
Septembre 2022 - Automne 

Les dates à venir 

Déchèterie mobile 
 

(encombrants, déchets verts,       
ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 10 septembre de 9h à 
15h, à Les Haies « parking du         
cimetière ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Forum des associations 
 

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

Venez nombreux ! 

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 

       Vente des cartes de l’ACCA 

       10 ans du marché 

       Portes ouvertes Haras Préjeurin 

       Classe en 2 

       Vogue 

Septembre - automne 



Sécheresse : tous concernés, tous mobilisés ! 
 

Les mesures d’interdiction des usages d’eau par la Préfecture du Rhône : 
 Arrosage des espaces verts publics ou privés, 
 Remplissage des piscines sauf pour complément et nouvelles construc-

tions, 
 Lavage des véhicules sauf en station professionnelle, 
 Lavage des façades et toitures, 
 Lavage des voiries ou voies privées sauf impératif, 
 Fonctionnement des fontaines à circuit ouvert. 
 

Utilisation des barbecues et feux de plein air  : 
Par arrêté municipal du 19 juillet dernier, la mairie d’Échalas interdit       
l’utilisation des barbecues (tous types) et feux de plein air dans les aires 
de jeux, squares et espaces verts ouverts au public sur l’ensemble de la      
commune ! 
 

Feux d’artifice privés :  
Ils sont soumis obligatoirement à déclaration en mairie et doivent être        
autorisés par cette dernière.  
 

Il est évidemment déconseillé de pratiquer toutes activités pyrotechniques 
pendant les périodes de fortes sécheresses ! 
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Tapage nocturne, c’est non  !  
 

Pour rappel de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 relatif à la lutte contre le 
bruit :  
 

 Aucun bruit ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter     
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un 
lieu public ou privé, de jour comme de nuit. 

 Tous les bruits sont concernés : humains, matériels ou animaux, les        
activités professionnelles, sportives, culturelles ou de loisirs. 

 

Peu importe les lieux (publics, privés, terrasses, cours, jardins des cafés et   
restaurants), sont interdits : 
 Publicités par cri ou par chant, appareils bruyants, 
 L’utilisation d’appareils sonores par haut-parleurs (tous types), 
 L’usage d’instruments de musique (tous types), 
 Les pétards, artifices, objets et dispositifs bruyants similaires, 
 Et bien d’autres (voir liste de l’arrêté). 
 

Nous vous remercions de bien vouloir respecter le voisinage et les riverains. 
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10 ans du marché le vendredi 9 septembre ! 
 

Fermeture du marché à 18h30 pour permettre aux commerçants de profiter 
des festivités. 
 

Programme : 
 Dès 19h : apéritif sur la place du marché. 
 À partir de 20h30 : repas au Montelier, confectionné par les artisans 

chalarons à partir de produits locaux. Buvette et service tenus par le 
Cercle des Jeunes. 

  À partir de 22h : soirée dansante assurée par le groupe LOOMA. 
 

Inscriptions les vendredis 26 août et 2 septembre pendant le marché. 
 

Tarifs : 15 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. 
 

Menu adulte :  
 Ratatouille & riz, 
 Saucisse ou merguez, 
 Fromage blanc ou sec, 
 Dessert. 
 

Menu enfant :  
 Pizza jambon ou fromage, 
 Dessert. 



Un conseiller numérique pour vous aider 
 

Il est toujours gratuitement à votre service pour vous aider à mieux gérer 
votre vie numérique. 
 

Venez apprendre à : 
 Utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
 Faire des recherches sur internet en toute sécurité. 
 Communiquer avec vos proches. 
 Organiser, embellir et partager vos contenus numériques 

(photographies, vidéos…). 
 

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit lors de vos démarches administra-
tives pour : 
 Effectuer vos démarches sur internet. 
 Découvrir des moyens de connexion simple aux principaux sites de l’ad-

ministration. 
 Vous renseigner sur vos droits sociaux. 
 Refaire vos papiers … 
 

Quelles que soient votre demande ou vos attentes, n’hésitez pas à vous ren-
seigner auprès de Fabrice au 06 71 59 79 99 ou venez le rencontrer à la       
médiathèque. 
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Coupon Loisirs : des réductions sur les associations 
 

Le CCAS d’Échalas vous accompagne avec le coupon loisirs, prenez contact 
auprès de l’association chalaronne de votre choix. La participation est à      
hauteur de 30 % des frais d’inscription, soumis à conditions. 
 
