
Les dates du mois à retenir  

Mairie d’Echalas 

18 Route de la Croix Régis 

Tél : 04 72 24 58 76 

accueil@mairie-echalas.fr 

www.mairie-echalas.fr 
 

Téléchargez  l’application  

« PANNEAUPOCKET » 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9H/12H 

Mardi & Jeudi : 14H/18H30 

Samedi : 9H/11H30 

Les infos municipales 

Évènements Dates 

LA TREILLE 

Concours de belote 
29/02 

CLASSE EN 5 

Réunion des demi-décades 
02 

ECHALAS ANIMATION 

Exposition 
15 

CLASSE EN 0 

Réunion de préparation 
19 

Nettoyage de printemps 21 

HANDBALL CLUB 

Moules-frites 
29 

DÉCHÈTERIE MOBILE  

9H - 15H 
 

(encombrants, déchets verts,  
ferraille et cartons). 

Le samedi 21 mars 
à Echalas  

« vers le stade de foot,  
Route du Jannoray». 

 

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

effectués. 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Voter est un devoir civique ! 
 

Elles auront lieu  

les dimanches 15 et 22 

mars. 

Vous pouvez dès maintenant 

faire vos procurations au  

commissariat de Givors ou  

à la gendarmerie d’Ampuis. 
 

Le mandant et le mandataire 

doivent être inscrits au même 

bureau de vote ! 



Les infos communales 

LES ELECTIONS MUNICIPALES 
 

        Les listes doivent comporter au moins 

19 noms, 2 élus supplémentaires peuvent figurer  

sur la liste pour remplacer un élu en cas de  

démission ou autre empêchement. 
 

         Attention, le panachage n’existe plus, 

vous votez donc pour une liste entière ! 

          Toute rature ou appréciation quelconque  

équivaut à un bulletin nul ! 

Le bureau de vote est ouvert en mairie  

de 8H à 18H les dimanches 15 et 22 mars. 

LES ORDURES MÉNAGÈRES 
 

Pour rappel, les bacs d’ordures ménagères doivent être 
sortis le dimanche soir et rentrés le lundi soir. 
 

Malheureusement, je constate encore des bacs qui restent sur 
les trottoirs toute la semaine, cela n’est pas très décoratif et sur-
tout un accident peut vite arriver. 
 

Echalas est un village venté et plusieurs incidents ont été décla-
rés en mairie, des voitures abîmées parce que des bacs non ran-
gés se sont projetés dessus ; des poubelles retrouvées sur la 
route avec un risque d’accident important… 
 

Donc je vous demande de bien vouloir faire le nécessaire afin 
que notre village reste un village agréable. 



LE RÉSEAU DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ 
 

RTE va entreprendre des travaux d’élagages et d’abattages sur la 
ligne électrique 225 KV ECHALAS – RIVIERE : 

 

du vendredi 28 février au samedi 30 mai. 

Les infos communales 

SNCF SAINT-ÉTIENNE - Travaux en cours 

 

La SNCF de Saint-Etienne réalise des travaux au passage à niveau 

de la commune de St-Romain-en-Gier.  

 

La traversée entre Echalas et St-Romain-en-Gier sera inaccessible 

du jeudi 12 mars en fin de soirée au vendredi 13 mars dans 

la matinée. 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Le samedi 21 mars, tous devant la mairie à 8H30 pour le grand 

nettoyage de printemps, avec les élus, les jeunes et les chasseurs ! 

N’oubliez pas bottes et anorak ! Le Parc du Pilat fourni les sacs et 

les gants ! 

Et à partir de 11H30 pour ceux qui auront bien travaillé, petit 

casse-croute offert par la municipalité ! 

LA RODIÈRE, un nouveau container ! 

Un nouveau point d’apport volontaire pour les vêtements et les 

chaussures. 

Attention pas de déchets, pas de chiffons tachés. Vêtements et 

chaussures doivent être dans des sacs pour les protéger, tout est 

trié à Pélussin et recyclé ! 



ANIM’JEUNES 
Ancien local de coiffure 

 

Vacances d’hiver : 
 - jeudi 5 mars de 9H30 à 17H30, tournoi FIFA. 
 

Hors vacances scolaires, accueil libre de 13H30 à 18H :  
 - mercredi 11 mars, 
 - mercredi 18 mars, 
 - mercredi 25 mars. 
 

Les infos de l’Agglo 

JOURNÉE MONDIALE DU REIN 

 

Dépistage gratuit de maladie rénale le jeudi 12 mars à Vienne 

salle Grand Forum à CALYDIAL dans l’enceinte du Centre Hospita-

lier Lucien Hussel de Vienne. 

PISCINE DE LOIRE-SUR-RHÔNE 
 

Fermeture technique du lundi 24 au vendredi 28 février.       
Ouverture pendant les vacances scolaires du lundi 2 au vendredi 
6 mars. 

PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT 
Les randonnées 

 

Via le site internet : www.pilat-rando.fr vous pouvez visualiser et 
télécharger les randonnées sur le territoire du Parc du Pilat 
(marcheurs, VTT, cavaliers…). 

http://www.pilat-rando.fr


Les infos associatives 

     ECHALAS ANIMATION  

         Atelier peinture 
Le dimanche 15 mars, salle du Pré de Lerle de 10H à 18H,  

les élèves d’Anne Baudrand vous convient à leur exposition  

et rendront hommage à Martine Batia en vous faisant découvrir  

ou redécouvrir ses tableaux. Entrée libre. 

