
        Permanence Soliha 

        Permanence architecte 

        Déchèterie mobile 

        Conte à la médiathèque 

Mairie d’Échalas 
 

18 Route de la Croix Régis 
69700 Échalas 
Tél : 04 72 24 58 76 
accueil@mairie-echalas.fr 
www.mairie-echalas.fr 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi, jeudi  & vendredi : 
8h45 - 12h & 13h30 - 17h 
Mardi : 8h45 - 12h & 13h30 - 18h 
Mercredi : 8h45 - 12h 
Samedi : 9h - 11h30  

Téléchargez l’application  

PANNEAUPOCKET 

Déchèterie mobile 
 

(encombrants, déchets verts, ferrailles  
et cartons) 
 

Le samedi 5 février de 9h à 15h à  
Loire-sur-Rhône « parking de la piscine ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Février 2022 - hiver 

Déjections canines 
Lors de vos promenades avec vos chiens, 
merci de ramasser leurs excréments sur 
les trottoirs et routes.  

Sous peine d’amende. 

Le P’tit Chalaron de janvier 
Nous avons constaté des problèmes dans 
la distribution du P’tit Chalaron. 

Nous nous en excusons et travaillons 
avec les services de La Poste pour y  

remédier. 

Les dates à venir 

Vacances d’hiver 
Le centre de loisirs est ouvert 
du lundi 14 au vendredi 18     
février. 

Infos sur www.mairie-echalas.fr 

Élections 2022 
Dernier jour pour s’inscrire      
sur les listes électorales            
le vendredi 4 mars. 
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L’état civil de l’année 2021 

 Jade Sangrigoli (01/01)  Noé Surrel (23/08) 

 Elie Nzengue (17/01)  Emma Burdier (25/08) 

 Zoé Montagne (18/01)  Timéo Monteil (31/08) 

 Flora Guinamard (22/01)  Marius Bozzaco-Colona (22/09) 

 Nino Rolland (03/03)  Romy Laurent (29/09) 

 Mila Lambergeon (10/03)  Mylan Lovera (04/10) 

 Apolline Bailly (09/04)  Thaïs Tafrount (04/10) 

 Auxane Reynier (13/04)  Apolline Privat (19/10) 

 Lucien Dupont (18/04)  Darren et Ethan Seux (19/10) 

 Maïlo François (30/06)  Hugo Benoit (26/10) 

 Joy Roux (03/07)  Louis Servant (03/11) 

 Asaël Pluym Paquaux (08/08)  Léa Magnin (21/11) 

 Léo Bourdon (17/08)  Naïa Lacôte (26/12) 

Les naissances 

Les parrainages civils 

 Charlotte Jocteur Peinturier (04/09) 

Les PACS 

 Arnaud Lovy & Emilie Baise (27/02) 

 Robin Mauboussin & Estelle Wyrozumski (23/10) 

 Stéphane Laffay & Laurette Allirol (27/12) 
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L’état civil de l’année 2021 

Les mariages 

 Cédric Culnart & Lindsey Delattre (09/01) 

 Alison Leclére & Amely Poulenard (23/01) 

 Renaud Pateyron & Léonie Clairet (17/07) 

 Norbert Gens & Alicia Palomino (24/07) 

 Christian Malvoisin & Myriam Postel (28/08) 

 Tony Mastronicola & Céline Bento (28/08) 

 Kévin Herquel & Emilie Bonnet (09/10) 

Les décès  

 Marguerite Guy (08/01)  Michel Mendez (06/08) 

 Michel Bécanne (09/01)  Jeannine Perrin (10/09) 

 André Roucaute (12/01)  Jeannine Lefeuvre (21/09) 

 Claudia Bonnand (13/01)  René Mathieu (23/09) 

 Jeannine Vincent (17/01)  Guy François (04/11) 

 Maurice Danière (02/03)  René Martel (06/11) 

 Anna Berthon (08/06)  Jeanne Géry (18/11) 

 Charles Ricol (18/06)  Odette Vanel (04/12) 

 Agnès Zedek (04/08)  Jacqueline Bellini (15/12) 
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Tournois de football avec Rhône Sud FC  
 

 Le samedi 12 février U7 de 10h à 16h. 
 Le dimanche 13 février U9 de 9h à 16h.  
 Le samedi 26 février U11 de 8h30 à 16h30. 
 Le dimanche 27 février U13 de 8h30 à 16h30.  
 

Sur les deux week-ends, plus de 250 enfants venant de Bourg-en-Bresse, 
Saint-Étienne, Saint-Priest… 
 

Nous vous attendons nombreux au gymnase Le Montelier, sous le signe du 
plaisir et du fair-play.  
 

Entrée gratuite. 