Pour plus d’informations, contactez le CCAS : ccas@mairie-echalas.fr. 



Reprise du Handball Club d’Échalas ! 
 

C’est une nouvelle saison qui commence pour le HBC Échalas.  
 

Nous serons présents sur le forum des associations vendredi 2 septembre. 
et notre assemblée générale se tiendra le samedi 3 septembre à 10h au 
boulodrome. La présence de tous les joueurs est souhaitée ! 
 

À vos agendas : 
 

Le samedi 3 septembre de 14h à 16h30 au Montelier, après-midi            
découverte du handball pour les filles nées entre 2015 et 2012.  
Ouvert à toutes !  
 

Planning des matchs : (incomplet car tous les matchs ne sont pas connus 
à ce jour) :  
 

Le vendredi 9 septembre au Montelier :  
 

 20h30 : seniors filles 1 VS Rhodia (match de préparation) 
 

Le samedi 17 septembre au Montelier : 
 

 18h45 : seniors garçons VS Mions 
 21h00 : seniors filles 1 VS Rhodia 
 

Le samedi 24 septembre à Givors (gymnase Anquetil) : 
 19h00 : -18 garçons VS Saint-Genis-Laval 

Soupe aux choux ! 
 

Échalas Animation organise la traditionnelle soupe aux choux, le samedi 1er 
octobre, servie de 8h30 à 14h au Montelier.  
 

Nous serons très heureux de vous retrouver à cette occasion ! 
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Association Communale de Chasse Agréée 
 

Pour rappel :  
 Indemnisation de droit de passage pour les propriétaires de plus de 3 

ha de terrain lors des permanences « vente des cartes ».   
 Matinée nettoyage le samedi 27 août, RDV à 8h à la cabane. 
 Vente des cartes les dimanches 28 août et 4 septembre de 10h à 

12h à la cabane. Se munir de son permis validé, de l’assurance en 
cours et du timbre vote. 

 

Dès le 11 septembre : 
 Chasse aux petits gibiers avec chiens les dimanches. 
 Battues aux sangliers, RDV les mercredis et dimanches à la cabane 

au lever du jour. 
 

Dès le 17 septembre :  
 Battues aux chevreuils tous les samedis, RDV à 7h30 à la cabane.    

Gilet orange fluo et corne obligatoires.  
 

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.  
 

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

Bruno Rolland : 07 55 60 05 42. 
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Erratum - Cours d’essais d’Échalas danse 
Deux cours d’essais entre les mardis 13 et 20 septembre. 



Classe en 2 
  

Les classards en 2 font leur sortie le samedi 17 septembre. 
Dernier jour d’inscription le vendredi 2 septembre, pendant le marché de 
16h à 19h. 
 

Déroulement de la journée : 
 RDV à 10h sur la place du village, 
 Défilé, 
 Cérémonie au monument aux morts et pose de la gerbe, 
 Photo, 
 Apéritif, 
 Repas au Pré de Lerle, suivi de la soirée. 
  

Menu du midi :  
 Tatin de foie gras aux pommes caramélisées déglacées au vinaigre de 

framboise sur pain d’épice, 
 Pavé de quasi de veau sauce aux cèpes, poêlée de légumes et écrasé de 

pommes de terre, 
 Fromage blanc avec coulis ou fromage sec, 
 Fraisier, 
 Café et vins compris. 
  

Menu du soir : 
 Salade piémontaise, italienne, contemporaine et méli-mélo, 
 Tranche de rôti, jambon sec, terrine de campagne et ses condiments, 
 Tarte aux pommes. 
 

Tarifs :  
 75 € repas midi et soir, 
 63 € repas midi uniquement. 
 

Contactez Sophie pour plus d’informations au 06 07 91 50 65  
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La Paroisse - À vos agendas 
  
 vendredi 2 septembre : inscription au caté à Échalas pendant le forum 

des associations. 
 week-end du 17 & 18 septembre : journées du patrimoine, venez      

profiter des visites guidées dans les églises de notre ensemble paroissial. 
 samedi 17 septembre : bénédiction des cartables pendant la messe de 

18h à Échalas. 
 vendredi 23 septembre à 20h30 à Grigny : soirée louange avec le 

groupe Be Witness. 
 dimanche 2 octobre à Notre-Dame Givors Canal : fête de rentrée,  

messe à 10h30 suivie d’un repas partagé et d’une kermesse l’après-midi 
(il n’y aura pas d’autres messes sur l’ensemble paroissial ce week-end là 
pour que la communauté se réunisse). 

