
        Plein la bobine en balade 

        Permanence habitat 

        Randonnée La Chalaronne 

        1er tour des élections 

        Initiation premiers secours 

        Stage de foot 

        Heures du conte 

        2e tour des élections 

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 9 avril de 9h à 15h, à Échalas 
« vers le stade de foot, à côté du trans-
formateur ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Les dates à venir 

Avril 2022 - printemps 

Ordures ménagères 
 

La collecte des ordures ménagères est 
maintenue le lundi 18 avril, lundi de 
Pâques. 

Rallye des Vergers 
 

Le dimanche 10 avril, randonnée         
cycliste sur route de Charly Cyclo-Team. 
Départ 7h-8h20 à Charly, passage à 
Échalas entre 8h30 et 10h30-11h. 
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Élections présidentielles 
 

Elles auront lieu les dimanches 10 et 24 avril de 8h à 19h. 
 

Conditions obligatoires pour pouvoir voter :  
 Être inscrits sur la liste électorale, 
 Présentation d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, passe-

port, carte vitale avec photo, permis de conduire sécurisé…). 
 

La carte électorale n’est pas obligatoire. 
 

Attention, si ces 2 conditions ne sont pas remplies, l’accès au vote vous    
sera refusé, même si vous êtes connus des membres du bureau de vote. 

Élections législatives 
 

Elles auront lieu les dimanches 12 et 19 juin prochains.  
 

Derniers jours pour s’inscrire :  
 En ligne jusqu’au mercredi 4 mai, 
 En mairie, format papier jusqu’au vendredi 6 mai. 

Changement du lieu de vote 
 

À partir du dimanche 10 avril et pour tous les prochains scrutins, le lieu de 
vote se fera désormais à la salle du Pré de Lerle, derrière la mairie. 
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La médiathèque en avril 
 

 Plein la bobine en balade, atelier de light-painting et de courts-
métrages, le samedi 2 avril à 14h30 pour une après-midi haut en    
couleur dès 8 ans. 

 Des heures du conte le mercredi 20 avril à 10h30 dès 4 ans. 
 
Sur inscription : mediatheque@mairie-echalas.fr ou au 09 79 20 06 56. 
 
 
 

Mais aussi les ressources numériques ! 
 

Elles vous sont proposées via la médiathèque départementale du Rhône. 
 

Cette année, le bouquet numérique s’étoffe, dans les domaines suivants : 
 bien-être,  
 bureautique,  
 sports et fitness...  
 
Désormais, près de 200 titres de presse sont accessibles en ligne. Pour y 
accéder, il faut s’inscrire sur mediatheque.rhone.fr. 
 

Plus de renseignements au 09 79 20 06 56 
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Votre conseiller numérique vous propose : 
 

Des cours d’informatique gratuits pour : 
 Apprendre à prendre en main un ordinateur, une tablette ou un smart-

phone. 
 Devenir autonome sur internet en toute sécurité. 
 Apprendre à communiquer avec vos proches. 
 Gérer votre sécurité informatique. 
 Maîtriser votre e-réputation sur les réseaux. 
 ... 
 

Une aide gratuite lors de vos démarches administratives pour : 
 Effectuer vos démarches sur internet (même si vous n’avez pas      

d’accès à internet). 
 Découvrir des moyens de connexion simple aux principaux sites de 

l’administration. 
 Vous renseigner sur vos droits sociaux. 
 Refaire vos papiers… 
 

Quelle que soit votre demande ou vos compétences, n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de Fabrice au 06 71 59 79 99. 

Vacances de printemps 
 

Ouverture du centre de loisirs pendant les vacances scolaires, du mardi 19 
au vendredi 22 avril.  
 

Prenez contact auprès de Magali pour plus de renseignements :  
 06 75 41 31 12 
 04 37 22 54 92 
 periscovacances@mairie-echalas.fr 



Encore et toujours des dépôts sauvages... 
 

Jet de papiers ou de mégots, abandon de déjections canines, de         
végétaux, de gravats et autres déchets de bricolage, encombrants       
auprès des points d’apports volontaires, dans la rue ou dans les bois… 
Non merci !  
 

Pour rappel, le dépôt sauvage est interdit depuis la loi du 15 juillet 1975. 
Les différentes déchèteries de l’agglomération sont là pour vous accueil-
lir afin de récupérer vos déchets.  
 

Déposer, abandonner, jeter ou déverser tous types de déchets sur la voie   
publique est puni d'une amende forfaitaire d’un montant minimum de 
135 €.  
 

Merci de respecter l’environnement pour le bien de tous ! 

Initiation aux premiers secours 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale d’Échalas vous propose une        
initiation aux gestes de premiers secours avec les pompiers d’Échalas      
le samedi 16 avril de 8h à 12h, dans l’ancienne bibliothèque à partir de 
12 ans. 
 

