
Les dates à venir 

        Permanence Soliha 

        Goûter du Téléthon 

        Vente de sapins du Sou 

        Marché de Noël 

        Déchèterie mobile   

        Repas dansant du Téléthon 

        Noël de la médiathèque 

        Concert à l’église 

        AG Pétanque Chalaronne 

        Tournois de Noël du HBCE 

        Réveillon Saint-Sylvestre 

Mairie d’Échalas 
 

18 Route de la Croix Régis 
69700 Échalas 
Tél : 04 72 24 58 76 
accueil@mairie-echalas.fr 
www.mairie-echalas.fr 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi, jeudi  & vendredi : 
8h45 - 12h & 13h30 - 17h 
Mardi : 8h45 - 12h & 13h30 - 18h 
Mercredi : 8h45 - 12h 
Samedi : 9h - 11h30  

Téléchargez l’application  

PANNEAUPOCKET 

Déchèterie mobile 
 

(encombrants, déchets verts, ferrailles  
et cartons). 
 

Le samedi 4 décembre de 9h à 15h  
à Échalas « vers le transformateur EDF ». 
 

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

Décembre 2021 - hiver 

Animaux errants 
 

Si vous trouvez un animal sur la voie  
publique, merci de contacter la mairie.  
Il sera pris en charge par la SPA de  
Brignais.  
 

Stériliser et identifier son animal sauve 
des vies ! 

Gestes barrières 
 

Le pass sanitaire et le port du masque  
sont obligatoires pour tout évènement 
organisé sur la commune. 



Création du logo de la commune 
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Noël à la médiathèque 
 

Le samedi 11 décembre de 14h à 16h30, des animations auront 
lieu en partenariat avec Scrapaechalas.  
 

Au programme : 
 Lectures d’histoires sous le sapin et Times-up de Noël, 
 Atelier décorations pour le sapin, 
 Goûter de Noël. 
 

À partir de 6 ans. Gratuit, sur réservation au 09 79 20 06 56. 
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Internet : aide et accompagnement 
 

Des difficultés pour réaliser vos démarches administratives en ligne ? 
Des questions concernant vos usages quotidiens d’internet ?  
Envie d’apprendre ou de progresser ? 
 

N’hésitez pas, votre conseiller numérique peut vous aider ! 
 

Vous pouvez bénéficier gratuitement d’un accompagnement  
personnalisé tous les mercredis jusqu’au 8 décembre inclus  
(d’avantage de disponibilités à partir du lundi 10 janvier 2022). 
 

Prenez rendez-vous en mairie :  
Tél   : 04 72 24 58 78 
Mail : fabrice.deas@mairie-echalas.fr  

Marché de Noël 
 

S’installe à Échalas les vendredis 3, 10 et 17 décembre.  
 

Dans une ambiance musicale, venez découvrir, sur la place du marché, 
de nouveaux produits, de quoi compléter la hotte du Père Noël et  
profiter d’une promenade en calèche ou en poney pour les plus petits. 
 

Attention, compte tenu du calendrier, le marché du vendredi 24 dé-
cembre est avancé au jeudi 23. Pensez à vos commandes! 
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La chasse en décembre 
 

Chasse avec chiens les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.  
 

Samedi 4 décembre : un lâcher de faisans. 
Fermeture de la chasse (sauf battues et oiseaux de passage à poste fixe). 
Réouverture le dimanche à 8h. 
 

Dimanche 16 janvier : matinée chevreuil au Pré de Lerle. Plats à  
emporter ou repas sur place (sous réserve en raison de la COVID-19). 
 

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 4 
décembre. 
 

Bécasses : les jeudis avec chiens. 
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7h30 au stade.  
Vous souhaitez y participer ?  
Prenez contact avec le président au 06 81 51 31 34. 
 

Cartes d’invitation : Délivrées les samedis de 12h à 13h à la cabane,  
pour la période allant jusqu’au 20 février. 

Assemblée générale de la Pétanque Chalaronne 
 

Le samedi 18 décembre au boulodrome à 10h30. 

Goûter du Téléthon 
 

Les vendredis 26 novembre et 3 décembre, pendant le marché.  
Avec leurs traditionnelles crêpes et gaufres et le célèbre vin chaud.  
Vente des créations de Scrapaechalas et des petits objets de la boutique. 
 

Plus de renseignement auprès de Pour Jeanne et tous les autres. 