Portes ouvertes ! 
 

Le lundi 5 septembre, c'est la rentrée au Haras de Préjeurin : portes          
ouvertes les samedis 10 et 17 septembre de 10 h à 16h. 
 

Des cours dès 4 ans, du débutant au confirmé.  
 

Des balades en main ou à cheval. 
 

Informations et réservations au 04 72 24 50 24 
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Programme de Rhône Sud Football Club 
 

Catégories Foot Animation :  
 

Nés en 2016-2017 (U6-7) et 2015-2014 (U8-U9), reprise le 7 septembre à   
St-Maurice-sur-Dargoire : 
 

 le mercredi de 16h à 17h30 (U6/U7) et de 16h30 à 18h (U8/U9). 
 

Nés en 2013-2012 (U10-U11) : reprise le 29 août à St-Jean-de-Touslas : 
 

 le lundi de 18h à 19h30 et le mercredi de 16h à 17h30. 
 

Nés en 2011-2010 (U12-U13) : reprise le 31 août à St-Jean-de-Touslas : 
 

 le lundi de 18h30 à 20h et le mercredi de 18h à 19h30. 
 

Catégories Foot à 11 : 
 

Nés en 2009-2008 (U14-15) : reprise le 31 août à St-Maurice-sur-Dargoire : 
 

 le mercredi de 18h30 à 20h et le vendredi de 18h30 à 20h. 
 

Nés en 2007-2006 (U16-17) à St-Maurice-sur-Dargoire : 
 

 le mercredi de 18h30 à 20h et le vendredi de 19h à 20h30. 
 

Seniors nés à partir de 2004 : reprise le 22 août : 
 

 le mardi de 19h30 à 21h à St-Romain-en-Gier et le jeudi de 19h30 à 21h à 
St-Jean-de-Touslas. 

 

Loisirs : 
 

 Entraînement le lundi de 20h à 21h30 à St-Maurice-sur-Dargoire. 
 

Informations :  
 

 Jérémy Capuano au 06 77 75 25 61, responsable sportif. 
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Vogue d’Échalas 
 

Chalaronnes, Chalarons, 
 

Notre annuelle vogue se tiendra du vendredi 23 au dimanche 25              
septembre ! 
 

Au programme : 
 Vendredi 23 septembre à partir de 22h : bal au Montelier, entrée 6€, 
 Samedi 24 septembre toute la journée, nous viendrons vous distribuer les 

brioches et échanger un moment de convivialité avec vous dans le       
village et ses hameaux, 

 Samedi 24 septembre à partir de 22h : bal au Montelier, entrée 6€, 
 Dimanche 25 septembre toute la journée : nous viendrons vous distribuer 

les brioches et échanger un moment de convivialité avec vous dans le 
centre du village, 

 Dimanche 25 septembre à partir de 19h : nous vous invitons à partager la 
soupe à l’oignon et brûler le cercueil avec nous pour finaliser notre vogue 
2022. 
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Reprise du yoga ! 
 

Les cours reprendront dès le lundi 5 septembre au Pré de Lerle :  
 

 De 18h45 à 20h 
 De 20h15 à 21h30 
 

Deux cours d’essais vous sont proposés. N’oubliez pas de vous munir de 
votre tapis ! 
 

Renseignements au forum des associations ou sur place, le lundi.  
 



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

Les rendez-vous de mon parc à Échalas  
 

Connaissez-vous le Parc du Pilat ? Son projet ? Ses actions ? 
 

Du 2 au 17 septembre, quinze jours d'animation mettront en lumière les 
thématiques du Parc. 
 
Également chers à notre commune : randonnée et VTT, préservation de la 
biodiversité, ciel étoilé, activité économique locale, architecture ou encore 
énergies renouvelables. 
 
Et bien sûr, une clôture culturelle avec « Champ Libre », journée associant     
randonnée-découverte, produits locaux et spectacle à la ferme.  
 

Consultez le flyer qui est joint à cette édition du mois de septembre ! 
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