Découvrez les gestes essentiels pour intervenir en cas d’urgence, dans 
les situations de la vie quotidienne. 
 

12 places sont disponibles, inscrivez-vous à ccas@mairie-echalas.fr 
(indiquez un mail ou téléphone, à votre convenance). 
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Association Communale de Chasse Agréée 
 

Les battues aux corbeaux et étourneaux peuvent avoir lieu à poste fixe 
jusqu’au 10 juin. Prenez contact avec le président 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.  
 

Pensez à renvoyer votre carnet « prélèvement bécasse » à la fédération. 
 

Bruno Rolland : 07 55 60 05 42 

Échalas Danse 
 

Le gala annuel aura lieu le samedi 25 juin, au Montelier à Échalas.          
Plus d’informations dans les semaines à venir. 
 

Recrutement de bénévoles :  
Le poste de trésorier de l’association sera prochainement vacant. 
 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre l’association et prendre en charge 
cette responsabilité, contactez la présidente, Géraldine Daroux. 
 

echalasdanse@gmail.com 

Stage de printemps avec Rhône Sud Football Club  
 

Du mardi 19 au vendredi 22 avril au complexe sportif de St-Maurice-sur-
Dargoire de 9h à 17h (accueil à partir de 8h30). Le mercredi 20 avril, sortie 
au parc accrobranches à St-Jean-Bonnefonds. Ouvert à tous. 
 

Le stage est encadré par des éducateurs diplômés. Pour plus de renseigne-
ment, contactez Kevin Estragnat au 06 77 91 91 55 ou Patrick Forat au     
06 99 67 01 17. 
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 Randonnée La Chalaronne 
 

Le dimanche 10 avril, venez découvrir les sentiers d’Échalas sur des     
parcours pour petits et grands de 7, 10, 15 et 21 kms, avec ravitaille-
ments assurés sur tous les parcours.  
 

Pasta party à l’arrivée. 
 

Adultes : 9 € ; de 6 à 11 ans : 5 € ; gratuit pour les plus jeunes. 
 

Nous vous accueillons dès 7h30 avec un café au Montelier ! 
 

Pensez à apporter votre verre (ou verre « La Chalaronne » à 1 € sur place). 
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La paroisse 
 

Retrouvons-nous pour les célébrations de la semaine sainte du 10 au 17 
avril :  
 

 Messes des Rameaux : samedi 9 avril à 18h à St-Romain-en-Gier, et     
dimanche 10 avril à 10h30 à St-Nicolas (Givors) ou à Grigny à 17h30. 

 Célébration du jeudi saint 14 avril à Notre-Dame Givors canal à 19h. 
 Célébration du vendredi saint 15 avril à Grigny à 19h, précédé d’un bol 

de riz dans la salle de Grigny à 19h. 
 Veillée pascale samedi 16 avril à Saint-Nicolas à 21h. 
 Messes de Pâques dimanche 17 avril à Échalas et Notre-Dame de      

Givors canal à 10h30. 
 Retraite paroissiale le week-end du 1er mai (informations et inscriptions 

à l’accueil paroissial). 
 

Attention : changement d’horaires pendant les vacances scolaires du 15 
avril au 3 mai, consultez les affichages ou www.paroissegivors.webnode.fr. 
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Le programme du Handball Club d’Échalas 
 

Samedi 2 avril au Montelier : 
 14h00 : -11 filles VS Saint-Laurent-de-Chamousset 
 15h30 : -15 garçons 2 VS Saint-Chamond 
 17h15 : -15 garçons 1 VS Vallée-du-Gier 
 19h00 : -18 filles VS Saint-Laurent-de-Chamousset 
 11h00 : seniors filles 2 VS Tarare 
 

Samedi 9 avril au Montelier : 
 11h00 : plateau -9 confirmés 
 13h15 : -11 garçons VS Villette-d’Anthon 
 14h45 : -18 filles VS Saint-Étienne 
 16h45 : -18 garçons VS Saint-Étienne 
 18h45 : seniors garçons VS Loudes 
 21h00 : seniors filles 1 VS Loudes 

 

Dimanche 10 avril au Gymnase de Bans (Givors) : 
 14h00 : -15 filles VS Saint-Chamond 
 16h00 : 15 garçons 1 VS Vénissieux 
 

Samedi 30 avril au Montelier : 
 15h30 : -13 filles VS UODL 
 17h00 : -13 garçons VS Marcy-l’Étoile 
 19h00 : -18 garçons VS Roanne 
 21h00 : seniors filles 2 VS Saint-Héand 
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Histoire et origine des noms de hameaux : La Groirie 
 

Ce hameau est l’un des plus anciens avec Poirieux. Il a été longtemps, 
avant le XIIIe siècle, le siège d’un agent administratif « Le Gruyer » (gruard 
en patois) qui résidait dans les bois pour faire payer les droits de 
« gruerie ». 
 

