
Septembre 2022 - Automne 

Les dates à venir 

Déchèterie mobile 
 

(Encombrants, déchets verts,       
ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 19 novembre de 9h à 
15h, à Loire-sur-Rhône « parking de 
la piscine ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

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 

      Permanence habitat 

      Permanence architecte du Parc 

      Stage de danse 

      Projection d’un film 

      Lancement du Téléthon 

      Interclubs du judo 

      Journée Proches aidants 

Novembre 2022 - Automne 

Échangeons ! 
 

Rencontre élus et habitants lors 
d’une réunion publique le vendredi 
18 novembre à 20h à la salle du Pré 
de Lerle. 



Votre conseiller numérique 
 

Trop de courriels frauduleux ? De messages sur vos téléphones portables 
vous invitant à fournir des informations personnelles ou vous connecter à 
des sites soi-disant « officiels » ? 
 

N’hésitez pas à contacter votre conseiller numérique, il vous aidera à       
discerner le vrai du faux et à adopter les bons réflexes face à ces messages 
malveillants. 
 

Bénéficiez d’une aide gratuite pour mieux utiliser vos outils numériques 
(smartphones, tablettes, ordinateurs personnels) ainsi qu’un accompagne-
ment lors de vos démarches administratives. 
 

Quelle que soit votre demande ou vos attentes, contactez Fabrice : 
 06 71 59 79 99 
 fabrice.deas@mairie-echalas.fr 
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Centre Communal d’Actions Sociales 
 

Repas de fin d’année, le samedi 10 décembre à 12h au Pré de Lerle : 
 Pour les personnes de 70 ans et plus, 
 Inscriptions pour les nouveaux habitants au plus tard le 10 novembre. 
 

Initiation aux gestes de premiers secours :  
 Samedi 10 décembre de 8h à 12h, dans l’ancienne bibliothèque, 
 12 places disponibles, gratuit, à partir de 12 ans. 
 

Infos et inscriptions : ccas@mairie-echalas.fr 
 



Le mois du doc à la médiathèque 
 

Cette année encore, votre médiathèque participe au mois du film documen-
taire, en partenariat avec la Médiathèque départementale du Rhône et les 
Toiles du doc.   
 

La projection du film La Terre du milieu, aura lieu le jeudi 24 novembre à 
19h à la médiathèque, en présence de la réalisatrice. 

Synopsis : Camille est devenue paysanne, comme on dit de quelqu’un       
vivant avec le pays. Elle a choisi la Creuse, une terre rude et souple,          
laborieuse et lumineuse. Elle éprouve un rejet grandissant des normes    
agricoles qui contrôlent sa production. Élever ses trois enfants, prendre soin 
de ses animaux et de ses plantes, sera toujours plus important que le       
rendement. En miroir, les enfants apprennent aussi à faire des choix devant 
les normes que leur impose l'école. 
 

À l’issue de la projection, un temps d’échange avec la réalisatrice Juliette 
Guignard vous sera proposé, ainsi qu’un moment convivial autour d’un 
verre de l’amitié.  

Gratuit, accessible à tous dès 12 ans. 
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Marché de Noël 
 

Cette année, le marché de Noël s'installera à Échalas les vendredis 9, 16 et 
23 décembre.  
 

Venez profiter à cette occasion d'une offre alimentaire élargie et d'un        
artisanat local qui vous aidera sans doute à compléter la hotte du Père 
Noël. 
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La paroisse 
 

Église d’Échalas :  
 Messe tous les vendredis à 15h45, pendant le marché 
 Catéchisme, samedi 5 novembre à 16h 
 Messe des familles, samedi 19 novembre à 18h 
 

Propositions paroissiales à la Maison Paroissiale de Givors :  
 Dimanche 6 novembre à 9h (pour l’Avent), 
 Dimanche 20 novembre à 9h30 (pour la matinée du Pardon). 
 

Journée mondiale des pauvres :  
 Dimanche le 13 novembre à Notre-Dame Givors Canal (détails à    

venir). Pour que la communauté se réunisse, les autres messes sont 
annulées ce week-end-là. 

 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui :  
 Samedi 19 novembre à 10h30 à la Maison Paroissiale de Givors. 
 

Concert de Louange de l’école Pierre :  
 Mercredi 23 novembre à 20h30 à Notre-Dame Givors Canal.  
Nous recrutons des musiciens et des chanteurs pour lancer la louange 
sur notre ensemble paroissial. 
 

Infos et contact :  
 accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr 
 09 86 54 67 47 (le mercredi de 16h à 18h en période scolaire) 
 https://paroissegivors.webnode.fr 

Association Communale de Chasse Agréée 
 

Vous êtes intéressés pour participer à une battue ? Prenez contact avec 
le président. 
 

