
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 Jullien Frères 
01 

SOU DES ECOLES 

Tartiflette et tombola 
02 

CLASSE EN 0 

Réunion de préparation 
20 

ECHALAS ANIMATION 

Mardi Gras 
21 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons). 
Le samedi 15 février aux Haies « parking du Cimetière». 

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

ENEDIS 

Coupure de courant  

pour travaux 
 

Le mercredi 5 février  

de 9H à 16H30 : 
 

Quartier ou lieu-dit :  

      - Les Tuillières d’en bas, 

      - 950 au 990 Route de Carabin. 



Les infos communales 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Dernier délai pour s’inscrire sur les listes électorales le jeudi 6   

février. 

Les élections municipales auront lieu cette année les dimanches 

15 et 22 mars prochain de 8H à 18H en mairie. 

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 février : 

 - dimanche 2 février, messe de confirmation, 

 - samedi 8 février, 

 - samedi 22 février, 

 - mercredi 26 février, bol de riz. 

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


Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

« Clowns rigolos » 

Activité manuelle & 

Œuvre collective 

« En piste, l 

es fauves ! » 

Activité manuelle 

SORTIE 

JOURNEE 
 

Départ à 8H 
 

Home Patoche 

Cie Ecole de 

cirque 

à Salaise sur 

Sanne 
 

Ateliers 

initiation,  

équilibre sur 

objets, trapèze 

et jonglerie 

Retour pour 

17H30 
 

« Abracadabra ! » 

Activité manuelle 
Préparation du 

spectacle  

Mimes 
Jeux  

d’imagination 
Jeux d’extérieur 

Repas - 

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Atelier Atelier Atelier Atelier 

Atelier cirque 
Défilé du 

Mardi Gras 

Parcours  

sensoriel  

pieds nus 

Maquillage et 

décoration de la 

salle 

Lundi 24/02 Mardi 25/02 Mercredi 26/02 Jeudi 27/02 Vendredi 28/02 

Concours de 

grimaces 

« Tous en piste 

! » 

SORTIE 

JOURNEE 
 

Départ à 8H 
 

Home Patoche 

Cie Ecole de 

cirque 

à Salaise sur 

Sanne 
 

Ateliers initia-

tion, équilibre 

sur objets, tra-

pèze et jonglerie 
 

Retour pour 

17H30 

Light painting 
Préparation du 

spectacle  
Jeux collectifs 

« Tête de 

clown » 

 Dessins collec-

tifs sur le cirque 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Repas -  

On se repose ! 

Bolas - Balles de 

jonglage 

« Gâteaux 

déguisés » 

Maquillage et 

décoration de la 

salle 

Atelier cirque : 

jonglerie, as-

siettes  

chinoises, bolas, 

massues, équi-

libre, bâtons du 

diable, rubans... 

« Nos équilibristes 

! » 

Activité manuelle 

Défilé du 

Mardi Gras 

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 ».  

Moins de 6 ans 

Programme des vacances d’hiver 



Les infos intercommunales 

ANIM’JEUNES 
Ancien local de la coiffure 

 
Hors vacances scolaires :  
 - mercredi 5 février, accueil libre de 13H30 à 18H, 
 - mercredi 12 février, Cré’Anims de 13H30 à 18H, 

 - vendredi 14 février, crêpes party de 18H à 21H, 
 - mercredi 19 février, Cré’Anims de 13H30 à 18H. 
 

Vacances d’hiver : 
 - lundi 24 février, journée canadienne de 9H30 à 17H30, 
« mets-toi à l’abris du « frette » et mets à l’honneur nos amis du 
Quebec ! Brunch, quizz et initiation hockey ! » 
 - mardi 25 février, Cré’Anims de 9H30 à 17H30. 

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 5 février de 14H à 
16H en mairie d’Echalas. 



Les infos associatives 

                ACCA 
 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le vendredi 31 
janvier au Président. 
 

Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin février. 
Des battues se feront les dimanches, décision le samedi. Rendez-
vous à la cabane à 7H30. 
 

Chasse à la bécasse autorisée avec les chiens les mercredis, jeudis, 
samedis et dimanches jusqu’au jeudi 20 février. 
Attention aux arrêtés en cas de gel ou de neige. Se renseigner au-
près de la Fédération. 
 

Chasse aux grives, possibilité de faire les haies tous les jours :     
jusqu’au lundi 10 février.  
 

Les tirs des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies sont auto-
risés jusqu’au vendredi 28 février. 
 

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.  
 

N°  de téléphone Bruno ROLLAND : 07 55 60 05 42. 

CLASSE EN 0 

La classe en 0, invite toutes les personnes intéressées à participer à 
une réunion de préparation de la journée des classes : le jeudi 20 
février à 20H dans l’ancien local de la coiffure à côté de la boulan-
gerie.  

Nous vous attendons nombreux !! 
 

Pour information, il s’agit de réunir tous ceux dont l’année de     
naissance se termine en 0, pour un moment de convivialité intergé-
nérationnelle. 



Les infos associatives 

 ECHALAS ANIMATION 

 Invite petits et grands à venir fêter  
« Mardi Gras ». 
Vendredi 21 février  

sur la place du marché à partir de 16H30. 
Bugnes, boissons et vin chaud. 

Défilé sous la responsabilité des parents. 
(annulation en cas de mauvais temps). 

 

Atelier peinture 
Le dimanche 15 mars, salle du Pré de Lerle de 10H à 18H,  

les élèves d’Anne Baudrand vous convient à leur exposition  

et rendront hommage à Martine Batia en vous faisant découvrir  

ou redécouvrir ses tableaux. Entrée libre. 

  LE SOU DES ECOLES  
 

  Organise 
 La MATINEE TARTIFLETTE & GRANDE TOMBOLA 

Dimanche 2 février 
 

A partir de 10 H 30 Salle du Montelier 
 

TARTIFLETTE  A CONSOMMER 
SUR PLACE OU A EMPORTER 

 

TOMBOLA : 
1er PRIX : 300€ en bon cadeau voyage, 

2ème PRIX : repas pour 2 personnes au restaurant « L’Alchimie », 
3ème PRIX : 1 séance photo familiale, 

Lot enfant : 4 entrées à Walibi. 
 

ET DE NOMBREUX AUTRES LOTS. 
 

Les tickets ont été vendus par les enfants des écoles. 
 

L’équipe du Sou des Écoles vous présente  
ses Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année 2020 !!! 



                 HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

WE du 01/02 février 

 
 

WE du 08/09 février 

 
 

WE du 15/16 février 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-9 Déc Sam 01/02 14H Plateau Montelier 

-11F Sam 01/02 16H30 Saint Genis Laval Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13F Sam 08/02 15H Saint Genis Laval Montelier 

-15F Sam 08/02 16H45 Vaulx en Velin Montelier 

Séniors Filles 2 Sam 08/02 18H45 Lyon 5 Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 08/02 21H Saint Chamond Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11G Sam 15/02 13H30 Villeurbanne Montelier 

-13G Sam 15/02 15H15 Pays Viennois Montelier 

-18G Sam 15/02 17H 
Le Puy Chadrac St Germain 

Blavozy 
Montelier 

-18F Sam 15/02 19H Saint Marcellin Montelier 

-9 Int Dim 16/02 10H30 Plateau Montelier 

-15G Dim 16/02 14H30 Lyon Montelier 

Les infos associatives 

          JOYEUSE BOULE 
 

La Joyeuse Boule d'Echalas organise un concours qui aura lieu   
le samedi 1er février à 8H, « Coupe Jullien Frères » en quadrette   
3 et 4ème divisions au Boulodrome. 