Heures du conte à la médiathèque 
 

Le mercredi 16 février à 10h30 spectacle gratuit. 
« Fripouille et carabistouilles » à partir de 4 ans, de la conteuse Cécile Leoen, 
de la compagnie Wakibus. 
 

Découvrez quatre histoires d’animaux et autant de carabistouilles. Malins 
comme des singes ou têtus comme des mules, ours, crapaud, hyènes et  
grenouilles collectionnent les embrouilles. Un spectacle de conte qui s’amuse 
à passer du coq à l’âne en vous mettant la puce à l’oreille. 



Paroisse 
 

 Après-midi crêpes avant la messe du samedi 5 février à 16h à l’église 
d’Échalas. 

 Pour les jeunes : les lycéens vont à Taizé du dimanche 13 au samedi 
19 février. Inscriptions au 06 08 16 31 17 (Juliana). 

 Messe à l'Ephad les Moussières le vendredi 25 février à 15h. 
 Le dimanche 27 février, retrouvons-nous pour un dimanche ensemble 

(il n'y aura pas d’autres messes ce week-end-là afin que la commu-
nauté se réunisse). 

Nouveaux horaires des messes : 
 À Échalas : 1er, 3e et 5e du mois à 18h 
 À Saint-Romain-en-Gier : 2e et 4e du mois à 18h 

 

À noter :  
 Messe des Cendres le mercredi 2 mars à 19h à Notre-Dame Givors    

Canal 
 Concert de louange le samedi 5 mars à l'église d’Échalas à 20h 
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Le programme du Handball Club d’Échalas 
 

Le samedi 5 février au Montelier :  
 Seniors filles 1 VS Lyon à 18h45 
 Seniors filles 2 VS Lyon 5 à 21h 
 

Certains calendriers n’étant pas connus à la date de rédaction de cet  
article, merci de suivre vos équipes de jeunes favorites sur :  
www.handball-echalas.fr 
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Association Communale de la Chasse Agréée 
 

Carnet de prélèvement à rendre avant le lundi 31 janvier (soit le carnet, 
par mail ou SMS). 
 

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

Chasse à la bécasse : avec chiens les mercredis, jeudis, samedis et          
dimanches jusqu’au 20 février. Attention aux arrêtés en cas de gel ou de 
neige. Se renseigner auprès de la fédération. 
 

Les tirs : corbeaux, corneilles, étourneaux, geais et pies sont autorisés        
jusqu’au lundi 28 février. 
 

Battues aux renards : les samedis jusqu’à fin février. Les dimanches,    
décision le samedi. Rendez-vous à la cabane à 7h30. 
 

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 : 07 55 60 05 42 



Histoire de loups à Échalas 
 

03/02/1805 : Pierre Colombet et François Guinand tuent un loup dans 
un hameau d’Échalas. 
 

29/12/1825 : Décés de Pierre Poulard (23 ans), vicaire à Échalas,  
originaire d'Essertine (Loire). 
 

« L'Abbé Poulard avait été terrassé par un loup. Mort des suites de sa 
frayeur. » Source : registre de Catholicité. 
 

1991 : Incendie au « Pin du Loup » du 22 août au 11 septembre. 
Mais comme tout fini en chanson. Connaissez-vous celle-ci ? 
 

Le loup des Moussières : 
Quand j'étais chez mon père 
Moi gentil pastoureau 
J'allais dans les Moussières 
Pour garder les troupiaux 
 

Refrain : Et hop (bis) 
Gens des Moussières 
Vous ne m'entendez guère 
Et hop (bis) 
Gens d'Échalas 
Vous ne m'entendez pas 
 

Un loup survint à jeun 
Qui cherchait aventure 
Il choisit la plus belle 
Au milieu du troupeau 
 
Sources : 
 Chanson de la famille Fayet 
 Pour l'ensemble : archives du Groupe Histoire Échalas 
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Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles le 5 du mois  
précédent l’édition concernée. 

Soliha, vos travaux financés 
 

Permanence habitat, le mercredi 2 février de 10h à 12h en mairie.  
Sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 

Architecte du Parc du Pilat 
 

Permanence le mercredi 2 février de 14h à 17h à Condrieu, bâtiment 
Les Éclats, en face de la mairie.  
Sur rendez-vous au 04 74 87 52 01. 
Le tri du plastique s’est élargi : 
 

Pour rappel, depuis le 1er octobre 2021, les points d’apports              
volontaires acceptent : les bouteilles, sacs plastiques, de légumes,     
congelés, suremballages, sachets de fromage râpé, tubes de dentifrice, 
recharges de savon, pots de crème, de yaourt, barquettes polystyrène, 
boîtes de cacao, barquettes plastique avec couvercle, boîtes d’œufs,    
paquets de chips, flacons de salle de bain, bidons de lessive, etc. 


