
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 9 octobre  

à Les Haies,  

« parking du cimetière ».  

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des contrôles  

seront effectués. 

Évènements Dates 

CLASSE EN 1 
Réunion 

4 

SOLIHA 
Permanence habitat 

6 

VIENNE CONDRIEU  
AGGLOMÉRATION 

Réunion d’information du tri 
8 

HBCE 
Matinée saucisson chaud 

24 

Les dates à venir 

ÉVÈNEMENTS ANNULÉS  

LES 2 ET 3 OCTOBRE 
 

La soupe aux choux et  

le concours de pétanque  

du samedi 2 octobre,  

d’Échalas Animation  

et de la Pétanque Chalaronne. 
————————————— 

La rando du dimanche 3 octobre,  

des amis de Michelle et René. 

 JOUR FÉRIÉ  
 COLLECTE ASSURÉE 

 

La collecte des ordures ménagères 
du lundi 1er novembre 

est maintenue. 



L’Agglo et les associations 

LE TRI DES EMBALLAGES POUR LE 1er OCTOBRE ! 
 

 

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique      

pouvaient être déposés dans les contenants de tri avec certains 

emballages en métal, papier et carton. 
 

Faute de savoir comment les trier et les recycler, nous devions   

jeter les emballages en plastique avec les ordures ménagères.  
 

À partir du 1er octobre, tous nos emballages se trient ! C’est 
une véritable évolution qui va simplifier notre quotidien et nous     
conforter dans notre participation écocitoyenne !  
Cela permettra aussi de faire progresser les résultats du           

recyclage obtenus jusqu’ici à l’échelle du territoire. 
 

ET SI ON EN PARLAIT ! 

Une rencontre avec les Chalarons sera organisée avec Vienne 

Condrieu Agglomération afin d’expliquer les enjeux de cette     

démarche, le vendredi 8 octobre à partir de 15h30, pendant le 

marché, sur la place de l’Église. 

 

VOS TRAVAUX FINANCÉS 

Permanence SOLIHA le mercredi 6 octobre de 14h à 16h.  

Sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 

 YOGA 
 

Tous les lundis à la salle du Pré de Lerle :  
 de 18h45 à 20h, 
 de 20h15 à 21h30. 
 

Vous pouvez encore vous joindre à nous. 
Pensez à apporter votre tapis ! 



Les associations 

SCRAPAECHALAS 
 

Venez décompresser de la semaine chaque vendredi soir dans une 

ambiance créative à l’ancien salon de coiffure de 19h30 à 22h.  
 

Un moment d’échange, de partage, de convivialité tout en          

découvrant des techniques de scrapbooking, carterie, papercraft, 

selon les envies de chacun…  
 

Les ateliers sont libres, chaque participant vient avec son matériel 

de base et peut profiter du matériel de l’association et des       

connaissances des adhérentes.  
 

ScrapaEchalas c’est l’occasion de mettre ses photos de vacances 

en valeur sur une page ou un mini album ; immortaliser ses     

photos de mariage ou d’anniversaire ; préparer ses faire-parts ou 

encore participer au Téléthon à travers la création comme nous le 

faisons depuis plusieurs années…  
 

Les ateliers ont repris le vendredi 10 septembre, n’hésitez pas à 

venir vous renseigner et/ou passer un moment avec nous.  
 

Contactez Séverine :  

Au 06 14 63 56 50 ou sur la page Facebook ScrapaEchalas. 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

Au vu des conditions sanitaires actuelles, la randonnée prévue le        

dimanche 31 octobre est reportée au dimanche 6 mars 2022. 
 

Retenez la date du dimanche 14 novembre. Inutile de cuisiner 

ce jour-là, nous vous proposerons un repas à emporter. 
 

Menu et tarif dans la prochaine édition mais aussi par affichage et 

sur la page Facebook. 
 

À bientôt les gourmands gourmets ! 



Les associations 

CLASSE EN 1 
 

Nous prévoyons de fêter nos décennies  

le samedi 27 novembre à la salle du Pré de Lerle. 
 

Au programme :  

Apéritif, défilé, séance photo, repas de midi, activités l’après-midi, 

mâchon le soir. Les nouveau-nés et les 10 ans sont les bienvenus 

pour la séance de photo. 
 

Première réunion le lundi 4 octobre à 20h, dans l’ancien local de 

coiffure, à côté de la boulangerie. Inscriptions les vendredis 12 

et 19 novembre, pendant le marché.  
 

Tarif : 65€ / personne. 

 LA CHASSE EN OCTOBRE 
 

 En octobre, la chasse avec chien est ouverte  
les mercredis et dimanches.  

 

Lièvres : 1 lièvre pour les 3 premiers dimanches et 1 lièvre pour le 
dernier. Fermeture le dimanche 24 octobre au soir. 
 

Perdrix : 1 perdrix par jour et par chasseur pour les 5 dimanches 
d’octobre. 
 

Oiseaux de passage : possibilité de faire les haies dès 8h tous les 
jours sauf les samedis 2 et 23 octobre (lâchers de faisans). 
Mais tous les jours à poste fixe de 1h avant le lever du soleil     
jusqu’à 1h après le coucher du soleil. 
 

Chevreuils : battues le samedi, RDV à 7h30 au stade.  
Corne et gilet fluo orange obligatoires. 
 

Vous êtes intéressés pour participer à une battue ? Prenez contact 
avec le président au 06 81 51 31 34. 
 

Attention sur les routes, lièvres, renards, chevreuils traversent  
inopinément et le choc peut être brutal. Les dégâts sont à votre 
charge. 



Les associations 

 PROGRAMME DU HANBDALL CLUB D’ÉCHALAS 
 

WE du 2/3 octobre 

 
 

WE du 9/10 octobre 

 
 

WE du 16/17 octobre 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-15 Garçons 
Sam 

02/10 
17h15 

Entente Rhône  
Eyrieux Loriol 

Montelier 

-18 Garçons 
Sam 

02/10 
19h Vallée du Gier Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-13 Garçons 
Sam  

09/10 
15h30 UODL Montelier 

-18 Garçons 
Sam  

09/10 
17h Saint-Chamond Montelier 

-18 Filles 
Sam  

09/10 
19h Lyon Est Montelier 

Séniors  
Garçons 

Sam  
09/10 

21h 
Saint Laurent 

de Chamousset 
Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-15 Garçons 
Sam 

16/10 
15h Annonay Montelier 

-18 Garçons 
Sam 

16/10 
16h45 Monteil Montelier 

Séniors  
Garçons 

Sam 
16/10 

18h45 Loire Semène Montelier 

Séniors  
Filles 1 

Sam 
16/10 

21h Monteil Montelier 

ANIMATIONS DU CLUB 
 

Samedi 16 octobre : Boutique du club. 

Organisé par notre partenaire équipement B&B Sport. 
 

Dimanche 24 octobre : Matinée saucisson chaud. 

Vente à emporter. 
 

Suivez notre activité sur notre site internet :  

www.handball-echalas.fr 



POUR RAPPEL ! 



À TES CRAYONS DE COULEURS ! 


