
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 6 novembre  

à Loire-sur-Rhône,  

« parking de la piscine ».  

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des contrôles  

seront effectués. 

Évènements Dates 

JOYEUSE BOULE 
Concours officiels 

6 

SCRAPAECHALAS 
Moment créatif 

12 

SOU DES ÉCOLES 
Boum traditionnelle 

13 

POUR JEANNE ET  
TOUS LES AUTRES  
Repas à emporter 

14 

MÉDIATHÈQUE 
Projection de film 

19 

CLASSES EN 1 
Festivités 

27 

Les dates à venir 

 JOUR FÉRIÉ  
 COLLECTE ASSURÉE 

 

La collecte des ordures ménagères 
du lundi 1er novembre 

est maintenue. 

10 ANS DU MARCHÉ 
 

 En raison de la crise sanitaire  

actuelle et pour permettre à chacun 

de profiter au maximum de cet  

évènement, nous avons décidé de 

reporter les 10 ans du marché.  
 

L’évènement est reporté  

à l’année prochaine.  

De plus amples informations  

concernant l’organisation de  

cette journée vous seront  

communiquées dès que possible.  



Les infos de la commune et de l’Agglo 

PROJECTION D’UN FILM DOCUMENTAIRE 
 

  Projection du film documentaire Afterwork  

le vendredi 19 novembre 

à 20h à la médiathèque d’Échalas. 

En partenariat avec  

la médiathèque départementale du Rhône. 
 

Synopsis :  

Dans une banlieue industrielle, deux usines se font face.  

Une ancienne papeterie fermée depuis peu, qui fait l’objet  

d’un projet de renouvellement urbain et économique. 

Et de l’autre côté de la rue, une forge d’aluminium qui semble  

être l'incarnation chancelante d’un monde industriel à l’agonie.  
 

Dans ce territoire incertain, quel avenir se dessine ?  
 

À l’issue de la projection, un temps d’échange 

avec la réalisatrice Julia Pinget vous sera proposé. 
 

Animation gratuite et ouverte à tous.  

Plus d’information sur https://vienne-condrieu-pom.c3rb.org/ 

POUBELLES NON-CONFORMES =  NON COLLECTÉES 
 

 Seules les ordures ménagères sont collectées.  
 Votre habitation ne doit contenir qu’un seul bac. 
 Les sacs ne doivent pas être déposés au sol. 
 Le bac n’est pas suffisant ? Demandez un échange. 
 La poubelle doit être verte. 
 L’étiquette de Vienne Condrieu Agglomération doit être collée 

dessus. 
 

Pour rappel :  
Depuis le 1er octobre, le plastique se trie ! 

Il y a 7 points d’apports volontaires sur la commune ! 



Les infos de l’Agglo et associatives 

 JOYEUSE BOULE D’ÉCHALAS 
 

 Ouvert à tous ! 
 

Les licenciés D4 et D3 participent  
aux concours officiels de la fédération française  

du sport boule et aux concours nationaux. 
 

Les autres joueurs peuvent participer  
à tous les concours amicaux  

qui sont nombreux au cours de la saison,  
y compris à l’extérieur. 

 

Ouverture de la saison pour les concours officiels  
le samedi 6 novembre : 

Coupe François 16 quadrettes 4e division, à partir de 8h. 
 

Une autre activité se déroule en parallèle :  
la belote coinchée. 

 

Ouverture du boulodrome et des jeux extérieurs : 
 les mercredis et vendredis de 14h à 19h, 

 les samedis et dimanches de 14h30 à 19h. 

 

VOS TRAVAUX FINANCÉS 

Permanence SOLIHA le mercredi 1er décembre 

de 10h à 12h en mairie. Sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 

  ÊTES-VOUS PRÊTS ? 
 

 Boum traditionnelle du Sou des Écoles  
le samedi 13 novembre à 16h au Pré de Lerle, 

suivie d’une soirée pour les collégiens. 
 

Concours de danse, buvette, gâteaux, hot-dogs et pizzas. 
 

Entrée 2 € et gratuit pour les moins de 3 ans. 
Sous la supervision des adultes.  

 

Pass sanitaire à partir de 12 ans ! 



Les infos associatives 

LA CHASSE D’ÉCHALAS 
 

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

 

Un lâcher de faisans le samedi 13 novembre.  
Fermeture de la chasse ce jour-là 
et ouverture le lendemain à 8h. 

 

Perdrix :  
Chasse fermée le dimanche 31 octobre au soir. 

 

Lièvre :  
Chasse fermée. 

 

Oiseaux de passage :  
Poste fixe avant 8h.  

Possibilité de faire les haies tous les jours après 8h, 
 sauf le samedi 13 novembre, poste fixe obligatoire.  

 

Bécasse :  
Mercredis, jeudis, samedis, dimanches et jours fériés  
du lundi 1er novembre au dimanche 20 février 2022,  

exceptés les samedis 13 novembre et 4 décembre.  
 

Chevreuils :  
Battues le samedi, RDV à 7h30 au stade.  

 

Cartes d’invitation :  
Elles seront délivrées les samedis  

de 12h à 13h à la cabane 
pour la période du 1er novembre au 20 février. 

 

Une journée à la chasse pourquoi pas !  
Vous êtes intéressés pour participer à une battue ?  
Prenez contact avec le président au 06 81 51 31 34. 

