
Mairie d’Échalas 

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 

PERMANENCE SOLIHA 3 

POUR JEANNE ET  

TOUS LES AUTRES 
21 

Les dates à retenir 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 

9H - 15H  
 

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 6 mars à 

Loire-sur-Rhône 
 

« parking de la piscine ». 
 

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des  

contrôles seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

 

IL EST TEMPS DE  

S’INSCRIRE À L’ÉCOLE 
 

Pour les enfants nés en 2018,  

l’inscription à l’école est  

obligatoire pour la rentrée  

de septembre 2021. 
 

les documents suivants seront 

à déposer en mairie aux heures 

d’ouverture :  
 

 Justificatif de domicile, 

 Livret de famille. 



Les infos de la commune 

 

LE PANNEAU LUMINEUX SUR LE TÉLÉPHONE 
 

 
 
 
 
 
 
Téléchargez gratuitement  

l’application « PANNEAUPOCKET » 

sur votre téléphone via  

App Store ou Google Play. 
 

Vous serez informé sur les actualités 

et alertes de la commune. 

 

OBJETS TROUVÉS 
 

Des objets et effets personnels ont été déposés en mairie.  

Contactez la mairie pour plus d’informations. 



Les infos de la commune 

 

PAROISSE DE GIVORS/GRIGNY/ 

ST-ROMAIN-EN-GIER/ÉCHALAS 
 

Le Curé de la paroisse : Père Yves Bernin  
 

Permanence : Maison Paroissiale (6 Rue Victor Hugo à Givors) 

Téléphone : 04 78 73 01 68 

Sans rendez-vous 

=> Lundi /mardi/vendredi 13h30-16h30 

Sur rendez-vous 

=> Mardi de 17h à 18h30 

ou paroissegivorsgrigny@free.fr 
 

HORAIRES ORDINAIRES DES MESSES 
 

 Église Notre-Dame 

 6 Rue Victor Hugo (Square Pierre Dupont), 69700 Givors 

 Dimanche à 11h. 
 

 Église Saint-Nicolas 

 Place de l'Église, 69700 Givors 

 Vendredi à 8h30, oratoire Saint-Nicolas. 
 

 Église Saint-Pierre 

 Place Jean Jaurès, 69520 Grigny 

 Samedi à 18h. 
 

 Église d'Échalas 

 Place de l'Église, 69700 Échalas 

 Les 1er, 3 et 5ème dimanches du mois à 9h30. 
 

 Église de St-Romain-en-Gier 

 Rue de l'Église, 69700 Saint-Romain-en-Gier 

 Les 2 et 4ème dimanches du mois à 9h30. 
 

 EHPAD Les Moussières Échalas 

 le 3ème jeudi du mois à 17h. 

mailto:paroissegivorsgrigny@free.fr


Les infos de la commune 

 

 DÉCHÈTERIE MOBILE PRÈS DE CHEZ VOUS 
 

Une déchèterie mobile s’installe 1 fois par mois sur les  

communes de Loire-sur-Rhône, Les Haies, Échalas et St-Romain-

en-Gier. Elle est accessible uniquement avec une carte.  
 

Les déchets acceptés :  

Encombrants, déchets verts, cartons, ferrailles, lampes  

recyclables et petits appareils électroménagers (sèche-cheveux, 

rallonge électrique…). 
 

Les déchets refusés :  

Gravats, pneus, bois, bâches plastiques agricoles, déchets  

spéciaux (huiles de vidange, peintures, batteries, toxiques),  

gros équipements électriques et électroniques (réfrigérateur,  

gazinière, écran de télévision…). 
 

Les dates pour 2021 :  

 Samedi 3 avril à Les Haies, 

 Samedi 22 mai à Échalas, 

 Samedi 12 juin à Loire-sur-Rhône, 

 Samedi 3 juillet à St-Romain-en-Gier, 

 Samedi 7 août à Loire-sur-Rhône, 

 Samedi 11 septembre à Échalas, 

 Samedi 6 novembre à Loire-sur-Rhône, 

 Samedi 4 décembre à Échalas. 
 

En dehors de ces jours, vous avez accès aux déchèteries  

suivantes : Ampuis, Chasse-sur-Rhône, Vienne, Villette-de-

Vienne, Pont-Evêque et Tartaras. 
 

Pour plus d’informations contactez le service environnement  

de Vienne Condrieu Agglomération au 04 74 53 45 16 ou  

environnement@vienne-condrieu-agglomeration.fr 



 

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le Conseil de Développement c’est : 

 Une occasion de s’impliquer dans la vie de son territoire. 

 Une force de proposition qui débouche sur des actions          

concrètes. 

 Une parole libre et respectée. 

 Des échanges avec les élus et techniciens. 

 Une ambiance conviviale. 

 Des réunions adaptées aux contraintes de ses membres. 
 

Rejoignez le Conseil de Développement ! 

Contact : Vienne Condrieu Agglomération 

04 82 06 33 23 

cdd@vienne-condrieu-agglomeration.fr 

 

VOS TRAVAUX FINANCÉS 
  

 SOLIHA vous accompagne dans vos démarches pour adapter et   

 améliorer votre logement.  

 Une permanence est organisée le mercredi 3 mars en mairie de   

 14h à 16h par Aude Richard, sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 

Les infos de l’Agglo 



Les infos des associations 

 

ENVIE D’ALLIER GOURMANDISE ET SOLIDARITÉ ? 
 

Alors n’attendez plus et réservez votre repas  

du dimanche 21 mars,  

Repas 100% lyonnais :  

quenelles, gâteau de foie et tarte à la praline  

préparés par Fred’s Cooking  

au prix de 12 €. 
 

Auprès de l’association « Pour Jeanne et tous les autres », 

réservations jusqu’au mercredi 17 mars : 

 Par SMS au 06 19 06 43 07 

 Par mail pourjeanne-echalas@hotmail.fr 

 Sur la page Facebook. 

Retrait dans l’ancien salon de coiffure de 9h à 13h. 

Tous les bénéfices sont reversés à l’AFM Téléthon. 

 

 CHASSE D’ÉCHALAS 
 

Tir des corbeaux et corneilles : du lundi 1er au mercredi  

31 mars à poste fixe. 
 

La mortalité hors période de chasse est comptabilisée depuis  

plusieurs 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 

mailto:pourjeanne-echalas@hotmail.fr


 

10 MOTS POUR ÉCHALAS 
 

 Comment voyez-vous votre village ? 
 

 Qu’est-ce qui, selon-vous, définit le mieux Échalas ? 
 

 Afin de pouvoir travailler à une communication en adéquation             

 avec notre territoire, nous souhaitons savoir comment vous le       

 ressentez, vous le vivez. 
 

 C’est pourquoi, nous vous proposons de compléter cette petite  

 Enquête, en nous donnant les 10 premiers mots qui vous  

 viennent en tête quand vous pensez à notre commune. 
 

 Cela peut être un lieu, une couleur, un paysage, une sensation…     

 Tout ce qui pour vous fait Échalas.  
 

 Alors à vos stylos : 
 

……………………………............  ……………………………............  
 

……………………………............  ……………………………............  
 

……………………………............  ……………………………............  
 

……………………………............  ……………………………............  
 

……………………………............  ……………………………............  
 

Vous pouvez déposer vos réponses dans la boite aux lettres de  

la mairie ou par mail à l’adresse suivante :  

accueil@mairie-echalas.fr en indiquant dans l’objet « 10 mots 

pour Échalas », avant le samedi 13 mars. 

mailto:accueil@mairie-echalas.fr

