
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 

Ce petit chalaron sera distribué par les adjoints au 

maire. 

Il n’a pour but que de vous informer des services  de 

proximité. 

Surtout ne sortez pas sans  motif indispensable 

et prenez soin de vous et de votre entourage ! 

Même à Echalas, attestation de dépla-

cement obligatoire 

La mairie et tous les locaux communaux sont fermés 

au public. Toutes les manifestations sont annulées. 

Une permanence téléphonique est assurée le matin de 

9 à 12h du lundi au samedi. 

En cas de grande urgence un  n° de téléphone vous est 

donné sur le standard  de la mairie ! 



Les infos communales 

Sous réserve d’apporter son repas  les enfants du per-

sonnel soignant  admis à l’école,  seront admis de 

11h30 à 13h30 en périscolaire gratuitement  

(inscription à la journée à l’école sans autre inscrip-

tion en mairie) 

Commerces de proximité à votre service                                              

—————————- 
BOULANGERIE 

 

Du mardi au vendredi  : 7h-13h 

Samedi et dimanche     :  7h30-13h 

En avril, peut-être une ouverture le lundi, renseignez-vous  

                                           —————————— 

SAUCISSON CHALARON 

Récemment ouvert dans la zone artisanale d’Echalas 

Lundi, vendredi  et samedi  :  8h30-12h30 

Mardi et mercredi  :     8h30-12h30 et 16h-19h 

Jeudi ouvert      : 16h-19h 

Fermé le dimanche 

Tél : 06 52 79 27 67 

                                         —————————— 

LIVRAISON REPAS A DOMICILE 

 

Pour livraison des repas à domicile (sur le pas de la porte 

sans entrer) et sur commande 

C’ Gone Traiteur  06 09 92 28 97 

11 rue de la Digue à Saint Romain en Gier 

 
Un grand merci de votre disponibilité que nous n’oublierons pas ! 



Les infos de l’Agglo 

COVID 19  

         Ensemble des dispositions prises par Vienne Condrieu Agglomération  

 
Vienne Condrieu Agglomération s’organise pour assurer la continuité des ser-

vices essentiels : gestion de l’eau potable, collecte des ordures ménagères, 

transports, garde des enfants de moins de 3 ans pour le personnel du système 

de santé, paiement des fournisseurs, etc.  

CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC  

Les services de l’Agglo restent joignables uniquement par téléphone au 04 74 

78 32 10, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, ou par mail à info@vienne-

condrieu-agglomeration.fr.  

PETITE ENFANCE  

Les équipements petite enfance (crèches, halte-garderie, RAM, etc.) sont fer-

més jusqu’à nouvel ordre.  

Vienne Condrieu Agglomération met en place une cellule d’information afin 

de recenser les familles demandeuses d’un accueil pour leur enfant de moins 

de 3 ans . 

Pour ce faire, les parents concernés doivent se manifester auprès du Point Info 

Mode de Garde par mail à pimg@vienne-condrieu-agglomeration.fr ou par té-

léphone au 04 27 87 80 00.  

Les informations suivantes seront impérativement demandées pour une prise 

en compte effective de la demande :  

Pour chaque parent : nom, prénom, profession, adresse postale, téléphone et 

mail  

Pour rappel, les personnels concernés sur justificatif (fiche de paie ou carte 

professionnelle) sont :  

Les employés dans un établissement de santé public ou privé (hôpital, cli-

nique, etc.)  

Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville (médecin, infirmier, 

pharmacien, sage-femme, aide-soignant, transporteur sanitaire, biologiste, 

auxiliaire de vie pour personne âgée ou handicapée)  

Et tout personnel en charge directe de la gestion de l’épidémie à la préfec-

ture ou à l’Agence Régionale de Santé  



Le 15 mars, un nouveau conseil municipal mené par Fabien 

Kraehn  a été élu, avec 90% des voix des votants (seulement 

39% des habitants ont voté au vu des conditions actuelles.) Le 

nouveau conseil municipal devait se réunir vendredi 20 pour 

élire le maire et les adjoints.  

Ordre de l’Etat, cette élection a été annulée et les  maires et ad-

joints élus en 2014 restent en place jusqu’à nouvelle décision. 

 Les nouveaux conseillers  municipaux  se  sont proposés pour 

nous aider et nous les remercions ! Ils sont tous prêts et volon-

taires pour prendre leurs fonctions. 

Nous étions, maire et adjoints partis pour retrouver nos foyers, 

c’est manqué ! Nous gérerons les urgences notamment  dans 

cette période de pandémie. 

J’avais rencontré personnellement beaucoup de concitoyens 

pour leur dire au revoir. 

Ce n’était bien qu’un au revoir…. Pour 2 mois , j’espère   !  

          Christiane Jury 

GESTION DES DÉCHETS ET ENVIRONNEMENT  

Les services s’organisent pour assurer prioritairement la collecte des ordures mé-

nagères. Celle-ci est donc assurée sur l’ensemble des 30 communes avec de légers 

ajustements horaires sans incidence pour les usagers.  

Afin de ne pas saturer le standard téléphonique de la direction de la gestion des 

déchets, les usagers sont invités à reporter les demandes non urgentes.  

Pour toute information concernant la collecte, il est demandé de consulter le site 

internet de l’Agglo : https://www.vienne-condrieu-agglomeration.fr/ .  

La direction de l’Environnement suspend toutes les activités nécessitant des ren-

contres physiques : accueil physique au siège, livraison des bacs, livraison des com-

posteurs, formation/animation compostage ou tri, etc.  

L’ensemble des déchetteries du territoire sont fermées au public. Les collectes de 

Linges Textiles Chaussures en silos ne sont plus assurées par le Relais. Nous vous 

remercions de reporter vos dépôts et dons.  

La livraison des bacs et composteurs est suspendu. Nous vous remercions de re-

nouveler vos demandes ultérieurement . 


