
Les dates à venir 

      Spectacle de Noël 

      Initiation premiers secours 

      Atelier pour enfant 

      Don du sang 

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 10 décembre de 9h à 15h  
à Échalas « vers le transformateur EDF ». 
 

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

Décembre 2022 - Hiver 

Conseil municipal 
 

Prochaine réunion le mercredi 14         
décembre à 20h en mairie.  
La séance est publique.  

Fermeture de la mairie 
 

La mairie sera fermée les samedis 24 et 
31 décembre. 
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Marché de Noël 
 

Les vendredis 9, 16 et 23 décembre, le marché de Noël s’installe à 
Échalas.  
 

Dans une ambiance musicale, vos commerçants et artisans locaux vous 
attendent nombreux sur le marché. 
 
Tout en dégustant du vin chaud, venez découvrir des nouveaux produits 
festifs et de quoi compléter la hotte du Père Noël.  
 

Une promenade avec le Père Noël, en calèche ou en poney pour les plus 
petits, sera possible le vendredi 9 décembre. 

Initiation aux premiers secours  
 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose une initiation aux 
gestes de premiers secours avec les pompiers d’Échalas le samedi 10   
décembre de 8h à 12h, dans l’ancienne bibliothèque. La séance est       
gratuite, s’adresse à tous, dès 12 ans. 
 

Découvrez les gestes essentiels pour intervenir en cas d’urgence dans les 
situations de la vie quotidienne. 
 

12 places sont disponibles, inscrivez-vous à ccas@mairie-echalas.fr. 
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Noël à la médiathèque 
 

Spectacle de Noël L’enfant au grelot le mercredi 7 décembre à 10h30 à la 
salle du Pré de Lerle. 
 

Une nuit, sans que l’on ne sache pourquoi ni comment, un panier est tombé 
du ciel… Dans le panier, il y a un bébé. Dans la main du bébé, un grelot    
doré… D’où vient-il ? Qui est-il ? C’est ce que se demande le facteur qui 
vient de le trouver sur son chemin en traversant la forêt. En grandissant, il 
sera un drôle d’enfant qui parle aux étoiles et qui aimerait vraiment bien   
savoir d’où il vient… 
 

Présenté par la Cie Sac à Son, une libre adaptation du scénario du film 
d’animation des studios Folimage. 
 

Le spectacle est gratuit, s’adresse à tous, dès 4 ans. 

Des ressources numériques variées 
 

Vous trouverez de nombreuses ressources numériques, gratuites pour tous 
les Rhodaniens, sur le site internet de la médiathèque départementale :  
 

 Vidéos à la demande 
 Films documentaires 
 Musique 
 Presse 
 Livres numériques et audio 
 Développement personnel 
 Apprendre en jouant (anglais et allemand). 
 

Inscription obligatoire sur mediatheque@rhone.fr 
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L’association de Chasse Communale Agréée 
 

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

Un lâcher de faisans aura lieu le samedi 3 décembre. La chasse sera fermée 
ce jour-là (sauf battues et aux oiseaux de passage mais à poste fixe).       
Elle ouvrira le dimanche à 8h.  
 

Oiseaux de passage : tous les jours à poste fixe : possibilité de faire les 
haies tous les jours après 8h.  
Interdiction de faire les haies le samedi 3 décembre. 
 

Bécasse : la chasse est également ouverte les jeudis avec chiens. 
 

Chevreuils : battues le samedi rendez-vous à 7h30 au stade.  
Si des personnes non chasseurs sont intéressées pour participer à une      
battue, prenez contact avec le président. 
 

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

Retenez la date du dimanche 15 janvier : matinée chevreuil à la salle du Pré 
de Lerle (sous réserve en raison de la COVID-19). Plats à emporter ou repas 
sur place. 
 

Bruno Rolland : 06 81 51 31 34 
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Le programme du Handball Club d’Échalas 
 

Planning des matchs du mois de décembre au Montelier : 
 

Samedi 3 décembre : 
 15h30 : -11 garçons découverte VS Vilette-d’Anthon 
 17h00 : -18 filles VS Saint-Laurent-de-Chamousset 
 19h00 : seniors filles 2 VS Saint-Étienne 
 20h00 : seniors garçons VS Genas 
 

Samedi 10 décembre : 
 13h45 : -11 filles VS Saint-Fons Mermoz 
 16h45 : -18 garçons VS Vallée du Gier 
 19h00 : seniors filles 2 VS Tain Vion Tournon 
 21h00 : seniors filles 1 VS Saint-Julien Denicé 

Tournoi de Noël  
 

Le Handball Club d’Échalas organise au Montelier un tournoi de Noël le 
samedi 17 décembre, réservé aux membres du club. 
 

