
Les dates à venir 

        Vœux de la municipalité 

        Déchèterie mobile 

        AG de la Treille 

        Ateliers parentalité 

        Tournoi de football en salle 

        Matinée chevreuil  

        Recensement 

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 8 janvier de 9h à 15h à  
St-Romain-en-Gier « stade de football ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Janvier 2022 - hiver 

Panneaupocket 
 

Téléchargez gratuitement sur votre       
téléphone l’application Panneaupocket.  
 

Idéale pour recevoir les dernières            
informations de sa commune. 

Vœux de la municipalité 
 

Le samedi 8 janvier à 11h                  
salle du Pré de Lerle.  
Sous réserve de la crise sanitaire. 
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Recensement de la population 
 

Le recensement aura lieu du jeudi 20 janvier au samedi 19 février      
à Échalas, réalisé par l’INSEE et la mairie. 
 

Trois recenseurs viendront à votre domicile ou déposeront les              
formulaires dans votre boîte aux lettres, selon les cas.  
 

Ils seront équipés d’une carte d’agent recenseur et commenceront leur 
tournée de reconnaissance des secteurs à partir du vendredi 7 janvier. 
 

Merci à tous de bien les recevoir.  
 

Il est préconisé de répondre à cette enquête par internet, via des       
identifiants uniques qui vous seront communiqués.  
La démarche est très facile. 
 

La version papier est toujours possible. 

La biodiversité à Échalas 
 

Le Parc du Pilat vient de réaliser une synthèse des espèces animales et 
végétales présentes dans chacune de ses 50 communes :                 
l’Atlas de la biodiversité communale (ABC). 
 

Chacune de ces espèces est importante pour maintenir la qualité de vie 
humaine. Leur protection est donc vitale. Venez découvrir la biodiversité 
présente à Échalas et sur le territoire du Parc naturel régional du Pilat 
sur : https://biodiversite.parc-naturel-pilat.fr/commune/69080 

https://biodiversite.parc-naturel-pilat.fr/commune/69080


La médiathèque en musique 
 

De la musique sera diffusée à la médiathèque tous les vendredis             
de janvier à février. 
 

Venez partager vos coups de cœurs musicaux et les écouter sur place 
(vinyles, ressources numériques de la médiathèque départementale…). 
 

Pour les 2 à 5 ans des ateliers parentalité « Labo des émotions »         
animés par Marine Rouchy (éducatrice spécialisée), vous seront proposés : 
 

les jeudis de 17h30 à 18h30, du 13 janvier au 17 février.       
 

Gratuit. Sur inscription au 09 79 20 06 56 ou par mail à 
bibliotheque@mairie-echalas.fr.  
 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires.  
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Assemblée générale annuelle de la Treille 
 

Le jeudi 13 janvier, elle sera suivie par la traditionnelle brioche des Rois. 
 

Port du masque et pass sanitaire obligatoires. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! 



L’Association Communale de la Chasse Agréée 
 

Matinée chevreuil :  
 

Le dimanche 16 janvier dès 10h en DRIVE dans l’ancien salon de coiffure.  
Au menu, civet de chevreuil accompagné de son gratin dauphinois et de 
son dessert. Port du masque obligatoire. 
 

Tarif : 12 € ; supplément Côte du Rhône Guigal : 10 € 
 

Livraison sur Échalas pour les personnes à mobilité réduite :  
réservation par SMS au 06 81 51 31 34 avant le samedi 15 janvier 18h.                      
Indiquez nom, adresse et la commande désirée. 
 

La chasse : 
 

Petits gibiers : fermeture de la chasse dimanche 9 janvier au soir. 
 

Bécasse : chasse avec chiens. Mercredis, jeudis, samedis et dimanches       
jusqu’au dimanche 20 février. Attention, en cas de gel ou de neige,  
se renseigner auprès de la fédération. 
 

Grives : possibilité de faire les haies jusqu’au jeudi 10 février.  
 

Battues aux renards : les samedis jusqu’à fin février. Rendez-vous à la  
cabane au stade à 7h30. 
 

Les tirs autorisés : corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies à poste 
fixe jusqu’au lundi 28 février. 
 

