
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 

Évènements Dates 

LA CHASSE 

Matinée chevreuil 
17 

Les dates à retenir 
VŒUX DU MAIRE 

 

Au vu de la crise sanitaire actuelle,  
la mairie n’organisera  

pas cette année les vœux du maire. 
 

Toutefois, l’équipe municipale  
et tous les services municipaux  

vous souhaitent à tous  
une excellente année 2021. 

 
DÉCHÈTERIE MOBILE 

9H - 15H  
 

(encombrants, déchets verts, 
ferraille et cartons). 

 

Le samedi 9 janvier  
à Echalas  

 

« Route du Jannoray,  
au transformateur EDF ». 

 

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

seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

FERMETURES DE LA MAIRIE 
 

Le jeudi 31 décembre  
fermeture à 17h au lieu de 18h30. 

 

La mairie sera exceptionnellement  
fermée le samedi 2 janvier. 

 

La mairie vous accueillera pour  
la nouvelle année 2021  

le lundi 4 janvier. 



Les infos de la commune 

 ATTENTION AUX STATIONNEMENTS 
 

Les élus de la mairie d’Echalas ont dû intervenir aux abords 
de l’école pour des stationnements interdits et dangereux. 
 

Ce genre d’infractions ne peut être toléré. 
 

Malgré plusieurs interventions, il est constaté que ce problème est 
devenu récurrent. 
 

La mairie ne restera pas sans agir, et relèvera les plaques d’imma-
triculation et une intervention sera faite auprès de la Gendarmerie. 
 

Pensez à la sécurité des enfants ! 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Une enquête publique aura lieu du lundi 4 au mardi 19 janvier, 
pour le plan de gestion de la végétation et des plantes invasives 
sur le bassin versant du Gier à la demande de Saint-Etienne Métro-
pole. 
 

Seuls les départements du Rhône et de la Loire sont concernés.  
Mme MARECHET a été désignée commissaire enquêtrice et tiendra 
les permanences suivantes :  
 

 Lundi 4 janvier de 8h30 à 11h30, mairie de St-Chamond 
 Jeudi 14 janvier de 13h30 à 17h30, mairie de Givors 
 Mardi 19 janvier de 14h à 17h, mairie de Rive-de-Gier 
 

Le dossier sera consultable sur le site internet dès le 4 janvier :  
 

https://wwwregistre-numerique.fr/dig-vegetation-bassin-versant-
gier 

 

Les dossiers et les pièces jointes seront déposées aux mairies de 
St-Chamond, Givors et/ou Rive-de-Gier aux heures d’ouverture de 
ces dernières, pendant toute la durée de l’enquête publique. 

 COUPURE D’EAU 

Le mardi 5 janvier de 8h30 à 13h30 à :  

 Rue de l’Ancienne Forge, 

 Rue Jacques Thonnerieux 



Les infos associatives 

LA CHASSE D’ECHALAS 
 

Matinée chevreuil : dimanche 17 janvier en DRIVE  
au local de l’ancien salon de coiffure, à côté de la boulangerie,  
ouverte à tous à partir de 10h.  
Merci de respecter les consignes sanitaires qui seront en vigueur. 
 

A emporter (8 €) :  
 

Civet de chevreuil  
accompagné de son gratin dauphinois.  

en supplément dessert à 1.50 € 
Côte du Rhône Guigal à 10 €. 

 

Possibilité de livraison sur Echalas pour les personnes à mobilité  
réduite : pour cela, merci de réserver par SMS au 06.81.51.31.34 
avant le samedi 18h. Indiquer le nom, l ’adresse et la com-
mande désirée. 
 

Fermeture aux petits gibiers dimanche 10 janvier au soir. 
 

Chasse à la bécasse autorisée avec les chiens les mercredis,  
jeudis, samedis et dimanches jusqu’au samedi 20 février. 
 

Attention aux arrêtés en cas de gel ou de neige.  
Se renseigner auprès de la Fédération. 

 

Chasse aux grives, possibilité de faire les haies tous les jours :  
jusqu’au mercredi 10 février.  
 

Les battues aux chevreuils se déroulent les samedis jusqu’à fin 
janvier. Rendez-vous à la cabane au stade à 7h30. 
 

Le tir des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies est autorisé 
à poste fixe jusqu’au dimanche 28 février. 
 

Merci de rendre vos prélèvements soit par mail, soit SMS ou soit 
carnet avant le dimanche 31 janvier au Président. 
 

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 