Bruno Rolland : 06 81 51 31 34. 

mailto:accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr
https://paroissegivors.webnode.fr/
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Programme du Handball club au Montelier 
 

Samedi 5 novembre : 
 16h00 : -18 filles VS Amplepuis 
 18h00 : -18 garçons VS Entente Beaujolaise 
 20h00 : seniors filles 2 VS Saint-Maurice-l’Exil 
 

Samedi 12 novembre : 
 15h00 : -11 filles VS Vilette D’Anthon 
 17h00 : -15 garçons VS Vallée du Gier 
 19h00 : -18 filles VS Lyon 5e 
 21h00 : seniors garçons VS Voiron 
 

Samedi 19 novembre : 
 13h00 : -11 garçons VS Mornant 
 14h30 : -11 filles VS Genas 
 16h00 : -13 garçons VS Chazelle-sur-Lyon 
 17h30 : -13 filles VS Lyon Mermoz 
 19h00 : -15 garçons VS Boën 
 

Samedi 26 novembre : 
 18h45 : seniors filles 2 VS Saint-Rambert d’Albon 
 21h00 : seniors filles 1 VS Chamalières 
 

Dimanche 27 novembre : 
 13h00 : -11 garçons 2 VS Vienne 
 14h30 : -11 garçons 1 VS Vienne 
 16h00 : -18 garçons VS L’Arbresle 
 

Infos et contact : 
 5169018@ffhandball.net 
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Rencontres sportives avec Rhône Sud Football Club 
 

Samedi 5 novembre :  
 15h30 : U15 VS FCSO Mornant 
 

Dimanche 13 novembre :  
 10h00 : U17 VS FCSO Mornant 
 12h30 : Seniors 2 VS US Ouest Lyonnais 
 15h00 : Seniors 1 VS AS St-Martin-en-Haut 
 

Samedi 19 novembre :  
 15h30 : U15 VS OSGL Pierre-Bénite 
 

Dimanche 27 novembre :  
 12h30 : Seniors 2 VS Bessenay 
 15h00 : Seniors 1 VS Trèves 4 vents 
 

Toutes ces rencontres ont lieu au stade de la Vilette à St-Maurice-sur-
Dargoire. 
 

Infos et contact : 
 06 77 91 91 55 
 549463@laurafoot.org 

Stage de danse 
 

Un stage de danse, (Zumba et autres découvertes) est organisé par le Sou 
des écoles le dimanche 20 novembre à partir de 10h au Montelier. 
 

Tarif : 5 € 
 

Infos et contact :  
 06 47 08 51 57 
 soudesecolesechalas@gmail.com 
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Lancement du Téléthon 
 

Pour lancer le Téléthon 2022, retrouvez l’association Pour Jeanne et tous 
les autres, le vendredi 25 novembre pour nos traditionnels goûters        
pendant le marché. 
 

Au rendez-vous des crêpes, des gaufres, le vin chaud… Et les créations de 
l’association Scrapaechalas. 
 

Infos et contact : 
 06 19 06 43 07 
 pourjeanne-echalas@hotmail.fr 
 

Interclubs au Montelier 
 

Le Judo Club organise son interclubs le samedi 26 novembre. 
 

Rendez-vous dès :  
 13h30 pour les enfants nés en 2015,  
 14h30 pour les enfants nés en 2016,  
 15h30 pour les enfants nés en 2017,  
 Et enfin 16h30 pour les petits nés en 2018.  
 

Venez nombreux encourager nos jeunes Chalarons ! 
 

Infos et contact : 
 06 52 22 01 72 
 murielsoyere@gmail.com 



Soliha, vos travaux financés 
 

Permanence habitat, le mercredi 2 novembre de 10h à 12h en mairie. 
Sur rendez-vous au 06 45 85 74 15. 

Architecte du Parc à votre écoute 
 

Permanence, le mercredi 2 novembre de 14h à 17h à Condrieu.  
Sur rendez-vous au 04 74 87 52 01. 
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Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles          
le 5 du mois précédent l’édition concernée. 

Un temps pour vous 
 

Vous aidez et soutenez au quotidien un proche en situation de handicap     
ou de fragilité ? Une journée gratuite Proches Aidants est organisée            
le lundi 28 novembre à Condrieu, salle de l’Arbuel. 
 

Infos et contact : 
 04 72 43 04 77 
 sylvie.audouin@apf.asso.fr  

mailto:sylvie.audouin@apf.asso.fr

