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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 mars de 9h à 15h,            
Les Haies « parking du cimetière ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Les dates à venir 

Élections présidentielles 
 

Dernier délai pour s’inscrire sur les listes 
électorales le vendredi 4 mars. 

Mars 2022 - printemps 

Inscriptions scolaires 
 

Pensez à inscrire vos enfants qui auront  
3 ans pour la rentrée scolaire 2022/2023, 
en mairie munis du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 



Page 2 

Un nouveau gymnase, oui, mais pas en 2022 ! 
 

Dans l'édition du Progrès du lundi 24 janvier dernier, un article est paru sur 
les projets de la municipalité pour l'année à venir. Malheureusement,           
il semblerait qu'il y ait eu méprise sur les délais de réalisation. 
 
Les élus travaillent bien sur un nouveau gymnase, comme nous l'avions 
déjà présenté dans le dernier Écho d'Échalas.  
 
Il s’agit d’un projet de grand ampleur. Nous démarrons actuellement une 
étude de faisabilité. Première étape d'un long processus qui devrait aboutir 
dans plusieurs mois, rendant impossible toute construction pour 2022.  

Pilat Propre 
 

La municipalité reconduit cette année l’opération, en partenariat avec le 
Parc naturel régional du Pilat et le service environnement de Vienne      
Condrieu Agglomération. 
 

Avec l’aide de tous les Chalarons volontaires, des chasseurs et du Cercle 
des Jeunes d’Échalas, le nettoyage de printemps se fera le samedi 5 mars, 
rendez-vous devant la mairie à 8h30. 
 
Les déchets recyclables récupérés iront dans les bacs traditionnels tandis 
que les gros encombrants seront pris en charge dans une benne située sur 
le parking du Pré de Lerle. 
 

Merci de signaler par avance à la mairie les dépôts sauvages que vous 
pourriez découvrir afin d’assurer une efficacité maximale de cette matinée. 



Élections 2022 : les nouveautés 
 
Deux élections : les présidentielles les dimanches 10 et 24 avril, et les      
législatives, les dimanches 12 et 19 juin. 
 

Les cartes électorales :  
 

Une refonte a lieu cette année. Ce qui signifie l’envoi de nouvelles cartes 
électorales à tous les électeurs. Ces dernières font peau neuve par l’ajout 
d’un QR-Code. Ce dernier vous servira à vous tenir informés sur les        
élections et sur votre situation électorale.  
 

Le Numéro National Électoral (NNE) sera plus visible et vous aidera à      
remplir les nouvelles procurations de vote.  
 

Les procurations de vote : 
 

En cas d’empêchement, vous pouvez demander à n’importe quel électeur 
de voter à votre place, même si ce dernier n’habite pas dans la même    
commune que vous. 
 
Cette démarche est à faire sur papier ou en ligne via le téléservice 
www.maprocuration.gouv.fr. Une validation sera nécessaire en gendarme-
rie. 
 

Le NNE à 8 chiffres de l’électeur de votre choix est à renseigner sur la     
procuration de vote.  
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Aide numérique et démarches administratives 
 

Vous avez des difficultés pour réaliser vos démarches administratives en 
ligne ou vous ne disposez pas de moyens de connexion à internet ? 
 

Envie d’apprendre, de découvrir, de progresser ? 
 

Des questions concernant vos usages quotidiens d’internet ? 
 

N’hésitez pas ! Votre conseiller numérique peut vous aider ! 
 

Bénéficiez gratuitement d’accompagnements personnalisés, d’ateliers 
collectifs, d’animations ludiques et pédagogiques pour vos enfants. 
 

Retrouvez le programme des activités sur www.mairie-echalas.fr, à la   
médiathèque ou contactez tout simplement Fabrice au 06 71 59 79 99.  

Prudence sur les routes 
 

Le dimanche 20 mars, le Haras de Préjeurin organise une discipline 
équestre, TREC (Techniques de Randonnées Équestre de Compétition) sur 
la commune de 8h à 13h.  
 

Les routes, chemins et voies publiques seront empruntés. Des signalisa-
tions et signaleurs seront présents, munis de gilets jaunes et de drapeaux 
rouges.  
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La médiathèque en mars 
 

 Exposition « Poésie japonaise ». 
 Après-midi jeux de société samedi 12 mars de 14h30 à 17h30. 

https://mairie-echalas.fr


 La chasse d’Échalas 
 

Tir des corbeaux et corneilles : à poste fixe du mardi 1er au jeudi 31 
mars. 
 

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.  
 