 

ATELIER PEINTURE D’ÉCHALAS 
 

Exposition à la médiathèque tout le mois de novembre. 



Les infos associatives 

SCRAPAECHALAS 
 

Se met au service de Pour Jeanne et tous les autres,  

en confectionnant des cartes de vœux  

qui seront vendues au profit du Téléthon. 
 

Rejoignez-nous pour un moment convivial et créatif  

le vendredi 12 novembre à 19h30 au Pré de Lerle. 
 

Les consommables  

(colles, papiers, embellissement..). 

seront fournis par Scrapaechalas.  
 

Cout de l’atelier : 1 € 

Les bénéfices seront reversés au Téléthon. 
 

Inscription obligatoire  

avant le lundi 8 novembre  

au 06 14 63 56 50 ou scrapaechalas@hotmail.fr 

1 PILE = 1 DON 
 

Aidez Pour Jeanne et tous les autres à relever le challenge ! 

Au moins 100 kg de piles alcalines ou salines  

usagées doivent être collectées.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

Nouveaux points de collecte jusqu’au lundi 10 janvier 2022 : 

 l’accueil de la mairie, 

 le hall de la médiathèque, 

 la boulangerie, 

 et comme depuis de nombreuses années le salon Lys Coiffure. 
 

De l’énergie pour le Téléthon ! 



Les infos associatives 

AVIS AUX GOURMANDS GOURMETS 
 

Le dimanche 14 novembre inutile de cuisiner ! 
 

Pour Jeanne et tous les autres vous propose : 
sauté de volaille à la crème et ses petits champignons,  

pommes boulangères et chou vanille caramélisé. 
 

Tarif : 12 €  
Tout est fait maison par Fred’s Cooking. 

 

Réservation jusqu’au lundi 8 novembre  
par SMS au 06.19.06.43.07 

retrait le dimanche 14 novembre  
de 9h à 13h dans l’ancien salon de coiffure. 

CLASSES EN 1 
 

Le samedi 27 novembre au Pré de Lerle. 
 

Au programme : 
apéritif, défilé, séance photo, repas de midi,  

activités l’après-midi, mâchon le soir.  
 

Séance photo pour les nouveau-nés et les 10 ans. 
 

Inscriptions les vendredis 12 et 19 novembre,  
pendant le marché de 16h à 19h. 

 

Tarifs :  
60 € / personne (chèque uniquement). 

5 € pour les chapeaux des 10 ans. 



Les infos associatives 

PROGRAMME DU HANDBALL CLUB D’ÉCHALAS 
 

Le samedi 6 novembre : 
 

 À 19h : -18 filles VS UODOL 
 

Le samedi 13 novembre : 
 

 À 14h     : -13 garçons VS Lyon Caluire 
 À 15h30 : -15 garçons 2 VS Bron 
 À 17h15 : –15 garçons VS Saint-Étienne 
 À 19h     : -18 garçons VS Saint-Étienne 
 

Le dimanche 14 novembre : 
 

 À 11h : -13 filles VS Montbrison 
 

Le samedi 20 novembre : 
 

 À 14h     : -11 garçons VS Saint-Maurice-l’Exil 
 A 15h30 : -11 filles VS Villette-d’Anthon 
 À 17h     : -13 garçons VS Vaulx-en-Velin 
 À 18h45 : séniors garçons VS Chatel 
 À 21h     : séniors filles 1 VS Montluçon 
 

Le dimanche 21 novembre : 
 

 À 14h : -18 filles VS Bron 
 À 16h : séniors filles 2 VS Sorbiers 
 

Le samedi 27 novembre : 
 

 À 15h : -11 filles VS Bron 
 

Suivez notre activité sur www.handball-echalas.fr 



PAROISSE GIVORS - GRIGNY  

ÉCHALAS - SAINT-ROMAIN-EN-GIER 
 

La nouvelle équipe est arrivée à la rentrée !  

Nous sommes très heureux de vous rencontrer et 

d'échanger sur « comment faire vivre l'église d'Échalas ».  
 

Nous souhaitons que les messes  

et temps de prières aient lieu sur tous les clochers. 

À décider ensemble comment rendre cela possible !  
 

Une permanence est ouverte à la cure de Givors les mardis  

entre 16h et 19h et les mercredis de 10h à 12h et de 16h à 18h.  

N'hésitez pas à venir nous rencontrer. 
 

Les messes du week-end ont lieu : 

 le samedi à 18h à l'église de Saint Pierre de Grigny, 

 le dimanche à 11h à l'église Notre Dame à Givors Canal, 

 les 1er, 3e et 5e dimanches de chaque mois à 9h30 à Échalas, 

 les 2e et 4e dimanches de chaque mois à 9h30 à Saint-Romain-
en-Gier. 

 

Les messes des dimanches à 9h30 sont supprimées  

lors des dimanches paroissiaux pour se rassembler 

et vivre ce moment convivial une fois par mois. 
 

Il est prévu un temps d'adoration et de confessions  

tous les vendredis soirs entre 17h et 19h à Givors Canal. 
 

En semaine, les messes ont lieu le vendredi à 8h30  

à l'église Saint Nicolas de Givors. 
 

Les dimanches paroissiaux : 7 novembre et 12 décembre. 


