
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 

PASS JOB D’ÉTÉ 3 

Les dates à retenir 

 

DÉCHÈTERIE MOBILE 

9H - 15H  
 

(encombrants, déchets verts, 

ferrailles et cartons). 
 

Le samedi 3 avril  

à Les Haies 
 

« parking du cimetière ». 
 

Munissez-vous de votre  

carte d’accès, des  

contrôles seront effectués. 
 

L’accès sera limité. 

 JOUR FÉRIÉ,  

 COLLECTE ASSURÉE 
 

La collecte  

des ordures ménagères  

est maintenue  

le lundi 5 avril, 

jour de Pâques. 
 

Pensez à sortir vos bacs  

la veille au soir et les rentrer  

le lundi soir. 



Les infos de la commune 

  AMBROISIE, CHACUN PEUT AGIR ! 
                                                            

L'ambroisie à feuilles d'armoise est une plante allergisante très 
présente en Auvergne-Rhône-Alpes. Son pollen agressif est res-
ponsable de manifestations allergiques importantes. 
 

Elle commence à germer en avril et nous devons être attentifs 

dès maintenant pour limiter son expansion et l’arrivée à floraison 

qui entraîne la libération de ses pollens en juillet/août.  
 

Chacun est responsable sur les terrains qu'il occupe ou qu'il 

gère : les collectivités publiques sur les terrains publics, les  

propriétaires privés sur leurs parcelles, les lotisseurs ou les  

entreprises sur les chantiers et les agriculteurs sur les terrains 

agricoles. 
 

Les plants d'ambroisie doivent être systématiquement détruits, 

en priorité avant la floraison. L'arrachage sera privilégié (port des 

gants recommandé). Sur les terrains agricoles,  

différentes techniques existent.  
 

Des outils sont à la disposition de chacun afin de la reconnaître 

et d’utiliser les méthodes appropriées en fonction de sa maturité. 
 

Vous pouvez ainsi consulter le site :  

https://solidarites-sante.gouv.fr 

rubrique « santé et environnement » 
 

À défaut, chacun peut devenir acteur de la lutte contre cette 

plante invasive, en utilisant la plateforme dédiée : 

www.signalement-ambroisie.fr 

 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/ambroisie-info/
http://www.signalement-ambroisie.fr


Les infos de la commune 

 ATTENTION AU « TOUT À L’ÉGOUT » 
 

En ces temps de Covid, nous utilisons de plus en plus de  

lingettes. Ne les jetez surtout pas dans les toilettes ! Elles 

vont se retrouver dans la station d’épuration de Givors et en  

s’agglomérant, vont créer de gros problèmes de fonctionnement et 

de pollution. 
 

De plus, par temps de pluie, les déversoirs d’orage entrent en 

fonction et vont rejeter ces lingettes dans la nature. 
 

De même, ne jetez pas vos masques sur la voirie ! Avec les pluies, 

ils seront transportés soit dans les rivières, soit jusqu’à la station 

d’épuration pour créer les mêmes problèmes qu’avec les lingettes. 
 

Ayez les bons réflexes : 

lingettes et masques à la poubelle ! 

 ÉLECTIONS EN JUIN 
 

Élections des conseillers départementaux et régionaux  

les dimanches 13 et 20 juin.  

Inscriptions sur les listes électorales en mairie,  

avant le vendredi 7 mai, 

muni d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité valide. 
 

Nous attirons votre attention sur l’organisation de ces dernières :  
 

 Le bureau de vote aura lieu exceptionnellement à la salle du 

Pré de Lerle et non salle du conseil municipal, 
 

 2 élections le même jour : départementales et régionales. 



Les infos de la commune 

 UNE COLLECTE POUR LES ÉTUDIANTS 
 

Une collecte de produits d’hygiène est organisée jusqu’au 

jeudi 1er avril par La Maison de Confiance et de Protection 

des Familles de Lyon (MCPF69). Cette action a pour but de soute-

nir les étudiants touchés par la crise sanitaire. 
 