PAROISSE 

Contact de la paroisse :  

04.78.73.01.68 ou paroissegivors@hotmail.com. 
 

Contact catéchisme :  

06.08.16.31.17 ou https://paroissegivors.webnode.fr/services/ 
 

Catéchisme et éveil à la foi en mars: 

 - samedi 14 mars, 

 - samedi 28 mars, 

 - dimanche 29 mars - Loto. 

LA TREILLE 
 

Le club LA TREILLE organise un concours de belote le samedi 29 
février à 14H, salle du Pré de Lerle. Toutes les doublettes sont 
primées. Casse-croûte offert à tous les participants. Prix 17 €. 

CLASSE EN 0 
 

La classe en 0 invite toutes les personnes intéressées à participer 
à une réunion de préparation de la journée des classes : le jeudi 
19 mars à 20H dans l'ancien local de coiffure (à côté de la Bou-
langerie).  

Nous vous attendons nombreux ! 

mailto:paroissegivors@hotmail.com
https://paroissegivors.webnode.fr/services/


Les infos associatives 

CLASSE EN 5 
 

La classe en 5 convie toutes les personnes intéressées à partici-
per à une réunion de préparation de la journée des demi-décades 
le lundi 2 mars à 20H dans l'ancien local de coiffure à côté de 
la boulangerie.  

Nous vous attendons nombreux ! 

POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 
 

TÉLÉTHON D’ECHALAS 
 

Le 20ème Téléthon fut une belle réussite financière.  

Nous avons remis 7 278,44 €, notre plus beau chèque en 20 ans. 

Cependant, nous espérons que ce ne sera pas le dernier.  

Nous étions déjà en effectif minimum mais à la suite de plusieurs 

départs, l’heure devient grave ; nous lançons un appel pour que 

d’autres bénévoles nous rejoignent ! 

Renseignez-vous auprès de la Présidente : 
 

par mail pourjeanne-echalas@hotmail.fr  
ou au 06.19.06.43.07. 

ACCA 
 

Ramassage de printemps : venez rejoindre les jeunes, les élus et 
les chasseurs le samedi 21 mars. RDV à 8H30 devant la mairie, 
ramassage de déchets et nettoyage de chemins. 
 

Tir des corbeaux et corneilles : du dimanche 1er au mardi 31 
mars.  
 

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis plu-
sieurs années, merci de téléphoner au Président lorsqu’un animal 
se fait tuer sur la route ou lors de travaux agricoles.  
Bruno ROLLAND Tél : 07.55.60.05.42 

mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr%20ou
mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr%20ou


HANDBALL CLUB D’ECHALAS 

WE du 07/08 mars 

 
 

WE du 14/15 mars 
 
 

 
 

WE du 21/22 mars 
 

WE du 28/29 mars 

 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

Séniors Filles 1 Dim 08/03 16H Portes de l’Isère Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11F Sam 14/03 14H30 Vaulx-en-Velin Montelier 

Séniors Filles 2 Sam 14/03 16H30 Annonay Montelier 

Séniors Garçons Sam 14/03 18H45 Chatel Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 14/03 21H Montluçon Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11G Sam 28/03 14H30 Entente Beaujolaise Montelier 

-13G Sam 28/03 16H15 Heyrieux Montelier 

-13F Sam 28/03 18H Bourg-de-Péage Montelier 

SG Sam 28/03 20H Langogne Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11F Sam 21/03 14H Saint-Maurice-l'Exil Montelier 

-15G Sam 21/03 15H30 UODL Montelier 

-15F Sam 21/03 17H15 Saint-Genis-Laval Montelier 

-18G Sam 21/03 19H Firminy Montelier 

-18F Dim 22/03 16H Isardrôme 
Vienne Gym-

nase de l’isle) 

Les infos associatives 



Les infos associatives 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

En mars, venez fêter le printemps avec le HBCE ! 
 

STAGE DÉCOUVERTE DE HANDBALL 
Mardi 3 mars de 14H à 16H30 (salle Montelier). 

 

Pour les enfants licenciés ou non nés en 2013/2014  
(Stage gratuit sans inscription - Goûter offert). 

 

APÉRITIF DINATOIRE 
Samedi 14 mars à partir de 19H. 

 

Evènement exceptionnel :  
nos 3 équipes Seniors évolueront  
à domicile le samedi 14 mars.  

 

Pour marquer cette journée,  
nous vous proposons un apéritif dînatoire  

avec plateau cocktail.  
 

Pour le tarif, merci de vous rapprocher  
d’un dirigeant du club à partir du dimanche 1er mars. 

 

Sur réservation uniquement  
du dimanche 1er au mardi 10 mars  

à l'adresse reservations.hbce@gmail.com 
 

MOULES-FRITES 
Dimanche 29 mars à partir de 11H (salle Montelier). 

 

Venez partagez avec nous un moment de convivialité  
lors de notre traditionnel Moules-Frites.  

Vente sur place ou à emporter. 
Autre restauration et buvette sur place. 


