages et d’échanges pour renforcer les liens et 
faciliter les installations-transmissions sur le territoire. 
La Chambre d’Agriculture et Vienne Condrieu Agglomération vous 
invitent : 
 

Le jeudi 14 novembre à 19H30, salle de l’Arbuel à Condrieu. 
Inscription obligatoire avant le 9 novembre. 
 

Addear69.eta@gmail.com ou 07.63.02.83.48. 



Les infos associatives 

              SOU DES ECOLES 
 

              organise 
      LA BOOM DISNEY !!! 
Le samedi 23 novembre 

à partir de 15H 
SALLE DU PRÉ 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), 
 

ENFANTS SOUS LA RESPONSABLILITÉ  
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 ». 

GROUPE HISTOIRE 
 
 

Exposition : centenaire de la démobilisation 1919. 
 

"Le retour des soldats dans leur foyer" et "La vie à Echalas 
pendant cette période" documents, photos, cartes postales... 
 

Le samedi 11 novembre, salle du Pré de Lerle  
de 11H30 à 17H30. 

      JOYEUSE BOULE 
 

Organise un concours « La coupe FRANÇOIS » le samedi 9     

novembre à 8H en quadrettes 4ème division au Boulodrome. 
 

Assemblée générale le dimanche 17 novembre à 10H au   

Boulodrome. 



             ACCA 
 

A compter du mois de novembre, la chasse avec chiens est ou-
verte les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.  
 

1 lâcher de faisans aura lieu le samedi 16 novembre.  
La chasse sera fermée ce jour-là et ouvrira le lendemain à 8H. 
 

Perdrix : chasse fermée. 
Lièvre : chasse fermée. 
 

Oiseaux de passage : poste fixe avant 8H. Possibilité de faire les 
haies tous les jours après 8H sauf le samedi 16 novembre 
poste fixe obligatoire.  
 

Bécasse : mercredis, jeudis, samedis, dimanches et jour fériés 
du vendredi 1er novembre au jeudi 20 février 2020 excep-
tés les samedis 16 novembre et 14 décembre.  
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Une jour-
née à la chasse pourquoi pas ! Si vous êtes intéressés pour par-
ticiper 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 du vendredi 1er novembre au 
jeudi 20 février 2020. 

Les infos associatives 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 

Le vendredi 29 novembre pendant le marché, retrouvez-nous 
pour le traditionnel goûter du Téléthon. Crêpes, gaufres et vin 
chaud vous attendent. 
 

Vous pourrez, également, réserver vos places pour le repas   
dansant animé par le groupe « Etrange Alice » 

le samedi 7 décembre. 
 

Au menu : choucroute bien garnie, fromages d’ici et choux divi-
nement pâtissés. 
Tarif : 15 € 
 

Pour les moins de 12 ans : 2 hot-dog et 2 choux  
Tarif : 6€ 
 

Les places sont limitées, alors ne tardez pas pour venir passer 
une bonne soirée en notre compagnie.  



        ECHALAS ANIMATION 
 

Organise le réveillon de la Saint-Sylvestre 

le mardi 31 décembre à partir de 20H à la salle du Montelier. 

Florent GARRAT, traiteur, vous a concocté un menu festif 

Apéritif offert à 20H par Echalas Animation. 
 

Mises en bouche servies à table 

Financier olives noires, tapenade de tomates-olives involtini 

Toast caviar d’aubergines sur noix de Saint-Jacques 

Verrine foie gras et chutney de figues 
--------------------------------------------- 

Confit de canard, escalope de foie gras de canard poêlé   

et jus acidulé 
--------------------------------------------- 

Colonel glacé 
--------------------------------------------- 

Pavé de quasi de veau, champignons et morilles à la crème  

et écrasé de pomme de terre 
--------------------------------------------- 

Fromages secs affinés de nos régions  

ou fromage blanc au coulis de fruits rouges  
--------------------------------------------- 

Baccara 

Biscuit Joconde chocolat, compotée de poires, caramel crémé,  

bavaroise chocolat Valrona Bali 

Dacquoise coco, compoté mangues-passion,  

compotée fraises-bananes, mousse coco litchi 
--------------------------------------------- 

Café / thé 
--------------------------------------------- 

Soupe à l’oignon 
 

Tarif : adultes 68 € boissons non comprises et - de 10 ans 15 €. 

Inscriptions : les dimanches 1er et 8 décembre de 10H à 12H 

salle de la Fanette. 

Contact : 04.78.73.71.05 ou 06.99.54.99.03 

Les infos associatives 



PAROISSE 
 

Contact de la paroisse :  

04.78.73.01.68 ou paroissegivors@hotmail.com. 
 

Contact catéchisme :  

06.08.16.31.17 ou https://paroissegivors.webnode.fr/services/ 
 

Nouveaux horaires de Messe : 

Echalas et St-Romain-en-Gier  

le dimanche 9H30, (tous les 15 jours), 
 

 Groupe Catéchisme, le samedi de 10H à 11H30. 

 - CE1/CE2 animé par Charlotte et Mélissa, 

 - CM1/CM2 animé par Juliana et Christine  

    (avec préparation à la première communion), 
 

Groupe éveil à la foi, le samedi de 10H à 11H30 à la cure: 

Animé par Marie-Claude accueille les enfants de la maternelle au 

CP. Lors des rencontres, ils écoutent une histoire biblique, font des 

activités manuelles (coloriages, créations...) et chantent. 
 

A noter, catéchisme et éveil à la foi en novembre : 

 - samedi 9 novembre, 

 - samedi 23 novembre, 

 - dimanche 24 novembre messe + vente bougies/chocolats. 

Les infos associatives 

mailto:paroissegivors@hotmail.com
https://paroissegivors.webnode.fr/services/


Les infos associatives 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

 

WE du 02/03 novembre 

 
 

WE du 09/10 novembre 

 
 

WE du 16/17 novembre 

 
 

WE du 23/24 novembre 

 
 

WE du 30/1 décembre 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13F Sam 02/11 14H30 Saint Maurice l'Exil Montelier 

Séniors Garçons Sam 02/11 19H30 Ceyrat Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11G Sam 09/11 14H Saint Maurice l'Exil Montelier 

-13F Sam 09/11 15H30 Pélussin Montelier 

-15G Sam 09/11 17H15 Bourgoin Villefontaine Montelier 

Séniors Filles 2 Sam 09/11 19H Saint Maurice l'Exil Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 09/11 21H Saint Chamond Montelier 

-11F Dim 10/11 11H Saint Maurice l'Exil Montelier 

-15F Dim 10/11 14H Bron Villeurbanne Vénissieux Montelier 

-18F Dim 10/11 16H Saint Laurent de Chamousset Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-15F Sam 16/11 15H Bourgoin Jallieu Montelier 

-18F Sam 16/11 17H Saint Genis-Tassin Montelier 

Séniors Garçons Sam 16/11 19H Loire Sémené Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 16/11 21H Bron Vénissieux Villeurbanne Montelier 

-13G Dim 17/11 14H Vallées du Gier Montelier 

-15G Dim 17/11 16H Saint-Chamond Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11F Sam 23/11 14H Saint Fons Mermoz Montelier 

-11G Sam 23/11 15H30 Vénissieux Montelier 

-13G Sam 23/11 17H Sorbiers Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-18G Sam 30/11 19H Roche Saint Genest Montelier 

-13F Dim 01/12 14H Vallées du Gier Montelier 

Séniors Filles 2 Dim 01/12 16H Tain Vion Tournon Montelier 


