
Les dates à venir 

       Collecte des déchets maintenue 

       Fête à la Madone 

       Permanences Rhône Sud 

       Inscriptions 10 ans du marché 

       Travaux à la cabane de chasse 

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 

Août 2022 - Été 

Déchèterie mobile 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 6 août de 9h à 15h,         
à Loire-sur-Rhône « parking de la 
piscine ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Forum des associations 
 

Le vendredi 2 septembre de 16h à 
19h, pendant le marché.  
 

Venez nombreux ! 



Les 10 ans du marché ! 
 

Les inscriptions auront lieu en préventes à partir du vendredi 19 août     
pendant le marché.  
 

Le vendredi 9 septembre vous aurez :  
 un marché festif, 
 des animations musicales, 
 un repas préparé à base de produits locaux. 
 

Plus d’information prochainement !  

La médiathèque 
 

Pour rappel, la médiathèque est fermée du mardi 2 au samedi 27 août. 
Réouverture le mardi 30 août aux horaires habituels : 
 

 Mardi de 16h30 à 18h30, 
 Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
 Vendredi de 16h30 à 18h30, 
 Samedi de 10h à 12h30. 
 

Toute l’équipe vous souhaite un bel été ! 
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Scrapaechalas 
 

L’association a pour but de vous faire partager la passion pour les activités 
manuelles et le scrapbooking en particulier :  
 mise en scène de photos,  
 carterie,  
 album photo,  
 home déco… 
 

Venez nous rejoindre pour passer des moments créatifs dans une ambiance 
conviviale et ce, quelque soit votre niveau.  
 

L’association met à disposition le matériel nécessaire et organise des ateliers 
pour découvrir de nouvelles techniques.  
 

N’hésitez pas à venir les vendredis à partir de 19h30 et les samedis de 9h 
à 12h dans l’ancienne bibliothèque.  
 

Plus d’informations à scrapaechalas@hotmail.fr et au forum des associations 
le vendredi 2 septembre. 

mailto:scrapaechalas@hotmail.fr
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Échalas Danse 
 

L’association vous présente son programme prévisionnel pour la saison 
2022/2023. La reprise des cours aura lieu le mardi 13 septembre.            
Le cours de Zumba affiche d’ores et déjà complet.  
Nous autorisons jusqu’à deux cours d’essais les mardis 13 et 20            
septembre.  
Renseignements et inscriptions à echalasdanse@gmail.com ou lors du     
forum des associations le vendredi 2 septembre pour répondre à vos 
questions. Bonnes vacances !  
 

Le programme : attention, les cours annoncés seront assurés sous réserve 
d’un nombre minimum d’inscrits. 
 
 
 
 

Mardi 

Hip-hop New style de 17h30 à 18h30 pour les 2013 à 2017, 

Hip-hop New style de 18h30 à 19h30 pour les 2008 à 2012, 

Pilates de 19h30 à 20h30 pour les adultes. 

Mercredi 

Modern Jazz 2 de 14h à 15h pour les 2012 à 2014, 

Pom-pom girls de 15h à 16h pour les 2012 à 2014, 

Modern Jazz 1 de 16h à 17h pour les 2015 à 2016, 

Éveil à la danse de 17h à 17h45 pour les 2017 à 2018, 

Modern Jazz 3 de 18h à 19h pour les ados dès 2009, 

Zumba de 19h30 à 20h30 pour les adultes. 

Jeudi 

Contemporain 1 de 18h15 à 19h15 pour les 2012 à 2017, 

Contemporain 2 de 19h15 à 20h15 pour les 2011 à adultes, 

Bollywood de 19h15 à 20h15 pour les adultes, 

Bellydance (orientale) de 20h15 à 21h15 pour les adultes. 



La paroisse 
 

Le programme de la fête du lundi 15 août :  
 RDV à 9h30 devant l'église d'Échalas, 
 10h : départ de la procession à la Madone d’Échalas, 
 10h30 : début de la messe à la Madone (horaire habituel de la messe), 
 12h : apéritif. 
 

Nouveau :  
Murielle lance une nouvelle proposition de caté, à partir de la rentrée pour 
les enfants de 3 à 10 ans, à l’église d’Échalas, un samedi sur deux, de 16h 
à 17h30, suivie d’un goûter et de la messe à 18h. 
 

Les modalités d’inscriptions :  
 au forum des associations le vendredi 2 septembre, 
 ou à accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr 

Page 5 

Rhône Sud Football Club 
 

Les permanences pour les licences reprendront dès le mardi 16 août à 
partir de 17h30 au stade de Saint-Maurice-sur-Dargoire. 
 

Information sur www.rhonesudfc.com 
 

Nous serons présents au forum des associations le vendredi 2 septembre 
de 16h à 19h.  
 

Après une saison riche en émotions et en spectacles, nous vous souhaitons 
de très bonnes vacances d’été. 

mailto:accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr
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Échalas gym 
 

Venez rejoindre notre équipe mixte, dynamique et conviviale, les 
mardis de 19h à 20h au gymnase Le Montelier. 
 

Au programme : 
De la mobilisation articulaire, augmentation du rythme cardiaque 
avec en alternance : de l’aéroboxe, des relais ludiques, échauffe-
ment type sport collectif et danse type Zumba.  
 

Mais aussi, enchaînements de renforcements musculaires avec les      
bâtons, les haltères, les steps, les swiss-ball, les élastiques, CAF 
(Cuisses/Abdos/Fessiers), seuls ou en binôme… Exercices exécutés avec 
les référentiels Pilates ! 
 

Et enfin, étirements avec en alternance étirements classiques, contre 
résistance et sous forme de massage drainant… 
 

Reprise des cours le mardi 6 septembre, deux cours d’essais avant       
inscription.  
 

Renseignements au forum des associations le vendredi 2 septembre   
pendant le marché. 
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Association communale de chasse agréée 
 

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 ». 
 

Agriculteurs, après les moissons, la terre reste à nue tout l’hiver.  
Pourquoi ne pas planter des cultures intermédiaires ? 
 

Vous pouvez récupérer des semences gratuitement auprès de la fédération 
dans le cadre d’un CIPANAB® (cultures intermédiaires piège à nitrates 
améliorées pour la biodiversité). Voir avec le président. 
 

Les cartes seront vendues les dimanches 28 août et 4 septembre à la    
cabane de 10h à 12h. Se munir de son permis validé, de l’assurance en 
cours et du timbre vote. 
 

Le samedi 27 août : besoin de bénévoles pour divers travaux. RDV à 8h à 
la cabane. 
 

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

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 : 06 81 51 31 34 



Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles le 5 du mois 
précédent l’édition concernée. 

Côté déchets ! 
 

La collecte des ordures ménagères est maintenue le lundi 15 août. Pensez à 
sortir vos bacs la veille.  
 

Pour rappel : il est strictement interdit de laisser de manière permanente les 
bacs sur la voie publique. Vous devez les stocker chez vous afin de limiter les 
accidents, les trouver sur la route ou voire chez le voisin ! 
 

Pensez au tri !  
 

Depuis 2021, le tri s’est élargit, tout ou presque se trie ! Plus d’informations 
sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr, rubrique déchets. 
 
Une page dédiée aux déchets sera insérée dans le prochain Écho   
d’Échalas, qui sera distribué fin août, début septembre.  
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