
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/17h45 

Samedi : 9h/11h30 

Évènements Dates 

DON DU SANG 11 

SOU DES ECOLES 

Tartiflette 
28 

Les dates à retenir 

DÉCHÈTERIE MOBILE 
9H - 15H  

 

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 6 février à 

Saint-Romain-en-Gier 
 

« au stade de football ». 
 

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des contrôles  

seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

VŒUX DU MAIRE 
 

A l’occasion de cette première  

édition 2021 du P’tit Chalaron,  

toute l’équipe municipale se joint  

à moi pour vous souhaiter  

une bonne et heureuse année. 
 

A défaut d’avoir pu le faire  

lors de la traditionnelle cérémonie  

des voeux, nous espérons que  

nous pourrons tous nous  

retrouver autour d’un verre  

de l’amitié, dès que le contexte  

sanitaire nous le permettra,  

mais en attendant,  

prenez bien soin de vous ! 



Les infos communales 

OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTÉ 

Située dans l’ancienne école, au 19 Route de la Croix Régis, elle 

ouvrira début février et accueillira deux médecins généralistes : 

Les Docteurs Elsa DELFOS et Isaline LAPOSTOLLE qui travailleront 

en collaboration avec les infirmières libérales de la commune.  
 

Les consultations médicales seront assurées du lundi au vendredi 

ainsi que le samedi matin, uniquement sur rendez-vous par télé-

phone au 04.27.02.54.15 ou via le site www.doctolib.fr. 

COUVRE-FEU 
 

Au vu du couvre-feu qui a été mis en place le 16 janvier dernier : 
 

 La mairie ferme les mardis et jeudis à 17h45 au lieu de 18h30, 
 

 Le marché a lieu les vendredis à 17h45 au lieu de 18h30, 
 

 La bibliothèque ferme les vendredis à 17h45 au lieu de 18h30. 
 

Sous réserve de l’évolution de la situation actuelle. 

VACCINATION COVID-19 
 

Certains établissements hospitaliers proposent la vaccination pour 

la COVID-19. 
 

Prise de rendez-vous obligatoire sur www.sante.fr ou en contactant 

l’un des établissements proposés.  
 

Attention, il est possible que les créneaux de rendez-vous soient 

saturés, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site. 

http://www.doctolib.fr/


BULLETIN MUNICIPAL « L’ÉCHO D’ÉCHALAS » 
 

Vous avez pu constater que nous n’avons pas édité de bulletin  

municipal depuis janvier 2020.  
 

En effet, dans le contexte actuel et à la vu des difficultés rencon-

trées pour recueillir des informations stables, nous avons préféré 

privilégier une communication plus adaptée à la situation.  
 

Toutefois, dès que les conditions seront plus favorables, vous  

retrouverez rapidement l’Écho d’Échalas dans vos boîtes aux 

lettres. 

Les infos communales 

 DONNEZ VOTRE SANG ! 
 

Une collecte de sang aura lieu au gymnase le Montelier,  

le jeudi 11 février de 16h à 19h. Prise de rendez-vous  

obligatoire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. 

 COUPURES DE COURANT 
 

Le lundi 15 février de 8h30 à 16h45 :  

 Routes d’Hémin, de la Combe de l’Âne, du Pré et de Trèves, 

 Impasses de la Madone et Zalamon, 

 Chemins de Boutaron, de Pierre Guittard et de la Romaine, 

 Lieux-dits Le Jannoray, Le Boitet et le Gonty. 

PRÉSENCES D’ANIM’JEUNES 
 

A l’ancien local de coiffure les mercredis 3 et 24 février de 13h30 à 

18h et les jeudis 11 et 18 février de 13h30 à 17h30. 
 

Sous réserve de l’évolution de la situation actuelle. 



 TARTIFLETTE ET GRANDE TOMBOLA 
 

 Dimanche 28 février à partir de 10h  

à l’ancien local de coiffure.  

Réservation par SMS au 06.47.08.51.57 ou  

soudesecolesechalas@gmail.com 

Tarif : 8€ la part, dessert 2 € 
 

TOMBOLA: 3 prix, un lot enfant et de nombreux autres lots. 
  

Des tickets seront en vente sur place.  

Pour le tirage des lots enfants, un ticket nominatif sera offert pour 

chaque enfant ayant commandé une part de tartiflette. 
 

L’équipe du Sou des Écoles vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2021 ! 

Les infos associatives 

LA CHASSE D’ECHALAS 
 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le dimanche 31 

janvier au Président (soit le carnet, soit par mail ou SMS). 
 

Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin  

février. Des battues se feront les dimanches, décision le samedi. 

Rendez-vous à la cabane à 7h30. 
 

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 tirs des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies sont auto-

risés jusqu’au dimanche 28 février. 
 

N° de Bruno ROLLAND : 07 55 60 05 42. 


