
Septembre 2022 - Automne 

Les dates à venir 

Déchèterie mobile 
 

(Encombrants, déchets verts,       
ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 8 octobre de 9h à 15h, à 
Échalas « vers le transformateur 
EDF, au Jannoray ». 
 

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 

      Randonnée pédestre 

      Permanence architecte du Parc 

      Un an de la médiathèque 

      AG de la Treille 

      Randonnée pédestre 

      Matinée saucisson chaud 

Octobre 2022 - Automne 

Conseil municipal 
 

Prochaine séance du conseil munici-
pal le mercredi 19 octobre à 20h en 
mairie.  



La médiathèque fête son 1er anniversaire ! 
 

Pour cette occasion, la médiathèque est en fête le samedi 8 octobre à    
partir de 10h.  
 

Au programme : présentation et dédicace du livre « La vie d’une maire     
rurale hors délibération » de Christiane Jury, lectures d’histoires pour les 
tout-petits, lectures chuchotées, ateliers, jeux de société et quizz musical.  
 

Vous trouverez le programme à la médiathèque.  

ENEDIS auprès de vous  
 

Vous n’avez pas encore de compteur Linky ?  
Vous pouvez en faire la demande auprès d’ENEDIS au 0 970 831 970 (du 
lundi au vendredi de 8h à 17h). 
 

Découvrez les conseils de l’ADEME pour mieux consommer grâce à des 
écogestes ciblés sur l’application « ENEDIS à mes côtés » (Google play ou 
Apple store). 
 

Vous êtes agriculteurs, pêcheurs, bricoleurs, jardiniers ou même utilisateurs 
de cerf-volant ? ENEDIS a développé une application «  LigneAlerte »  
(Google play ou Apple store) qui vous prévient du risque électrique lors de 
ces activités.  
 

« LigneAlerte » utilise votre position GPS et la cartographie du réseau    
électrique aérien pour vous alerter lorsque vous vous rapprochez d'une 
ligne électrique. 
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Pensez à l’aide numérique 
 

La mairie propose un service gratuit avec un conseiller numérique qui est à 
votre disposition pour vous aider à mieux gérer votre vie numérique. 
 

Venez apprendre à : 

 Utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
 Naviguer sur internet en toute sécurité. 
 Communiquer avec vos proches. 
 Organiser, embellir et partager vos contenus numériques 

(photographies, vidéos…). 
 

Bénéficiez d’un accompagnement lors de vos démarches administra-
tives pour : 
 Vous aider dans vos démarches sur internet, 
 Découvrir des moyens de connexion simple aux principaux sites de 

l’administration, 
 Vous renseigner sur vos droits sociaux. 
 

Quelle que soit votre demande ou vos attentes, n’hésitez pas à vous        
renseigner auprès de Fabrice au 06 71 59 79 99 ou venez le rencontrer à la 
médiathèque. 



La Treille 
 

L'assemblée générale du club aura lieu le jeudi 13 octobre à 14h à la salle 
du Pré de Lerle. Cette année se dérouleront les élections du bureau. 
 

Vous êtes à la retraite ? Venez nous retrouver tous les jeudis à 14h salle du 
Pré de Lerle.   
 

Les permanences du club reprendront après l'assemblée générale.  

Rhône Sud Football Club 
 

Le club organise un stage du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 17h, 
(accueil à partir de 8h30) sur le site de la Villette à Chabanière. 
 

Le stage est ouvert aux licenciés ou non licenciés du club, enfants nés entre 
2009 (U14) et 2014 (U8). 
 

Possibilité de s'inscrire à la journée, repas et goûters compris dans le prix.  
En cas de mauvais temps, une salle de sport de repli est prévue. 
 

Tarifs :  
 à la semaine 90 € (licenciés au club), 100 € (non licenciés), 
 à la journée 20 €. 
 

Nous serions très heureux de te compter parmi nous. Le stage est encadré 
par des éducateurs diplômés. 
 

Informations et contacts :  
Jérémy Capuano : 06 77 75 25 67  
Kevin Estragnat : 06 77 91 91 55  
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Association Communale de Chasse Agréée 
 

À compter du mois d’octobre, la chasse avec chiens est ouverte les mercre-
dis et les dimanches.  
 

Lièvres : les quatre premiers dimanches d’octobre, un lièvre pour l’ensemble 
des trois premiers dimanches et un lièvre pour le 4e dimanche.  
Fermeture le dimanche 23 octobre au soir. 
 

