
        Réunion classe en 2 

        Chorégraphie au Montelier 

        Paëlla à emporter 

        Soirée carnets de voyages 

        Tournoi de foot 

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 14 mai de 9h à 15h, à       
Loire-sur-Rhône « parking de la piscine ». 
 

Carte d’accès obligatoire. 

Les dates à venir 

Mai 2022 - printemps 

Élections législatives 
 

Les dimanches 12 et 19 juin prochains. 
 

Inscriptions sur les listes électorales sur 
www.service-public.fr jusqu’au mercredi 
4 mai ou en mairie jusqu’au vendredi 6 
mai. 

Promenade en laisse ! 
 

Pour rappel, les propriétaires doivent tenir 
leurs chiens en laisse. 
 

Merci de votre compréhension. 
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Votre conseiller numérique 
 

Il est à votre disposition pour vous aider à vaincre vos craintes vis-à-vis de 
l’informatique. Venez apprendre à : 
 

 Utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
 Faire des recherches sur internet en toute sécurité. 
 Communiquer avec vos proches lorsqu’ils sont loin de vous. 
 Partager vos plus belles photos avec votre famille. 

 

Bénéficiez d’une aide gratuite lors de vos démarches administratives pour : 
 Effectuer vos demandes sur internet (même si vous n’avez pas d’accès à 

internet). 
 Découvrir des moyens de connexion simples aux principaux sites de      

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

Contactez Fabrice pour plus de renseignements au 06 71 59 79 99. 

Envie d’évasion ? 
 

Soirée « carnets de voyages » à la médiathèque, le vendredi 20 mai à 20h. 
Venez découvrir l’Asie centrale et rencontrer ses habitants cultivant amabilité 
et hospitalité légendaire. 
 

À l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Grandeur Nature, Marie     
Stricher, carnettiste et voyageuse infatigable, nous présentera ses périples en 
Ouzbékistan, Kirghizstan et Tadjikistan. 
 

Elle exposera ses tableaux à la médiathèque du mardi 26 avril au samedi 21 
mai. 
 

Gratuit, ouvert à tous !  
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Espaces verts : la biodiversité privilégiée 
 

Afin de favoriser la biodiversité au sein des espaces verts, la commune     
d’Échalas a décidé d’adapter ses pratiques d’entretien et de planter des         
espèces endémiques (espèce végétale propre à un environnement) aux besoins 
réduits. Des mesures prises en partenariat avec le Conservatoire botanique   
national du Massif central, le Parc naturel régional du Pilat, l’association France 
Nature Environnement Loire et des pépiniéristes partenaires. 
 

La tonte est ainsi amenée à évoluer. Vous pourrez observer prochainement   
une hauteur de tonte supérieure, ainsi que des fauches tardives permettant de 
respecter le cycle de vie de la végétation spontanée en réduisant un stress    
nuisible à son développement. 
 

De plus, le respect du cycle de vie des plantes sera également profitable à la 
faune, notamment aux insectes et aux différents petits animaux. 
 

Les espaces verts à côté du parking de la Comtoise, au centre d’Échalas,      
sont en pleine mutation. Vous pourrez y trouver dans un premier temps une         
parcelle expérimentale de plantation de vivaces locales et une prairie fleurie.  
 

À l’avenir, divers aménagements verront le jour afin de révéler tout le potentiel 
de biodiversité de cet écosystème. 

Navette à la demande et covoiturage : L’va et Klaxit 
 
Dès le 25 avril, un nouveau service sera mis en place par Vienne Condrieu     
Agglomération. En attendant tous les détails dans le P’tit Chalaron du mois de 
juin, n’hésitez pas à vous rendre sur le site de l’agglomération, onglets « nos 
services au quotidien, déplacements ».  
 



Association Communale de Chasse Agréée 
 

Les battues aux corbeaux et étourneaux peuvent avoir lieu à poste fixe 
jusqu’au 10 juin. Vous pouvez prendre contact avec le président pour les 
modalités de battue. 
 

Attention, lors de vos promenades, tenez nos amis les chiens en laisse. 
Nombres de nichées et de portées se trouvent en bordure de route, un 
chien en liberté se fera un plaisir de les attraper et de les tuer même si ce 
n’est pas un chien de chasse. 
 

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. 

Les classes en 2 
 

Prochaine réunion, le mercredi 4 mai à 20h dans l’ancien local de coiffure. 
Le tarif sera décidé à cette occasion. 
 

Cette année, les classes auront lieu le samedi 17 septembre à la salle du 
Pré de Lerle. Vous souhaitez y participer ? Venez vous inscrire au marché, 
les vendredis 10 juin et 1er juillet de 16h à 19h, le paiement s’effectuera 
sur place. 
 

À bientôt et nombreux nous l’espérons ! 
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 Échalas danse 
 

Le 19 mars dernier, les danseuses de l’association ont toutes remporté un 3e 
prix au concours « toutes danses », organisé par l’ACLAM à Mornant.  
 