La paroisse en décembre 
 

Les messes à Échalas :  
 tous les mardis à 8h30 
 le vendredi 3 décembre à 15h à l’Ehpad Korian les Moussières 
 les dimanches 5 et 19 décembre à 9h30. 
 

Maison paroissiale de Givors :  
 veillée de Noël jeudi 2 décembre à 20h. 
 

Fête du 8 décembre :  
 à l’église St-Pierre de Grigny à 18h  
 

Dimanche paroissial :  
 de 9h à 16h le 12 décembre à Givors canal (messes annulées les 

week-ends pour se réunir). 
 

Les veillées du 24 décembre :  
 18h pour les familles et enfants à l’église Notre-Dame Givors canal 
 20h30 pour tous à Givors canal et à Échalas. 
 

Messe du 25 décembre :  
 à 10h à Grigny. 

Repas dansant et karaoké du Téléthon 
 

Le samedi 4 décembre dès 19h au Pré de Lerle. 
 

Au menu : chili con carne, fromage et tartelette  
                  proposés par Fred’s Cooking. 
 

Tarif de la soirée : 16 €.  
 

Réservations avant le lundi 29 novembre par :  
pourjeanne-echalas@hotmail.fr ; par SMS au 06 19 06 43 07 
via la page Facebook ou lors du goûter du vendredi 26 novembre. 
 

Le thème du téléthon 2021 Lumière sur le Téléthon... Attendez-vous 
donc à quelques surprises...lumineuses ! 
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Le Handball Club d’Échalas en décembre 
 

Les matchs à Échalas : 
 les samedis 4, 11 et 18 décembre 
 le dimanche 12 décembre. 
 

Tournois de Noël : 
 

Le samedi 18 décembre : 
 tournoi des tout-petits le matin dès 10h 
 tournoi des adolescents l’après-midi dès 14h. 
 

De nombreuses surprises tout au long de la journée. 
 

Plus d’information sur www.handball-echalas.fr. 

Échalas Animation, réveillon de la Saint-Sylvestre 
 

Vendredi 31 décembre salle du Montelier dès 20h avec l’apéritif. 
 

Au menu :  
Tatin de foie gras, pommes caramélisées déglacées  

au vinaigre de framboise,  
Trou normand, 

Pavé de quasi de veau poêlé, champignons de Paris,  
morilles à la crème et écrasé de pomme de terre, 

Fromages secs affinés ou fromage blanc au coulis de fruits rouges 
Entremets Mahogany & forêt noire contemporaine 

Café / thé  
Soupe à l’oignon 

 

Tarifs : 68 €, boissons non comprises. - 10 ans : 15 € 
 

Inscriptions les dimanches 5 et 12 décembre de 10h à 12h,  
dans l’ancien local de coiffure. 
 

Contact : 06 99 54 99 03 (Régine Garrat). 
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Les parutions du Groupe Histoire 
 

 La Fromagerie Bourdin (de 1900 à 2006) 
 Sur les bancs des écoles d'Échalas (de 1898 à 1968) 
 Les Poilus chalarons (soldats chalarons ayant participé à la guerre de 

14/18) 
 DVD Échalas hier et aujourd'hui. (Re)découverte du bourg et des    

hameaux à partir des photos anciennes et récentes (petit patrimoine, 
agriculture et environnement, évolution, événements, associations....). 

 

Contact:  
Tél  : 04 72 24 51 43 (Pierre Gardier)  
Mail :  groupe.histoire.echalas21@gmail.com (nouvelle adresse mail) 

Hameaux et quartiers d’Échalas à placer 

En voici quelques-uns : Jayère, Chatanay, Rodière, Montmain,           
Jannoray, Groirie, Clay, St Martin, Pré. À vous de trouver les autres. 
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Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles  
le 5 de mois précédent l’édition concernée. 

Concert à l’église d’Échalas 
 

Le dimanche 12 décembre à 15h30 avec les Chorales de Tupins-et-Semons 
« Choeur de la Source », Reventin-Vaugris « Cœur en Chœur » et « Chef de 
chœurs Véronique Larose ». 
 

Entrée libre. 

Soliha, vos travaux financés 
 

Permanence le mercredi 1er décembre de 10h à 12h en mairie.  
Sur rendez-vous au 06 14 46 98 50.  

Vente de sapins du Sou des Écoles 
 

 Le vendredi 3 décembre pendant le marché 
 Le dimanche 5 décembre de 10h à 12h sur la place de la fontaine. 


