
Mairie d’Échalas 

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, jeudi & vendredi : 

8h45 - 12h & 13h30 - 17h 
 

Mardi :  

8h45 - 12h & 13h30 - 18h 
 

Mercredi : 8h45 - 12h 
 

Samedi : 9h/11h30 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 9h - 15h  

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 

Le samedi 11 septembre  

à Échalas,  

« vers le transformateur  

au Jannoray ».  

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des contrôles  

seront effectués. 

Évènements Dates 

ÉCHALAS DANSE 
Assemblée générale 

30/08 

HBC ÉCHALAS 
Goûter 

04 

Collecte de sang 07 

GROUPE HISTOIRE 
Assemblée générale 

09 

LES DANCING HORSE’S 
Assemblée générale 

15 

Les dates à venir 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Le vendredi 3 septembre 
 pendant le marché  
à partir de 15h30 

LA MAIRIE CHANGE  
SES HORAIRES D’OUVERTURE 

 

Dès le lundi 30 août,  
la mairie vous accueillera le :  

 

Lundi, jeudi et vendredi : 
de 8h45 à 12h  

et de 13h30 à 17h. 
 

Le mardi :  
de 8h45 à 12h  

et de 13h30 à 18h. 
 

Le mercredi :  
de 8h45 à 12h. 

 

Le samedi : 
(permanence d’accueil) 

de 9h à 11h30. 

LES 10 ANS DU MARCHÉ 
 

Le vendredi 17 septembre ! 

Le programme sera distribué  

dans les boîtes aux lettres. 



Les infos communales et associatives 

 LA MÉDIATHÈQUE CHANGE SES HORAIRES 
 

À partir du mercredi 1er septembre 

la médiathèque vous accueillera : 
 

 Les mardis de 16h30 à 18h30, 

 Les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 

 Les vendredis de 15h à 19h, 

 Les samedis de 10h à 12h30. 

 LE SOU DES ÉCOLES 
 

Cette année encore, vous avez été nombreux à participer 

aux activités du Sou des écoles. Nous avons dû annuler ou  

modifier certaines de nos manifestations en raison de la situa-

tion sanitaire. Mais malgré cela, nous avons pu offrir plusieurs 

évènements aux élèves de l’école la Clef des Savoirs ! 

 

Nous vous rappelons que le mandat du Sou est d’allouer, pour 

chacune des classes, un même montant à la disposition de 

l’équipe enseignante, pour de l’équipement ou des activités  

extra-scolaires. Tout projet organisé par une classe ou une autre 

se voit financé par d’autres moyens. 

 

Ainsi, cette année, c’est une enveloppe d’un peu plus de 1 000 € 

qui a pu être distribuée à chacune des classes, en plus des 

sommes qui ont profité à l’ensemble des élèves. 
 

N’hésitez pas à venir voir le détail des participations  

du Sou sur notre page Facebook !  
 

Nous vous remercions de votre collaboration à chacune de nos 

manifestations, et souhaitons à tous, enfants, parents et  

enseignants, une belle rentrée 2021-2022 ! 



 LE PROGRAMME DU HBC D’ÉCHALAS 
 

Compte tenu de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la  

Covid- 19, nous vous indiquons les matchs prévus en septembre 

sans aucune information sur les conditions d’accès aux tribunes.  

Nous vous tiendrons informés des modalités et jauges via  

notre site internet : www.handball-echalas.fr. 
 

WE du 18/19 septembre 

 
 

WE du 25/26 septembre 

 

Équipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13 Garçons Sam 18/09 14h30 Villeurbanne Montelier 

-15 Garçons Sam 18/09 16h Beaurepaire Montelier 

-18 Garçons Sam 18/09 18h Roche St-Genest Montelier 

Équipe Jour Heure Adversaire Salle 

-18 Filles Sam 25/09 18h Genay 
Anquetil 
(Givors) 

Séniors Garçons Sam 25/09 20h Lyon 5 
Anquetil 
(Givors) 

Séniors Filles 1 Dim 26/09 16h 
Bron Vénisseux  
Villeurbanne 

Anquetil 
(Givors) 

Les infos associatives 

 LE GOÛTER DU HBC D’ÉCHALAS 
 

 Tu es une fille ?  

Tu as entre 7 et 10 ans (2011/2014) ?  

Et tu souhaites goûter aux joies du handball ?  

Alors le HBC Échalas t'attend  

le samedi 4 septembre de 14h à 17h  

au gymnase du Montelier  

pour te faire découvrir notre sport entre filles.  
 

Renseignements et inscriptions :  

M. Fabrice Privas au 06 17 76 39 78. 



LE PROGRAMME D’ÉCHALAS DANSE 2021 / 2022 
 

 

Nous espérons vous retrouver nombreux.  