Perdrix : les cinq dimanches d’octobre, une perdrix par jour de chasse et 
par chasseur. 
 

Oiseaux de passage : possibilité de faire les haies dès 8h tous les jours sauf 
le samedi 22 octobre (lâchers de faisans). Tous les jours à poste fixe de 1h 
avant le lever du soleil jusqu’à 1h après le coucher du soleil. 
 

Chevreuils : battues le samedi RDV à 7h30 au stade. Corne et gilet fluo 
orange obligatoires. Attention, pas de battue le samedi 1er octobre. 
 

Si des personnes non chasseurs sont intéressées pour participer à une     
battue, prenez contact avec le président.  
 

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

Bruno Rolland : 06 81 51 31 34 
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Le Téléthon en marche 
 

Préparez vos baskets, vos sacs à dos sans oublier la petite bouteille d’eau et 
venez participer à la randonnée du dimanche 23 octobre au profit du      
Téléthon, organisée par l’association Pour Jeanne et tous les autres. 
 

Plusieurs circuits seront proposés avec ravitaillement et repas à l’arrivée. 
 

Détails prochainement sur Facebook, panneaux et affiches. 



L’amitié en marche pour la recherche ! 
 

L’association Les amis de Michelle et René organise le dimanche 2      
octobre leur randonnée pédestre au profit de la recherche contre le    
cancer. 
 

Les départs seront donnés à partir de 8h, depuis le gymnase du        
Montelier. 
 

Les parcours seront de 10, 15 et 22 kms.  
 

Le prix de votre contribution (entièrement reversée au centre anticancé-
reux Léon Bérard) sera de 3 € jusqu’à 12 ans et de 8 € pour les adultes. 
 

À vos chaussures et bonne randonnée !   
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Programme du Handball club d’Échalas 
 

Le samedi 1er octobre à Givors (gymnase Anquetil) :  
 18h45 : seniors garçons VS Bièvre 
 21h00 : seniors filles 1 VS UODL 
 

Le samedi 8 octobre au Montelier : 
 16h45 : -18 garçons VS Lyon Mermoz 
 18h45 : seniors garçons VS Saint-Maurice-l’Exil 
 21h00 : seniors filles 1 VS Loudes 
 

Le samedi 22 octobre au Montelier :  
 Coupe de France, matches non connus 
 

À vos agendas :  
 Matinée saucisson chaud le dimanche 30 octobre au Montelier. 
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La paroisse 
 

 Le catéchisme a repris à Échalas pour les enfants de 3 à 11 ans,     
les samedis à 16h (voir planning sur le site de la paroisse).            
Vous pouvez toujours vous inscrire par mail. 

 

 Dieu dans ma famille d’aujourd’hui : ce parcours de relecture, de 
partage et de prière pour les familles d'aujourd'hui reprendra en     
octobre. Ce parcours s'adresse aux familles monoparentales, aux 
personnes ayant vécues un divorce et qui sont dans une nouvelle 
union, à des personnes vivants en couple homosexuel, aux couples 
qui vivent une première union et qui veulent prendre un temps pour 
eux, ainsi que les autres familles qui en ressentent le désir.           
Date et horaire de la proposition à venir. 

 

 Week-end du 29 octobre au 1er novembre : la paroisse vous        
propose de bénir les tombes des défunts auxquels vous rendez     
hommage. Contactez la paroisse par mail si vous souhaitez être      
accompagnés sur la tombe de votre défunt.  

 

Les messes :  
 de la Toussaint, mardi 1er novembre à 10h30 Saint-Nicolas à Givors. 
 des défunts, mercredi 2 novembre à 19h Notre-Dame à Givors. 
 

La paroisse Échalas Saint-Romain se cherche un nouveau nom ! 
 

Participez en proposant vos suggestions (boîte à idées au fond des 
églises ou par mail). 
 

https://paroissegivors.webnode.fr 

https://paroissegivors.webnode.fr/


Soliha, vos travaux financés 
 

Permanence habitat, le mercredi 2 novembre de 10h à 12h en mairie. 
 

Nouveau contact : Alexandra Pellerin sur rendez-vous au 06 45 85 74 15. 

Architecte du Parc à votre écoute 
 

Permanences, les mercredis 5 octobre et 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 17 octobre à Condrieu, salle de l’Arbuel. 
 

Renseignements : 04 72 43 04 77 ; sylvie.audouin@apf.asso.fr  

mailto:sylvie.audouin@apf.asso.fr

