
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 

DÉCHÈTERIE MOBILE 9H - 15H 
(encombrants, déchets verts, ferraille et cartons). 

 

Le samedi 11 juillet à Les Haies  
«parking du cimetière».  

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

 

En raison de la crise sanitaire,  
il est recommandé de porter masques et gants.  

L’accès sera limité. 
Renseignement au 04.74.53.45.16.  

DISTRIBUTION DES MASQUES 
 

Les masques sont à récupérer en mairie d’Echalas 
aux heures d’ouverture, à l’accueil. 

 

Vous munir :  
 

 d’un justificatif de domicile, 
 d’une pièce d’identité, 
 du livret de famille. 



Les infos de la commune 

BACS D’ORDURES MENAGÈRES REFUSÉS 
 

La mairie a été de nouveau interpellée sur des bacs ménagers 
qui ont été refusés lors de la collecte par le service  
environnement. 
 

Les déchets refusés :  
 

 - textiles, 
 - déchets verts et recyclables, 
 - déchets électriques et électroniques, 
 - déchets toxiques… 
 

Sur l’ensemble de la commune des points d’apports volontaires de 
verres, magazines/papiers, emballages ménagers, piles et vête-
ments sont à votre disposition. 
 

Mais aussi les déchèteries : Pont-Evêque, Chasse-sur-Rhône, 
Vienne, Villette-de-Vienne, Ampuis et Tartaras. Elles ont repris 
leurs horaires habituels, information sur www.vienne-condrieu-
agglomeration.fr 
 

Vous trouverez un guide « déchets à la maison » sur le site de 
Vienne Condrieu Agglomération onglet « déchets ». 
 

Attention, pour rappel le dépôt des déchets sauvages est 
strictement interdit que ce soit dans la nature ou près des contai-
ners prévus à cet effet. Passible d’une amende de 500 €. 
 
 

ACCÈS DIFFICILE POUR LA COLLECTE 
 

Sur Echalas, le prestataire de ramassage d’ordures ménagères n’a 
pas pu passer avec son camion, en raison des arbres non élagués 
des terrains privés. 
 

Pour rappel, les propriétaires doivent entretenir leurs arbres ou 
haies afin d’éviter toutes gênes pour le passage des véhicules de 
services ou les personnes passant sur le trottoir. 



Les infos de la commune 

ALERTE SÉCHERESSE 
 

Mesures de restriction à respecter dans le Rhône 
 

 - limiter les arrosages en plein jour, 
 - limiter le nettoyage des façades et voitures, 
 - limiter le remplissage des piscines. 
 
 

PLAN CANICULE ET SITUATION SANITAIRE 
 

Pour les personnes vulnérables contactez la mairie afin de vous 
inscrire sur le registre Plan Canicule et situation sanitaire.  
 

Vos coordonnées vous seront demandées pour vous contacter en 
cas de besoin. 

LUTTE CONTRE LE BRUIT 
 

Les travaux de bricolage ou jardinage (tondeuses, perceuses, 
scies mécaniques, etc.) ne peuvent être effectués que : 
 

 - les jours ouvrables de 8H30 à 12H et de 14H30 à 19H30 
 - les samedis de 9H à 12H et de 15H à 19H 
 - les dimanches et jours fériés de 10H à 12H. 
 

Attention aux propriétaires de chiens, si vos animaux  
restent à l’extérieur de jour comme de nuit, faites attention 
aux aboiements, cela est considéré comme une nuisance so-
nore, pensez à vos voisins. 
 

 
NUISANCES DES MOTOS CROSS ET QUADS 

 

La commune d’Echalas est malheureusement confrontée à une 
nuisance des véhicules non homologués qui passent dans 
notre campagne tous les week-ends à vive allure. 
 

Il vous est demandé de ne pas vous interposer, ne vous 
mettez pas en danger !! Dès que vous les apercevez contacter la 
gendarmerie et si possible prenez des photos et vidéos.  
 

Contact de la gendarmerie d’Ampuis au 04 74 56 10 26  
ou le 17. 



Les infos de la commune 

MÉMO DE LA POSTE 
 

Chaque année, à l’arrivée du beau temps, nombreux sont 
les facteurs à être victimes de blessures dues aux morsures de 
chiens.  
 

Les chiens méchants ne sont pas les seuls qui peuvent mordre le 
facteur : comme le montrent les accidents déplorés chaque année, 
tous les chiens, mêmes gentils, représentent un danger lors de la 
distribution du courrier.  
 

Afin d’éviter toute possibilité de contact entre un facteur et un 
chien, il serait souhaitable de respecter les mesures suivantes : 
 

 - avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y  
   compris en passant sa tête à travers le grillage, en entrée de  
   propriété, côté rue, en bordure de voie ouverte à la  
   circulation, 
 

 - s’équiper d’une sonnette permettant d’avertir le client de la  
   distribution d’un colis ou d’une lettre recommandée, 
 

 - vérifier le bonne hauteur du portail et le bon entretien des  
    clôtures. 