Cartes d’invitation : délivrées les samedis de 12h à 13h à la cabane pour  
la période du 1er novembre au 20 février. 
 

Envoyez les prélèvements par mail, par SMS, ou carnet avant le lundi  
31 janvier au président. 
 

La mortalité hors période est comptabilisée depuis plusieurs années. 
Contacter le président lorsqu’un animal se fait tuer. 
 

Bruno Rolland : 07 55 60 05 42 
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Tournoi de football en salle 
 

Le samedi 15 janvier au Montelier.  
 

Une dizaine d'équipes vont se rencontrer toute la journée pour essayer    
de remporter le trophée de Champion et le titre de la meilleure équipe    
Fair-Play. 
 

Foot Loisir St-Romain Échalas vous invite à venir assister à ces matchs    
et profiter de la journée ensemble avec restauration et buvette sur place. 
 

Sous réserve de la crise sanitaire. 

Les messes du week-end 
 

Les vendredis à 16h30. 
 

Les samedis à 17h 
 1er, 3e et 5e du mois, catéchèse des enfants puis messe à 18h. 
 2e et 4e du mois, propositions variées puis messe à 18h à St-Romain. 
 

Il n'y aura plus de messe :  
 le samedi soir à Grigny 
 le dimanche à 9h30 
 

Il n'y aura plus de temps de partage d'Évangile à Givors le mardi. 
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Le programme du Handball Club d’Échalas 
 

Matchs à domicile, au Montelier : 
 

Samedi 8 janvier 
 15h      : -11 garçons vs Mornant 
 16h30 : -11 filles vs Vienne 
 19h     : seniors filles 2 vs Saint-Genis-Laval 
 

Dimanche 16 janvier 
 13h45 : seniors garçons vs Nord Lozère 
 16h     : seniors filles 1 vs Nord Lozère 
 

Samedi 22 janvier 
 14h     : -11 filles vs Vilette-d’Anthon 
 15h30 : -11 garçons vs Corbas 
 21h     : seniors filles 1 vs Genay 
 

Samedi 29 janvier 
 19h : seniors filles 2 vs Saint-Genis-Laval 
 21h : seniors garçons vs Amplepuis 
 

D’autres dates peuvent s’ajouter. N’hésitez pas à suivre vos équipes       
favorites de jeunes sur notre site internet : www.handball-echalas.fr 

 

Le HBC Échalas vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette année 
2022. 
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Histoire de la vigne à Échalas 
 

999 : un prêtre du nom d'Itier donne à l'Abbaye de Savigny une vigne 
située à Échalas 
 

1626 : Antoine Colombet achète une vigne à Clay 
 

1644 : Benoit Duirat achète au Seigneur de Riverie une vigne à Berieux 
 

1645 : Claudine Bergier et Pierre Besson achètent une vigne à Vareille. 
Claude Coin achète une vigne au Seigneur de Riverie située à Ronde-
Rivoire. 
 

1658 : lors d'une visite pastorale, le compte-rendu relate que le revenu 
de la cure consiste en la moitié du « Dixme du bled (blé) certaine portion 
de vin, vigne… Le tout valant 8 00 livres pour 500 paroissiens » 
 

1742 : Pierre Ollagnon achète une vigne au Seigneur de Senevas 
(St-Romain-en-Jarez) située à Vareille 
 

1840 : le préfet autorise à répartir 600 francs entre les pauvres            
malheureux qui ont eu des terres et des vignes emportées par les eaux 
à la suite de graves intempéries, grêle, inondation de 1839. 
 

1900 : suite au phylloxera s'attaquant aux vignes et après avoir  
replanté des plants américains, il ne reste plus que 250 hectares de 
vignes alors qu'il y en aurait eu jusqu'à 450 . 
 

1920 : la fanfare La Vigneronne anime les fêtes, défilés, vogues....      
Elle est invitée à Givors et à Rive-de-Gier pour se produire lors de 
grandes manifestations. 
 

Aujourd'hui, il ne reste que très peu de vignes. Le souvenir des  
vendanges, quelques bennes et pressoirs en décoration dans les jardins 
et « La Treille », le club du 3e âge. 
 

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

Toute l’équipe municipale  

vous souhaite  

une excellente année 2022. 