Votre don peut être :  

 Déposé dans toutes les brigades de gendarmerie du Rhône, 

 Livré par le biais d’une commande internet ou un drive à     

l’attention de la responsable de collecte :  

Mme WUNSHEL Pauline 

49 Rue Lortet 

69007 LYON 
 

Plus de renseignements sur l’adresse mail :  

cpf.ggd69@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 LA BIBLIOTHÈQUE RESTE OUVERTE 
 

La bibliothèque vous accueille au 1 Rue des Roches :  

 Le mercredi de 15h à 17h,  

 Le vendredi de 16h30 à 17h45, 

 Et le samedi de 10h à 12h. 
 

Toute l'équipe des bibliothécaires sera heureuse de vous  

retrouver ou de faire votre connaissance.  

À très bientôt donc ! 



Les infos de la commune et de l’Agglo 

 PASS JOB D’ÉTÉ 
 

Sophie du Point Information Jeunesse vient à votre  

rencontre : samedi 3 avril de 9h à 11h30 en mairie d’Échalas. 
 

Inscription campagne jobs d'été 2021 : 

 CV,  

 Lettre de motivation,  

 Orientation,  

 Prépabac,  

 Post-bac,  

 Bafa ... 

PERTE DE RÉCOLTE SUR FOURRAGES 

SÉCHERESSE 2020 
 

La demande d’indemnisation se fait par la téléprocédure 

« TéléCALAM » à l’adresse :  

https://ecoagri.agriculture.gouv.fr/calamnat-usager/  

(après création d’un compte si vous n’en avez pas sur  

https://moncompte.agriculture.gouv.fr). 
 

Téléprocédure jusqu’au lundi 12 avril. 
 

La Direction Départementale des Territoires a déposé sur le site 

des services de l’État plusieurs documents pour vous aider dans 

votre démarche de demande d’indemnisation. 
 

Contact DDT :  

04 78 62 54 54 ou 53 84 ou 04 72 63 12 29  

de 8h à 12h et de 13h à 17h 

https://ecoagri.agriculture.gouv.fr/calamnat-usager/
https://moncompte.agriculture.gouv.fr/


Les infos des associations 

 STAGE DE FOOT AVEC RHÔNE SUD 
 

 U14 à U15 : du mercredi 14 au vendredi 16 avril. 
U6 à U13 : du lundi 12 au vendredi 16 avril. 

 

Programme :  
 

 Du foot (séances éducatives et sportives), 
 Des jeux (foot radar, mur de tirs, foot/baseball, tennis ballon, 

etc), 
 De l’amusement (jeu électronique de fléchettes et consoles de 

jeux durant la pause déjeuner : PS4, Switch, WiiU, etc), 
 Une animation extrasportive au parc France Aventure, 
 Une demi-journée d'information sera encadrée par un pompier 

et une infirmière pour tous, 
 Pour les petits, deux demi-journées ateliers créatifs (pâte à sel, 

peinture, etc), 
 Une sortie au parc France Aventure le mercredi 14 avril avec 

toutes les catégories. 
 

Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. 
 

Nous serions très heureux de te compter parmi nous ! 
Pot de l’amitié pour l’ensemble des parents et enfants  

le vendredi à partir de 17h ! 
 
Pour plus de renseignements, contactez : 
 

Philippe Cannette : 06 99 67 01 17 
Kévin Estragnat : 06 77 91 91 55 

 

 LA CHASSE D’ÉCHALAS 
 

Les battues aux corbeaux et étourneaux peuvent avoir lieu à 

poste fixe jusqu’au jeudi 10 juin. Prendre contact avec le  

président de la chasse d’Échalas pour les modalités de battues. 
 

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. 



JOYEUSES PÂQUES ! 

Coloriage pour les enfants. 


