
Les dates à venir 

      Cérémonie des vœux 

      Tirage des rois de la Treille  

      Concours de pétanque 

      Tournoi de foot en salle 

      Matinée chevreuil 

      Galette des rois du handball 

      Loto de Rhône Sud FC 

      Loto du Handball Club 

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 7 janvier de 9h à 15h  
à Saint-Romain-en-Gier « stade de foot-
ball ». 
 

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

Janvier 2023 - Hiver 
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Aide numérique 
 

Lancement d’une prochaine formation informatique :  
Devenir autonome sur internet 
 

Venez découvrir l’ordinateur, apprendre à naviguer sur internet en      
sécurité, envoyer des mails, faire vos démarches administratives, 
échanger, vous informer … 
 

Cette formation s’adresse aux grands débutants qui se croient souvent 
incapables d’apprendre.  
 

Faux, tout le monde peut devenir autonome sur internet. Alors,        
ensemble relevons le défi du numérique !  
 

De plus, cet accompagnement est totalement gratuit et ne vous       
engage à rien. 
 

Les cours auront lieu soit les mardis, jeudis ou vendredis de 10h à 
11h45, dès début février.  
 

Le jour précis sera déterminé en fonction du nombre de participants et 
des disponibilités de chacun. 
 

Contactez votre conseiller numérique, Fabrice, au 06 71 59 79 99 pour 
vous inscrire et pour tout renseignement complémentaire. 
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Portage de repas 
 

La mairie d’Échalas ne propose pas ce service. 
 

Toutefois, dès fin janvier, la résidence les Moussières à Échalas met en 
place des portages de repas savoureux et équilibrés, ouvert à tous ceux 
qui en ont besoin. 
 

Une demande de financement peut être déposée auprès de l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). 
 

Comment ça marche ? 
 Contactez l’EHPAD et faites part de vos souhaits 
 Les cuisiniers vous préparent votre repas 
 Il est livré à la date définie 
 Plus qu’à réchauffer et déguster ! 
 

Contact et information :  
 04 37 22 53 20 
 res-lesmoussieres@colisee.fr 

Que faire de son sapin après les fêtes ? 
 

Les sapins de Noël ne se jettent pas avec les ordures ménagères, ni sur les 
trottoirs. Ils doivent être déposés en déchèterie. 
 

Pour rappel, le brûlage des végétaux est interdit. 
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L’agenda de la Paroisse 
Toute la paroisse est heureuse de vous souhaiter une belle année 2023. 
Nous vous souhaitons de vous laisser toucher par le beau, par ce qui est 
source de vie et d’amour, ce qui vous paraît essentiel et que personne ne 
pourra vous enlever ! 
 

 Le catéchisme continue en janvier : samedis 7 et 21 janvier à 16h à 
l’église d’Échalas. 

 Dimanche paroissial : 8 janvier à Notre Dame Givors canal, messe à 
10h30, suivie d’un repas partagé et d’une galette offerte par         
l’aumônerie. Les autres messes du week-end sont annulées pour que 
la communauté se réunisse.  

 Concert des jeunes de l’école Pierre, samedi 4 février à 20h30 à 
l’église d’Échalas 

  

                                     Scannez ce QR-Code pour écouter la chanson  
                     l’Écho de sa voix de l’école Pierre. 
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Le programme du Handball Club d’Échalas 
 

Le HBC Échalas vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023. 
 

Les calendriers de seconde phase ne sont pas encore connus, il manque 
de nombreux matches des équipes jeunes, merci de suivre nos activités 
sur : www.handball-echalas.fr  
 

Samedi 7 janvier au Montelier : 
 13h00 : -11 garçons découverte VS Heyrieux 
 14h30 : -11 garçons intermédiaire VS Saint-Genis-Laval 
 21h00 : seniors garçons VS Villefontaine 
 

Samedi 14 janvier à Givors (Jacques Anquetil) : 
 13h45 : -11 garçons découverte VS Vénissieux 
 

Dimanche 15 janvier au Montelier :  
 14h00 : seniors filles 2 VS Pélussin 
 16h00 : seniors filles 1 VS Saint-Flour 
 

Samedi 21 janvier au Montelier :  
 13h00 : -11 filles VS Vaulx-en-Velin 
 

Samedi 28 janvier au Montelier :  
 18h45 : seniors garçons VS Vienne 
 21h00 : seniors filles 1 VS Entente HB Est 43 
 

Dimanche 29 janvier au Montelier :  
 10h00 : seniors filles 2 VS Vallée du Gier 
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L’Association de Chasse Communale Agréée 
 

Fermeture de la chasse aux petits gibiers dimanche 8 janvier au soir. 
 

Merci de rendre vos prélèvements soit par mail, SMS ou carnet avant le  
mardi 31 janvier au président. 
 

Chasse aux grives : possibilité de faire les haies tous les jours, jusqu’au 10   
février.  
 