 

Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d’évi-
ter les accidents dus aux morsures de chiens dont certaines peu-
vent se révéler graves et qui, dans tous les cas, ont un véritable 
impact psychologique sur les facteurs. 
 

La poste met tout en œuvre pour préserver la sécurité des facteurs 
et assurer une qualité de service irréprochable envers tous ses 
clients. 

RECENSEMENT MILITAIRE 
 

Pour rappel, les jeunes de 16 ans doivent se faire 
recenser en mairie ou via service-public en ligne,  
se munir d’une pièce d’identité et Livret de Famille. 
 

En cas de perte de l’attestation contactez le Centre Service Natio-
nal à Lyon : 04 37 27 25 07. 
 

Possibilité de créer un compte « MAJDC » afin d’avoir les dernières 
infos sur https://presaje.sga.defense.gouv.fr/  



Les infos de la commune et de l’Agglo 

PAROISSE 
 

Pas de messe à Echalas en juillet et en août. 
Messe paroissiale le dimanche à 11H en l’Eglise Givors Canal. 
 

Paroisse de Givors, Grigny, Echalas et St-Romain-en-Gier :  
 

Téléphone : 04.78.73.01.68   
Mail : paroissegivorsgrigny@free.fr 
Site internet : https://paroissegivors.webnode.fr/accueil/ 

CINÉ ÉTÉ 2020 A ECHALAS 
 

Projection en plein air, le mardi 28 juillet à la tombée de la 
nuit, du film «  LE ROI LION », (version 2019). 
Rendez-vous au terrain de tennis près du Montelier.  
Séance gratuite. 
Attention, en raison de la crise sanitaire, les places seront limitées. 

BIBLIOTHÈQUE D’ECHALAS 
 

Tous les vendredis à partir du 3 juillet de 16H à 18H, 
merci de rapporter les ouvrages que le confinement vous a 
obligé à conserver. 
 

Dès le vendredi 10 juillet et jusqu'au vendredi 28 août mise 
en place du "Prêt à emporter".  
 

Pour savoir comment procéder, 3 solutions : 
 

 1) en venant à la bibliothèque le vendredi 3 juillet, 
 

 2) en consultant le site de la mairie : www.mairie-echalas.fr 
     onglet « vie sociale - bibliothèque », 
 

 3) en retirant la procédure à la mairie aux heures  
     d’ouverture. 

mailto:paroissegivorsgrigny@free.fr
https://paroissegivors.webnode.fr/accueil/


Les infos de l’Agglo et des associations 

HANDBALL CLUB D’ECHALAS 
 

Le Handball Club Echalas recrute des joueurs pour ses équipes 
jeunes :  
 

 - Filles nées de 2008 à 2011 
 - Garçons nés de 2006 à 2011 
 

Tu es motivé ? Alors contactes Nous  ! 
Site internet : www.handball-echalas.fr 
Mail : 5169018@ffandball.net 

PISCINE DE LOIRE-SUR-RHONE 
 

Accès uniquement sur réservation au 
04.72.24.06.23, du lundi au vendredi, sur plage horaire :   
 - 9H—10H, 
 - 10H30—11H30, 
 - 12H—13H, 
 - 16H-17H, 
 - 17H—18H, 
 - 18H—19H. 
 

Attention, les horaires peuvent être modifiées. Ouverture jus-
qu’au vendredi 7 août. 

http://www.handball-echalas.fr
http://www.handball-echalas.fr
mailto:5169018@ffandball.net


ACCA 
 

Agriculteurs, après les moissons, la terre reste à nue 
tout l’hiver. Pourquoi ne pas planter des cultures intermé-
diaires ? Vous pouvez récupérer des semences gratuitement au-
près de la Fédération dans le cadre d’un CIPANAB® (Cultures In-
termédiaires Améliorées pour la Biodiversité).  
Voir avec le Président. 
 

Messieurs les Gardes et Piégeurs merci de faire parvenir au Prési-
dent les prélèvements de la sauvagine effectués entre le 1er juillet 
2019 et le 30 juin 2020. 
 

Attention, lors de vos promenades tenez nos amis les chiens en 
laisse. Nombres de nichées et de portées se trouvent en bordure 
de route ; un chien en liberté se fera un plaisir de les attraper et 
de les tuer même si ce n’est pas un chien de chasse. 
 

Les battues aux corbeaux et pies ont lieu tous les jours à poste 
fixe jusqu’au vendredi 31 juillet. Prendre contact avec le Pré-
sident pour les modalités de battue. 
 

Si vous voulez faire un tir d’été au chevreuil, prenez contact avec 
le Président. 

PÉTANQUE CHALARONNE 
 

La Pétanque Chalaronne à de nouveau ouvert depuis le mardi 
23 juin, renseignez-vous auprès de l’association. 
 

ATTENTION compte tenu des règles sanitaires l'accès aux 
jeux est limité à 24 joueurs avec remplacement en cas d'affluence 
ou en quadrettes. Prévoir votre matériel. 
 

Respectons ensemble les mesures sanitaires pour se protéger du 
Coronavirus, on compte sur vous ! 

Les infos des associations 


