
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 7 novembre  
à Echalas, Route du Jannoray,  
près du transformateur EDF. 

 

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

seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

Évènements Dates 

SOU DES ECOLES 

Vente de fleurs de la Toussaint 

30/10 
& 

01/11 

Permanence SOLIHA 4 

TÉLÉTHON 27 

Les dates à retenir 

STATIONNER SANS GÊNER 
 

Pour rappel : 
Les stationnements dits  

gênants ou dangereux sont  
interdits et passibles d’une 

amende allant de 35 à 135 €. 
 

Aucun stationnement ne  
doit se faire dans un virage, 

route, rue ou trottoir bloquant 
la circulation ou gênant la  

visibilité des autres  
automobilistes. 

 

Ces stationnements peuvent 
faire l’objet d’une enquête  
auprès de la gendarmerie. 



Les infos de la commune 

CAMPAGNE DE VACCINATION 
 

Le cabinet infirmier à Echalas organise des permanences de vaccina-
tion contre la grippe de 17h à 18h, les mardis 27 octobre,  
10 novembre et 24 novembre. 
 

Se présenter au 6 Route de Saint-Romain-en-Gier, et vous munir de 
votre carte vitale, bon de vaccination et masque obligatoire. 
 

L’attente se fera à l’extérieur. 

  POINT SUR LA SITUATION DE LA  
  CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19 

 

  - Couvre-feu à partir de 21h jusqu’à 6h pour une durée  
    minimum de 4 semaines. Aucune sortie n’est autorisée      
    sauf motivée via l’attestation sur www.interieur.gouv.fr. 
 

 - Le prêt de matériel, tables et bancs, est interdit jusqu’à        
    nouvel ordre. 
 

 - Tout évènement festif est annulé et interdit jusqu’à nouvel     
    ordre. 
 

Par arrêté préfectoral du 24 octobre 2020, arrêt total des activités 
sportives ou non sportives jusqu’au 14 novembre. 
 
L’accès est interdit aux salles municipales : la Fanette, Pré de Lerle, 
dojo, boulodrome, ancien local de coiffure, bibliothèque et Montelier. 
 
Seules les activités à destination des mineurs peuvent être  
maintenues au Montelier. 
 

La mairie vous tiendra informé via Le P’tit Chalaron, l’application 
« Panneaupocket » (téléchargeable sur le téléphone), et le panneau 
lumineux. 



#jesuisenseignant 
 

Lors du conseil municipal du jeudi 12 novembre prochain,  
une minute de silence sera observée en hommage à Samuel Paty.  

Les infos de la commune 

 INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
 

Les élections départementales et régionales sont prévues pour 2021.  
 

N’oubliez pas de venir vous inscrire sur les listes électorales,  
munis d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité  
valide. 
 

Vous pouvez également faire cette démarche en ligne sur : 
ww.service-public.fr. 

 ROUTES BARRÉES AVEC DÉVIATION 
 

Du lundi 26 octobre au vendredi 18 décembre inclus,  
des travaux de renouvellement des canalisations d’eau potable sont  
réalisés par l’entreprise SOGEA. 
 

Les routes concernées :  
 Route de Préjeurin, 
 Rue de la Combette, 
 Rue du Coin. 
 

La circulation sera barrée (sauf riverains) et une déviation sera mise 
en place. 



LA CHASSE D’  ÉCHALAS 
 

Dès début novembre, la chasse avec chiens est ouverte les  
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. 
 

Un lâcher de faisans aura lieu le samedi 21 novembre. La chasse 
sera fermée ce jour-là et ouvrira le lendemain à 8h. 
 

Perdrix : chasse fermée le dimanche 1er novembre au soir. 
 

Lièvre : chasse fermée   
 

Oiseaux de passage : poste fixe avant 8h. Possibilité de faire les 
haies tous les jours après 8h, sauf le samedi 21 novembre, poste 
fixe obligatoire.  
 

Bécasse : mercredis, jeudis, samedis, dimanches et jours fériés,  
du dimanche 1er novembre au samedi 20 février, excepté 
les samedis 16 novembre et 14 décembre.  
 

Chevreuils : battues les samedis, RDV à 7h30 au stade.  
Une journée à la chasse ? Pourquoi pas ! Si vous êtes intéressés 
pour participer à une battue, prenez contact avec le président au  
06 81 51 31 34. 
 

Cartes d’invitation : elles seront délivrées les samedis de 12h à 
13h à la cabane, pour la période du 1er novembre au 20 février. 

CONSEIL RÉNOVATION ET RÉHABILITATION 
 
La prochaine permanence SOLIA aura lieu le mercredi 4 novembre 
de 14h à 16h en mairie d ’Echalas, uniquement sur rendez-vous 
auprès de :  

Aude Richard au 06 14 45 98 50 
 

 Port du masque et stylo personnel obligatoires. 

Les infos de l’Agglo et associatives 



  FLEURS DE LA TOUSSAINT 
 

   Le Sou des écoles d’Échalas organise  
« LA VENTE DES FLEURS DE LA TOUSSAINT », 

 

vendredi 30 octobre de 16h à 19h  
au marché   

 

dimanche 1er novembre de 10h à 12h 
au marché et vers le cimetière. 