Au programme :  
 Matin : mini hand 
 Après-midi : école de handball 
 

Plus d’information prochainement sur notre site internet.  
 

N’hésitez pas à nous suivre, plein de surprises sont à venir ! 
 

www.handball-echalas.fr  

http://www.handball-echalas.fr
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Le programme de la paroisse 
 

Des parcours pour tous, débutent fin novembre, début décembre : 
 

 Parcours Catéchumène : pour ceux qui veulent préparer un sacrement 
(baptême, première communion, confirmation), 

 Parcours Alpha : dès le 25 novembre pour ceux qui veulent redécouvrir 
la foi chrétienne lors d’une soirée conviviale, tous les vendredis hors   
vacances scolaires jusqu’en février. 

 Fraternité de l’Avent : dès le 27 novembre pour ceux qui veulent     
partager autour de la Parole de Dieu en équipe de quartier. 

 Dimanche paroissial : à Notre Dame Givors Canal le 4 décembre       
(les autres messes du week-end sont annulées pour que la communauté 
se réunisse) 

 Messe à la bougie en extérieur pour fêter Marie le samedi 10           
décembre à 18h au 4 chemin de l’ancien canal à St-Romain-en-Gier, 
(contactez Marie-Paule au 06 86 71 95 14 pour plus d’info). 

 Vide-greniers : le dimanche 11 décembre à la salle Brénot à Grigny 
 Veillées de Noël le samedi 24 décembre à 18h à l’église d’Échalas et         

à Notre Dame Givors Canal 
 Soirée de réveillon le samedi 24 décembre pour tous à 20h à la Maison 

Paroissiale de Givors 
 Messe de Noël le dimanche 25 décembre à 10h à l’église de Grigny 
 

Pour toute demande d’information, d’inscription et contact : 
 accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr 
 https://paroissegivors.webnode.fr/ 
 

Permanences téléphoniques et présentielles à la Maison Paroissiale de      
Givors tous les mercredis entre 16h et 18h. 

mailto:accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr
https://paroissegivors.webnode.fr/
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Atelier enfant 
 

Scrapaechalas organise un atelier enfant « petit album photo de Noël »      
dès 7 ans, le samedi 10 décembre de 10h à 12h à la médiathèque.  
5€ l’atelier. 
 

Réservation à scrapaechalas@hotmail.fr ou sur Facebook avant le vendredi 
2 décembre. Places limitées. 

La Pétanque chalaronne 
 

Le boulodrome sera ouvert chaque 2e week-ends du mois pour jouer à la    
pétanque, à partir de 14h.  
 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues. 
 

Saoudi Boussaid : 06 87 78 21 47  
 

Vente de sapins 
 

Le Sou des écoles organise une vente de sapins sur la place du marché :  
 Le vendredi 2 décembre de 16h à 19h 
 Le dimanche 4 décembre de 10h à 12h. 

Don du sang 
 

Une collecte de sang est organisée à la salle du Pré de Lerle le lundi 26     
décembre de 16h à 19h. 
 

Sur inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

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

Comment réduire la facture énergétique de mon                
logement ? 
 

 Vous avez le projet de rénover ou construire un logement ?  
 Vous vous interrogez sur l’isolation de votre logement ? Sur votre mode 

de chauffage ? 
 Vous désirez réduire vos factures énergétiques et mobiliser les énergies 

renouvelables ?  
 Vous souhaitez connaitre quelles sont les aides qui existent ? 
 

Contactez l’Espace Énergie : des conseillers répondent à vos questions et 
vous accompagnent dans vos projets. 
 

Contact : 
 04 37 48 25 90 
 Une permanence sur rendez-vous a lieu tous les premiers mercredis du 

mois à Condrieu (salle Les Éclats – face à la mairie) 
 contact@infoenergie69-grandlyon.org 
 

Ce service, en partenariat avec l’ALTE69 et l’AGEDEN, bénéficie d’un        
cofinancement de l’État, de la Région, des départements du Rhône et de 
l’Isère ainsi que de Vienne Condrieu Agglomération. 

mailto:contact@infoenergie69-grandlyon.org