Pilat Propre :  
Venez rejoindre les jeunes, les élus et les chasseurs le samedi 5 mars.    
RDV à 8h30 devant la mairie. Organisé selon le protocole sanitaire en cours. 
 

Si vous connaissez des lieux à nettoyer (déchets et nettoyage), merci de les 
signaler à la mairie ou aux chasseurs. 
 

Bruno Rolland : 07 55 60 05 42 

Classe en 2 
 

Nous prévoyons de fêter cette décennie. Pour définir le programme,        
l’organisation et le lieu, nous avons besoin de vous. 
 

Une première réunion aura lieu le jeudi 3 mars à 20h, dans l’ancien local 
de coiffure, à côté de la boulangerie. Nouveaux Chalarons ne soyez pas     
timides ! 
 

Le jour de la réunion ne vous arrange pas ? Vous voulez y participer ?    
Contactez Sophie au 06 07 91 50 65. 
 

Nous vous attendons ! 
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Mardi gras 
 

Échalas Animation invite petits et grands à venir fêter Mardi gras le     
vendredi 4 mars sur la place du marché à partir de 16h. 
 

Bugnes, boissons et vin chaud sont au rendez-vous. 
 

Défilé sous la responsabilité des parents.  
 

La manifestation sera annulée en cas de mauvais temps. 

Tartiflette à emporter et grande tombola 
 

Le dimanche 6 mars à partir de 10h dans l’ancien salon de coiffure.  
 

Pré-réservation à faire au Sou des Écoles : 
SMS : 06 47 08 51 57  
ou 
Mail : soudesecolesechalas@gmail.com 
 

Tarifs : 8 € la part + 2 € le dessert. 
 

Tombola : Des tickets à gratter seront disponibles à la vente sur place.  
 
Venez récupérer vos lots sans oublier votre ticket gagnant.      
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Le Handball Club d’Échalas au Montelier 
 

Samedi 5 mars : 
11h00 : Plateau - 7 
13h00 : -11 filles VS Genay 
14h30 : -15 garçons 2 VS Mornant 
16h15 : -15 garçons 1 VS Meyzieux 
18h00 : -15 filles VS Marcy l’Étoile 
19h45 : -18 filles VS Tarare 

 

Samedi 12 mars : 
13h00 : -11 garçons VS Saint-Maurice-l’Exil 
14h20 : -11 filles VS Tarare 
15h40 : -13 filles VS Vaulx-en-Velin 
17h10 : -13 garçons VS Saint-Maurice-l’Exil 
18h45 : seniors garçons VS UODL 
21h00 : seniors filles 1 VS UODL 
 

Dimanche 13 mars : 
11h00 : Plateau – 9 découverte 
14h30 : seniors filles 2 VS Montbrison 
 

Samedi 19 mars : 
13h00 : -11 garçons VS Décines 
14h20 : -13 garçons VS Corbas 
15h40 : -13 filles VS Tarare 
17h00 : -15 filles VS Lyon 5 
18h45 : -18 garçons VS Riom 
21h00 : seniors filles 1 VS Chamalières 
 

Samedi 26 mars : 
19h : seniors filles 2 VS Amplepuis 
 

LOTO : le dimanche 27 mars à 14h. Ouverture du site à 13h30. 
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La Paroisse à Échalas 
 

 Du mercredi 2 mars au jeudi 17 avril, nombreuses propositions        
pendant le Carême, retrouvez les détails et horaires sur le panneau    
d’affichage de l’église et sur www.paroissegivors.webnode.fr               
(des fraternités se lancent, chemin de croix, bol de riz, partage 
d’Évangile œcuménique…). 

 
 Samedi 5 mars à 20h : soirée louange à l’église avec Éternel 

louange de Saint-Étienne. 
 

 Samedi 19 mars à 16h : grand jeu pour tous les âges à l’église. 
 

 Dimanche 27 mars 10h30-16h à l’église Notre-Dame Givors canal : 
prochain dimanche paroissial (toutes les autres messes du week-
end sont annulées pour que la communauté se réunisse). 

 
 

Vous êtes membre d'une association de solidarité ?  
Vous en connaissez une ?  
Alors n'hésitez pas à nous écrire à jeromemarchal@yahoo.fr 
 
Pendant le Carême, nous invitons des associations de solidarité à     
prendre la parole pour se présenter lors de l’une des messes à Échalas 
ou à Saint-Romain. Au plaisir de découvrir votre structure ! 

Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles le 5 du mois       
précédent l’édition concernée. 
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