 

Chrysanthèmes, bruyères, compositions... 
tous les bénéfices iront aux enfants. 

 

Nous vous attendons nombreux ! 
L’équipe du Sou 

 

Retrouvez toutes nos infos sur Facebook  
« LE SOU DES ÉCOLES ÉCHALAS » 

Les infos associatives 

MATINÉE MOULES-FRITES ANNULÉE 
 

Au vu de la crise sanitaire actuelle, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
d’Echalas annule sa traditionnelle matinée « moules-frites »  
de novembre. 
 

Les pompiers effectueront la tournée des calendriers de fin d’année, 
en restant à l’extérieur de chaque foyer, dans le respect des règles 
de distanciations qui s’imposent. 



 PROGRAMME DU HAND 

Compte tenu de la situation sanitaire liée à l’épidémie de la  
Covid-19, nous vous indiquons les matchs prévus en novembre sans 
aucune certitude qu’ils seront maintenus. Nous vous tiendrons  
informés des changements via notre site internet. 
 

Week-end du 07/08 novembre 

Week-end du 14/15 novembre 

Week-end du 21/22 novembre 
 
 

Week-end du 28/29 novembre 

 

Rappel des règles en vigueur : 
 

 Port du masque obligatoire 
 Lavage des mains au gel hydroalcoolique en entrant au gymnase 
 Limitation du nombre de spectateurs et respect des distancia-

tions physiques. 

Equipes Jours Heures Adversaires Salle 

-11 Garçons Sam 07/11 14h00 Saint-Genis-Laval Montelier 

-15 Garçons Sam 07/11 15h30 Saint-Chamond Montelier 

-15 Filles Sam 07/11 17h30 Bron Montelier 

Equipes Jours Heures Adversaires Salle 

-13 Garçons Sam 14/11 14h00 Isardrôme Montelier 

-13 Filles Sam 14/11 15h30 Yssingeaux Montelier 

-15 Garçons Sam 14/11 17h00 HBC Lyon Montelier 

Séniors Garçons Sam 14/11 18h45 Aubière Montelier 

Séniors Filles 1 Sam 14/11 21h00 Monteil Yssingeaux Montelier 

-18 Garçons Dim 15/11 11h00 Mornant Montelier 

-18 Filles Dim 15/11 14h00 UODL Montelier 

Séniors Filles 2 Dim 15/11 16h00 Mions Montelier 

Equipes Jours Heures Adversaires Salle 

-11 Garçons Sam 21/11 15h00 Lyon Caluire Montelier 

-15 Filles Sam 21/11 17h00 Annonay Montelier 

Equipe Jour Heure Adversaire Salle 

-11 Garçons Dim 29/11 11h00 Vienne Montelier 

Les infos associatives 



Les infos associatives 

  21ème TÉLÉTHON 
 

Cette année est particulière et pour continuer à vous engager 
à nos côtés, l’association « Pour Jeanne et tous les autres » vous 
propose trois solutions, mais vous pouvez, évidemment, toutes les 
adopter… Toujours dans le respect des gestes barrières (masque, gel 
et distanciation). 
 

 Les vendredis 27 novembre et 4 décembre, retrouvez la 
boutique du Téléthon, augmentée des créations de Scrapaechalas 
et de quelques tableaux, dans l’ancien salon de coiffure, de 
15h30 à 18h. 

 

 Vous hésitez à vous déplacer ? Sur la page Facebook de Pour 
Jeanne et tous les autres (accessible à tous sur internet) ou sur 
https://soutenir.afm-telethon.fr/21eme-telethon, vous pouvez 
participer à la collecte en ligne jusqu’au mardi 15 décembre. 

 

 Le dimanche 6 décembre, salle du Pré de Lerle, entre 9h et 
13h, mise en place du premier DRIVE PIED-THON pour récupé-
rer un repas 100% lyonnais (quenelles, gâteau de foie et tarte à 
la praline) à 10€, concocté par Fred’sCooking. 

 

Les dates communiquées peuvent être reportées ou annulées 
suivant l’évolution de la crise sanitaire. 
 

 
 
Nom……………………………………………………………………….      Prénom…………………………….……………………….. 
 
Téléphone………………………………………………….. 

 
Nombre de repas ……………..      x 10 €   =  ……………... € 
 

Règlement par chèque à l’ordre de  
POUR JEANNE ET TOUS LES AUTRES 

Repas réservables uniquement avec le bon ci-dessous (ou en le recopiant) accompagné du 
règlement et déposé avant le mardi 1er décembre dans la boîte aux lettres de la  
bibliothèque, de la mairie, de Rosemarie Perrin à la Blanchette, de Chrystelle Kraehn au 
Jannoray ou de Marie-Paule Vittes au 18 Route de St-Romain-en-Gier. 
 

Nous collectons toujours les piles alcalines et salines usagées. Vous pouvez les déposer à 
la bibliothèque, chez Lys Coiffure ou lors de nos manifestations. 

https://soutenir.afm-telethon.fr/21eme-telethon