Chasse à la bécasse : autorisée avec les chiens les mercredis, jeudis, samedis 
et dimanches jusqu’au 20 février. Attention aux arrêtés en cas de gel ou de 
neige. Se renseigner auprès de la fédération. 
 

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

Les tirs : corbeaux, corneilles, étourneaux, geais et pies sont autorisés à 
poste fixe jusqu’au 28 février. 
 

Les battues aux renards : se déroulent les samedis jusqu’à fin février.        
Rendez-vous à la cabane au stade à 7h30. 
 

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 : 07 55 60 05 42 
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Tournoi de football en salle 
 

L'association Foot Loisir Saint-Romain Échalas organise le samedi 14       
janvier son tournoi de foot en salle au Montelier dès 9h. 
 
Une dizaine d'équipes vont se rencontrer toute la journée pour tenter de 
remporter le trophée de champion et le titre de la meilleure équipe        
fair-play. 
 

Nous vous invitons à venir assister à ces matchs et profiter de la journée 
ensemble. 
 

Restauration et buvette sur place toute la journée. 
 

Contact et information :  
 06 89 34 09 00 
 flo.roche.26@gmail.com 

Tirage des rois 
 

Le club de la Treille organise le tirage des rois, le jeudi 12 janvier à 14h à la 
salle du Pré de Lerle. 
 

Il n'est pas trop tard pour venir adhérer au club ! 
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Concours de pétanque 
 

La pétanque Chalaronne organise un concours de pétanque en triplettes 
formées le samedi 14 janvier au boulodrome au profit du Téléthon.  
 

15 € la triplette. Début des parties à 14h précises,  
  
Inscriptions à l'avance auprès de Marie-Noëlle au 06 07 18 53 14. 
 

Attention, concours limité à 16 équipes. 
 

Buvette et gaufres sur place. 
 

Contact et information : 
 06 87 78 21 47 
 annie.gil57@gmail.com 
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Matinée chevreuil 
 

L’Association de Chasse Communale Agréée organise le dimanche 15 
janvier à la salle du Pré de Lerle dès 10h, la traditionnelle « matinée 
chevreuil », ouverte à tous. 
 

Tarifs :  
 Sur place : 15 € 
 À emporter : 10 € : civet de chevreuil accompagné de son gratin 

dauphinois. 
 En supplément : côte du Rhône Guigal à 10 € 
 

Livraison possible pour les personnes à mobilité réduite :  
 Livraison sur Échalas  
 Réservation uniquement par SMS au 06 81 51 31 34 
 Avant le samedi 14 janvier, 18h 
 Indiquer nom, adresse et la commande désirée. 
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Les festivités du Handball Club d’Échalas 
 

Pour fêter la nouvelle année, nous vous proposons de venir partager avec 
nous la galette des rois et les vœux du président le dimanche 15 janvier 
après le match des seniors filles, à 17h30. 
 

L’association organise le dimanche 29 janvier son traditionnel loto au 
Montelier, plus d’information prochainement. 

Loto de Rhône Sud Football Club 
 

Rhône Sud Football Club organise un loto le samedi 28 janvier à la salle 
des sports de Saint-Romain-en-Gier. 
 

Ouverture des portes à 18h30, début des parties à 19h.  
Buvette et restauration rapide sur place. 
 

Le club souhaite aux Chalarons de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 

Plus d’information sur : Facebook Rhône Sud 
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Permanences avec Vienne Condrieu Agglomération 
 

Logement - conseils juridiques financiers et fiscaux (ADIL) : 
 Tous les mercredis du mois de 14h à 17h 
 Dans les locaux de Vienne Condrieu Agglomération à Vienne 
 04 76 53 37 30 - contacts@adil-isere.com 
 

Logement - conseil en gestion durable de l’énergie : 
 Tous les premiers mercredis du mois 
 Salle « Les Éclats » à Condrieu 
 04 37 48 25 90 - contact@infoenergie69-grandlyon.org 
 

Logement - des aides possibles sur l’ensemble du territoire : 
 Tous les premiers mercredis du mois en mairie d’Échalas et        

Condrieu 
 Prochaine permanence à Échalas, le 1er février 
 06 46 85 74 15 - a.pellerin@soliha 
 

Construction, rénovation - conseils architecturaux, urbanistiques et envi-
ronnementaux (CAUE) :  
 Sur rendez-vous 
 Dans les locaux de Vienne Condrieu Agglomération à Vienne 
 04 74 78 78 83 



Page 12 

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

Vœux de la municipalité 
 

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 7 janvier à 11h à la salle du 
Pré de Lerle. 
 

Tous les Chalarons sont cordialement invités à ce moment de convivialité.  
 

Vous êtes nouvellement arrivés sur la commune ? Faites-vous connaître 
en mairie. Lors de la cérémonie, un présent vous sera offert. 
 


