
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 

KORIAN les Moussières 

Marché de Noël 
4 

POUR JEANNE ET LES AUTRES 6 - 7 

SOU DES ECOLES 

Vente de sapins 
6 - 8 

JOYEUSE BOULE 

Coupe Rolland Roger 
7 

Repas des ainés 12 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 

Tournoi de Noël 
14 

BROICHES DE NOEL AU MARCHE 

DEGUSTATION D’HUITRES 
20 

ECHALAS ANIMATION 

Réveillon de la St-Sylvestre 
31 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,  
ferraille et cartons). 

 

Le samedi 7 décembre à Loire-
sur-Rhône,  

« parking de la piscine». 
 

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

effectués. 

Tous au marché le vendredi  

20 décembre dès 15H. 

Vos commerçants vous régaleront ! 

FERMETURE  

DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera exceptionnellement 

fermée les mardis 24 et 31       

décembre après-midi. 

VŒUX DU MAIRE 

Les vœux du maire auront lieu le 

samedi 11 janvier 2020 à 11H à 

la salle du Pré de Lerle. 



Les infos de la commune 

LIVRE D’HISTOIRE D’ECHALAS 
 

La mairie met en vente, un livre retraçant l’histoire d’Echalas, 

« Histoire d’un village du parc du Pilat », d’une valeur de 25 €.  
 

Cet ouvrage a été écrit en 2005, avec la participation du Groupe 

Histoire d’Echalas et contient de nombreux témoignages. 

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 ! 

MAISON DE RETRAITE 
 

Korian les Moussières organise un marché de Noël le mercredi 
4 décembre de 15H à 18H. 
 

Vous trouverez, miel, maroquinerie, parfums, peinture sur soie 
et décoration de Noël ainsi que les gourmandises de la boulange-
rie d’Echalas.  
 

Un atelier lettre au Père Noël est proposé aux enfants ! Ils pour-
ront directement remettre leur lettre Père Noël !! Pour les plus 
timides une boite aux lettres du Pôle Nord sera mis à disposition 
à l’accueil de notre Maison. 

Vous pouvez intégrer la participation citoyenne 

avec la gendarmerie. Dans chaque quartier ou    

hameau, un voisin peut remarquer des allées et 

venues suspectes ou un fait qui l’étonne, s’il sait 

que ses voisins sont en vacances.  

Renseignement auprès du maire, c’est une dé-

marche citoyenne.  



Programme des vacances de Noël 

Lundi 23/12 Mardi 24/12 Jeudi 02/01 Vendredi 03/01 

« Boules cerf &  

cadres pailletés » 

Activité manuelle 

Petit déjeuner de 

Bonne Année ! 

 

Matinée  

pyjama-détente et 

concours de pulls 

moches de Noël 

« Sucettes 

gourmandes » 

Cuisine 
« Le centre 

fait  

son cinéma » 
Histoires et chansons Jeux sportifs 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Ateliers Ateliers Ateliers Ateliers 

« Aidons, les lutins à 

remplir le traineau du 

Père-Noël ! » 

Parcours de motricité 

« Décorons, 

nos bottes ! » 

Activité manuelle 

Création de 

cartes de vœux 

Activité manuelle 

« Just Dance 2020 » 

sur Switch 

Lundi 23/12 Mardi 24/12 Jeudi 02/01 Vendredi 03/01 

Jeux de société 

« Le centre 

fait  

son cinéma » 

Jeux de fêtes Petit déjeuner de 

Bonne Année ! 

 

Matinée 

pyjama-détente et 

concours de pulls 

moches de Noël 

« Mendiants 

au chocolat » 

Cuisine 

Karaoké 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

« Décorations à 

paillettes » 

Activité manuelle 

Fabrication de 

centre de table 

Art floral avec 

Nadine MINODIER 

« Au 

Bonheur des fleurs » 

 

Création de 

cartes de vœux 

Activité manuelle 

« Just Dance 2020 » 

sur Switch 

Moins de 6 ans 

Plus de 6 ans 

ATTENTION : inscription obligatoire sur coupon de pré-inscription. Disponible  

en mairie ou sur www.mairie-echalas.fr «Vie sociale - Centre de Loisirs ». 



Les infos communales et de l’Agglo 

ANIM’JEUNES 
Ancienne école 

 

Atelier Récré-Atifs :  
 - mercredi 11 décembre de 13H30 à 17H30, 
 - vendredi 13 décembre de 16H30 à 19H. 
 

Goûter de Noël :  
 - vendredi 20 décembre de 16H30 à 19H. 