Équivalent à un garde-forestier et un douanier, le « gruard » de notre   
Groirie relevait du chapitre de Lyon, de la Seigneurie de Givors et cumulait 
avec ses fonctions d’agent forestier, celle de lieutenant douanier, percevant 
le péage, arrêtant et jugeant même les contrebandiers.  
(Source : Abbé Grandjean). 
 

Évolution du nom relevé dans les registres paroissiaux : « Grüary » en 
1674, 1684 ; « Groüeri » en 1715, 1732 ; « Groirie » en 1749 ; « Groyrie » en 
1753 puis « Groirie » son nom actuel. 
 

Inscription sur la croix de la Groirie : « Bertrand Païs Bourgeois de Lyon a 
fait planter cette croix 1724 ». Il fut l’un des derniers gruyers du lieu,       
décédé en 1753 dans sa maison de campagne à La Groirie. 
 

Le notaire J. Mathieu Devigo (1747-1779) possédait de nombreux prés, 
terres, bois… à la Groirie. 
 

En bordure de route, devant la maison François, le petit bâtiment était un 
pigeonnier. Jusqu’à la Révolution, seuls les nobles avaient le droit de possé-
der un pigeonnier.  
 

Source : archives du Groupe Histoire Échalas. 
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Les pneus se recyclent ! 
 

 Déchèterie Ampuis du lundi 25 avril au samedi 7 mai 
 Déchèterie de Villette-de-Vienne du lundi 9 au samedi 21 mai 
 Déchèterie de Vienne du lundi 23 mai au samedi 4 juin 
  
Uniquement des pneus de véhicules légers.  
 

Les pneus apportés ne doivent pas être souillés, ni contenir de la terre ou 
tout autre matière. 
 

Les pneus de véhicules agricoles, poids lourds et engins de travaux     
publics sont refusés. 
 

En dehors de ces périodes, le dépôt de pneus est interdit. 

Tous au compost ! 
 

Quinzaine nationale du compostage de proximité du 26 mars au 10 avril. 
 

 Compost’Tour quartier Isle à Vienne le samedi 2 avril de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. 

 Formation compostage à Chasse-sur-Rhône le mercredi 6 avril de 
14h à 17h. 

 Coup de pouce au projet de compostage à Vienne-Estrablin le        
samedi 9 avril de 14h à 17h. 

 

Mais aussi sur la page Facebook de Vienne Condrieu Agglomération. 
 

Renseignements : 
gestiondechets@vienne-condrieu-agglomeration.fr 
04 74 53 45 16 
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La Mission locale 
 

Cette association d’insertion fait partie d’un réseau de 450 missions    
locales implantées sur tout le territoire national. 
 
Elle assure des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et     
d’accompagnement auprès de 2 500 jeunes de 16 à 25 ans chaque    
année. 
 
La mission locale est sur un territoire de 18 communes du Sud de Lyon 
avec plusieurs lieux d’accueil sur l’ensemble de son territoire. 
 
Les communes concernées sont Givors, Grigny, Millery, Montagny, 
Beauvallon, Chabanière, Saint-Romain-en-Gier, Échalas, Trèves, 
Longes, Les Haies, Condrieu, Tupin-et-Semons, Ampuis, Loire-sur-
Rhône, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Cyr-sur-Rhône et Sainte-Colombe. 
 
Le siège est basé à Givors, et l’antenne d’accueil à Condrieu. 
 
Maison des services publics 
1 Place des Droits de l’Homme 
69420 Condrieu 
 
Horaires :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 et 17h. 
Fermeture le lundi matin. 
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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 6 avril de 10h à 12h en mairie. 
Sur rendez-vous au 06 14 46 98 50. 
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Lancement du Contrat d'Engagement Jeune 
 

Depuis 1er mars, le nouveau Contrat d'Engagement Jeune (CEJ) est proposé 
par la Mission locale et le Pôle Emploi aux 16-25 ans, pour les aider dans la 
recherche d'un emploi, un jeune, une solution. 
 

C’est aussi un parcours entièrement personnalisé qui peut durer de 6 à 18 
mois en fonction du profil du jeune pour l'aider à définir son projet        
professionnel et à trouver un emploi. En bref, il s’appuie sur les réussites 
de la Garantie jeunes ! 
 

Quand les jeunes rentrent en CEJ, ils bénéficient de : 
 Un accompagnement avec un conseiller dédié 
 Un programme composé de différentes activités à raison de 15 à 20h 

par semaine.  
 Une allocation pouvant aller jusqu'à 500 € par mois si les jeunes en 

ont besoin pour pouvoir suivre leur programme dans de bonnes    
conditions. 

 

Le CEJ prend le relais de la Garantie jeunes mise en place en 2016.       
Gérée par la mission locale, elle avait fait ses preuves sur le territoire 
Rhône sud, plus de 800 jeunes en avaient bénéficié.  
 

En 2022, plus de 260 contrats pourront être signés par la Mission locale. 