En collaboration avec le Handball Club d’Échalas, le groupe de pom-pom girls, 
Les Chala’poms, présentera une chorégraphie, à l’occasion du match des     
seniors filles le samedi 14 mai au Montelier. 
 

Vous êtes attendus nombreux pour encourager joueuses et jeunes  
danseuses !  
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Foot loisir St-Romain Échalas 
 

Le club organise la 1ère édition de son tournoi de foot loisir en extérieur le    
samedi 21 mai au stade de St-Romain-en-Gier. 
 

Nous serions très heureux d’accueillir participants et spectateurs à notre   
compétition qui réunira une dizaine d'équipes. 
 

Buvette et restauration seront à votre disposition sur place pour passer une 
belle journée sous le signe du fair-play et de la détente. 
 
Inscription auprès de Florent Roche au 06 89 34 09 00. 

Pour Jeanne et tous les autres 
 

L’association vous propose une paëlla à emporter, pour déguster en famille ou 
entre amis,  le dimanche 15 mai, dans l’ancien local de coiffure entre 9h et 
13h. 
 

9€ la part, c’est Fred’s Cooking qui est aux fourneaux ! 
 

Réservations par SMS uniquement au 06 19 06 43 07 jusqu’au mercredi 11 
mai. 
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Le programme du Handball Club d’Échalas au Montelier 
 

Samedi 7 mai : 
 

 19h00 : -18 filles VS Saint-Laurent-de-Chamousset 
 

Samedi 14 mai : 
 

 11h00 : plateau -7 
 13h30 : -11 filles VS Lyon 
 15h00 : -15 garçons VS Saint-Maurice-l’Exil 
 16h45 : -18 garçons VS Pays de l’Arbresle 
 18h45 : seniors garçons VS Pérignat 
 21h00 : seniors filles 1 VS Saint-Germain-Blavozy 
 

Dimanche 15 mai : 
 

 11h00 : -15 garçons 2 VS Loire-Semène 
 14h00 : -15 filles VS Chazelles 
 16h00 : -18 filles Pélussin 
 

Samedi 21 mai : 
 

 17h00 : -11 garçons VS Genas 
 19h00 : seniors filles 2 Vs Vallée-du-Gier 

Paroisse 
 

 Samedi 7 mai à 17h45 : fresque du climat, suivie de la messe à 18h 
 Dimanche 22 mai : journée pèlerinage et béatification de Pauline      

Jaricot. Informations et Inscriptions à l’accueil paroissiale de Givors.  
 Samedi 4 juin : rencontre intergénérationnelle à l’église d’Échalas à 

16h, suivie de la messe de profession de foi des jeunes à 18h. 
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Histoire de Poirieux 
 

Étymologie : Poirieux évoque un lieu planté de poiriers ou empierré.  
À rapprocher de Peyrieux, Perreux. 
 

Le hameau de Poirieux fit toujours partie de la paroisse d’Échalas, mais au 
point de vue civil ce fut plus mouvementé. 
 

Il dépendait successivement de : 
 

 La Baronnie de Montagny avant 1217, 
 La Seigneurie de Givors de 1217 à 1724, 
 La Baronnie de Montagny de 1724 à 1755, 
 La Seigneurie de Givors de 1755 à 1802, 
 La commune d’Échalas depuis 1802. 
 

En avril 1217, Pierre et Jean Charruyers prirent un fief, la masse (ferme) de 
Poirieux, moyennant le paiement annuel d’une poule pour la franchise.  
 

Source : obituaire de l’église de Lyon, Guigue page 123. 
 

Pendant la Révolution les prêtres réfractaires (qui refusent de prêter     
serment à la constitution) avaient une cachette dans la maison Senevas, 
ainsi ils pouvaient continuer leur ministère (messes, baptêmes). 
 

Source : archives du Groupe Histoire Échalas. 
 



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

Page 8 

 

Votre avis nous intéresse !  
 

En vue de la refonte du site internet de la commune, la mairie souhaite 
connaître votre avis.  Réponse à rendre le dimanche 15 mai au plus tard, à  
l’accueil de la mairie, dans la boîte aux lettres ou à accueil@mairie-echalas.fr. 
Merci pour votre participation !  
 

Connaissez-vous le site www.mairie-echalas.fr ? 
Oui / Non  
 

L’avez-vous déjà consulté ? 
Oui / Non  
 

Quelle(s) rubrique(s) regardez-vous ?  
............................................................................................................................. .......... 
.......................................................................................................................................  
 
Avez-vous trouvé l’information cherchée ? 
Oui / Non  
 

Si vous ne consultez pas le site, pouvez-vous nous dire pourquoi ? 
....................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................  
 

Quels sont, pour vous, les points positifs du site internet ? 
............................................................................................................................. ..........  
.......................................................................................................................................  
 

Quels sont, pour vous, les points négatifs du site internet ? 
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
 

Selon vous, que manque-t-il au site actuel pour susciter (davantage) votre   
intérêt ? 
............................................................................................................................. ..........  
.......................................................................................................................................  

mailto:accueil@mairie-echalas.fr