PERMANENCE SOLIHA 
  

Vous avez besoin d’un conseil pour la rénovation de votre habita-
tion ? SOLIHA vous apporte conseil afin d’adapter et d’améliorer 
votre logement.  
Une permanence est organisée le mercredi 4 décembre de 14H 
à 16H en mairie d’Echalas. 

ANIMATON AU MARCHÉ 
 

Venez vous régaler le vendredi 20 décembre à partir de 15H, 

avec les brioches chaudes du boulanger ou les huîtres.  

Tous au marché ! 



Les infos associatives 

          JOYEUSE BOULE 
 

 

Organise un concours « La coupe ROLLAND Roger » le  
samedi 7 décembre à 8H en quadrettes 3 et 4 divisions au 
Boulodrome. 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Les vendredis 29 novembre et 6 décembre pendant le   
marché, retrouvez-nous pour le traditionnel goûter du Téléthon. 
Crêpes, gaufres et vin chaud vous attendent. 
 

Le vendredi 6 décembre Echalas Danse vous propose, à partir 
de 17H30, de venir les rejoindre pour une zumba endiablée 
(participation libre). 
 

Dernier moment pour réserver vos places pour le repas dansant 
animé par le groupe « Etrange Alice » le samedi 7 décembre.  
 

Mail : pourjeanne-echalas@hotmail.fr  
Téléphone : 06.19.06.43.07. 
 

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

Pour les moins de 12 ans : 2 hot-dog et 2 choux 6€ 
N’hésitez pas et venez passer une bonne soirée en notre compa-
gnie. 

                SOU DES ECOLES 
 

            Vente des sapins le vendredi 6 décembre  
                 de 16H à 19H et  

               le dimanche 8 décembre  
  de 9H à 12H au centre du Bourg. 

 

Présence exceptionnelle du Père-Noël  
le vendredi 6 décembre. 



                   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/ 
 

Catéchisme et éveil à la foi en décembre : 

- dimanche 1er décembre Messe +  vente bougies/chocolats, 
- samedi 7 décembre caté, 
- dimanche 15 décembre Messe  + vente bougies/chocolats, 
- samedi 21 décembre, 
- mardi 24 décembre Messe de Noël + crèche vivante. 

Les infos associatives 

ACCA 
 

Retenez la date du dimanche 12 janvier 2020 :  
matinée chevreuil à la salle du Pré de Lerle à Echalas, plats à  
emporter ou repas sur place. 
 

En décembre, la chasse avec chiens est ouverte les mercredis,      
samedis, dimanches et jours fériés.  
 

1 lâcher de faisans aura lieu le samedi 7 décembre. La chasse   
sera fermée ce jour-là (sauf battues et poste fixe aux oiseaux de 
passage). Elle ouvrira le dimanche à 8H.  
 

Oiseaux de passage : tous les jours à poste fixe et possibilité de 
faire les haies tous les jours après 8H. Interdiction de faire les 
haies le samedi 7 décembre. 
 

Bécasse : la chasse à la bécasse est également ouverte les jeudis 
avec les chiens. 
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7H30 au stade. Si des per-
sonnes non chasseurs sont intéressées pour participer 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 allant jusqu’au jeudi 20 février 
2020. 

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


HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

WE du 30/01 décembre 

 
 

WE du 07/08 décembre 

 
 

WE du 14/15 décembre 

 
 
 

A noter, samedi 14 décembre : 

Le HBC Echalas organise son premier tournoi de Noël, dont voici 

un petit aperçu du programme : 

10H-12H : tournoi des lutins (mini-hand et -11 ans) 

13H30-15H : tournoi -13 ans mixte 

15H - 18H30 : tournoi -15/-18 ans mixte 

19H : apéritif offert par le club 

19H30 : match Championnat Sénior Filles Réserve /Isardrôme 

A partir de 21H : apéritif dinatoire et soirée dansante. 

D’autres surprises attendront les plus petits avec la visite du Père

-Noël entre autres. 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

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

-7 Dim 01/12 11H Plateau Montelier 

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

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

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11F Sam 07/12 13H Genas Azieu Montelier 

-11G Sam 07/12 14H15 Saint Genis Laval Montelier 

-13G Sam 07/12 15H30 Mornant Montelier 

-18F Sam 07/12 17H HBC Annoneen Montelier 

SG Sam 07/12 19H UODL 3 Montelier 

SF1 Sam 07/12 21H Genay Montelier 

-15F Dim 08/12 14H Genas Azieu Montelier 

-15G Dim 08/12 16H Bron Vénissieux Lyon Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

Séniors Filles 2 Sam 14/12 19H30 Isardrôme Montelier 

Les infos associatives 