Préinscription possible par mail : echalasdanse@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jours et horaires sont donnés à titre indicatif et sont  

susceptibles d’être modifiés ou annulés sous réserve  

de la situation sanitaire. 
 

L’assemblée générale se tiendra le lundi 30 août  

à partir de 19h30 à la salle du Pré de Lerle,  

nous comptons sur votre présence ! 
 

Échalas Danse sera présente au forum des associations  

le vendredi 3 septembre, venez nombreux nous rencontrer ! 

Cours adultes 
Zumba Mercredi 19h30 - 20h30 

Bollywood Jeudi 19h15 - 20h15 
Bellydance Jeudi 20h15 - 21h15 

Cours enfants 
Hip Hop 6/10 ans Mardi 17h45 - 18h45 

Hip Hop 11 ans et + Mardi 18h45 - 19h45 

Modern 6/7 ans Mercredi 13h45 - 14h45 

Pompom Girls 8/10 ans Mercredi 14h45 - 15h45 

Modern 8/10 ans Mercredi 15h45 - 16h45 

Éveil 1ère année 3/4 ans Mercredi 17h - 17h45 

Éveil 2e année 4/5 ans Mercredi 17h45 - 18h30 

Modern 11 ans et + Mercredi 18h30 - 19h30 

Les infos associatives 

LE GROUPE HISTOIRE 
 

Assemblée générale le jeudi 9 septembre à 14h30,  

salle de l'ancien salon de coiffure. 

mailto:echalasdanse@gmail.com


 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 partagé en toute convivialité. 

Nous partageons également notre plaisir en organisant des soirées 

avec d’autres associations de danse country de la région. 
 

Venez nous rejoindre tous les mercredis soir  

à la salle du Pré de Lerle. Suivant les niveaux,  

les cours auront lieu de 19h à 20h et de 20h à 21h. 
 

Nous serons présents au forum des associations  

le vendredi 3 septembre. 
 

Les cours reprendront le mercredi 15 septembre et  

débuteront par notre assemblée générale à partir de 19h. 
 

La présidente, Monique Hottin : 06 79 76 49 62 

 LE KICKBOXING CLUB D’ÉCHALAS  
 

Mercredi 1er septembre : 

inscriptions pour la saison 2021/2022. 
 

Reprise le lundi 6 septembre avec un cours d'essai.  
 

Les cours de 8 à 12 ans : lundi 18h30-19h30 et samedi 10h-11h. 
 

Les cours 13 ans et + : lundi 19h30-21h et mercredi 18h30-20h.  
 

Cours spécifiques : samedi 11h-12h. 
 

Informations et renseignements :  

Mail          :  sportsdecontactevents@gmail.com 

Téléphone : 06 21 29 40 86 

Les infos associatives 

mailto:Sportsdecontactevents@gmail.com


 LA CHASSE D’ÉCHALAS 
 

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 29 août et 5  

septembre à la cabane, de 10h à 12h. Se munir de son permis 

validé, de l’assurance en cours et du timbre vote et bien sûr d’un 

masque. 

Pour rappel : 

Matinée nettoyage le samedi 28 août, 8h à la cabane. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 12 septembre 

à 8h. La chasse sera ouverte les dimanches 19 et 26  

septembre. Les battues aux chevreuils seront organisées tous 

les samedis à compter du 18 septembre. RDV à 7h30 à la  

cabane. Gilet orange fluo et corne obligatoires.  
 

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 : 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. 

Les infos associatives 

 UNE COLLECTE DE SANG À ÉCHALAS 
 

Le mardi 7 septembre  

à la salle du Pré de Lerle de 16h à 19h. 

Renseignement et inscriptions sur :  

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte 



 LA SOUPE AUX CHOUX REVIENT EN 2021 ! 
 

Le samedi 2 octobre au Montelier  

et servie de 8h30 à 14h. 
 

L’équipe d’Échalas Animation sera très heureuse 

de vous retrouver à cette occasion ! 
 

La Pétanque Chalaronne  

organise également son retour ! 

CONCOURS DE PÉTANQUE—Doublette 

Inscriptions à partir de 13h30 

Venez nombreux ! 
 

L'organisation se fera suivant les consignes du protocole  

sanitaire en vigueur à cette date (nombre de personnes par 

table, buvette...). Nous nous réservons également  

la possibilité d'annuler selon la situation. 

Les infos associatives 

 LE JUDO CLUB D’ÉCHALAS 
 

 Au dojo les mardis 
 

Enfants nés en 2016 et 2017 : 

Baby-judo de 16h30 à 17h30,  
 

Enfants nés en 2015-2014-2013 :  

de 17h30 à 18h30 
 

Enfants nés en 2012-2011-2010 et avant : 

de 18h30 à 19h30.  
 

Essai gratuit 

Renseignements :  

Téléphone : 06 07 23 64 94 

Mail     : murielsoyere@gmail.com 
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