
Les dates à venir 

      Permanence SOliHA 

      Permanence architecte 

      Grenouilles à emporter 

      Heures du conte 

      Atelier dessin manga 

      Mardi Gras 

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

Munissez-vous de votre carte d’accès,  
des contrôles seront effectués. 

Février 2023 - Hiver 
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L’état civil de l’année 2022 

Les naissances 

 Matheys Lefrançois (08/01)  Ayden Dakhli (07/05) 

 Mattéo Bru (27/01)  Evan Dos Santos (20/05) 

 Clara Moreau Poulenard (29/01)  Giulia Dos Santos (20/05) 

 Théo Nzengue (04/02)  Valentina Dos Santos (20/05) 

 Joaquim Ferroul Manga (05/02)  Eléa Colomb Marque (23/05) 

 Pauline Jocteur Peinturier (05/02)  Noé Berret Goldkranz (08/07) 

 Nathan Sarrade (06/02)  Loewann Grosol (10/08) 

 Lohan Garcia (04/03)  Jules Ogier (11/08) 

 Alix Agrebbe (06/03)  Evan Boiron (02/09) 

 Tyméo Dussud (10/03)  Cheyenne Mayoux (05/09) 

 Diane Leu (25/03)  Ambre Riva (30/10) 

 Elina Taurelle (03/04)  Athéna Berne (05/11) 

 Iris Dias Da Cunha (18/04)  Alba Gonzalez (29/11) 

 Dorian Vogia (26/04)  Maylone Romeas (08/12) 

Les parrainages civils  

 Léana & Noé Surrel (11/06)  Mattéo Bru (08/10) 

 Angie Morgadinho (24/09)  Louis Servant (05/11) 
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Les Pactes Civil de Solidarité 

 Bastien Dussud & Nolwenn Queret (15/01) 

 Lionel Duret & Amandine Perret (24/02) 

 Gaël Perrot & Joanna Rodriguez (01/04) 

 Estéban Caparros & Marion Baubet (11/04) 

 Jérôme Romeas & Juliette Barbati (11/06) 

 Dominique Besson & Caroline Mousset (18/06) 

 Malvin Dakhli & Julie Durier (18/06) 

 Eddy Campus & Elodie Merck (29/07) 

 Jérôme Croze & Franck Rubagotti (05/08) 

 Geoffrey Gomez & Laurène Paret (24/09) 

Les mariages 

 David Font & Bahi Nahon (05/02) 

 Morgan Bahu & Marion de Bastiani (14/05) 

 Julien Sportelli & Stephanie Desfayes (04/06) 

 Stéphane Laffay & Laurette Allirol (09/07) 

 Benoit Servant & Laetitia Zenoni (23/09) 

L’état civil de l’année 2022 
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L’état civil de l’année 2022 

Les décès et transcriptions 

 Rose Richier (06/01)  Anaïs Poulenard (09/06) 

 Marie Rivoire (07/01)  Jean Gueret (12/07) 

 Michel Collet (09/01)  Erick Balle-Bonza (28/08) 

 Naïa Lacôte (11/01)  Lucienne Séra (05/09) 

 Elisabetta Possamai (16/01)  Emmanuelle Jarguel (12/09) 

 Arielle Fleurie (03/02)  Janine Brun (05/10) 

 Hubert Poulenard (04/02)  Michelle Bernin (15/10) 

 Arlette Guinand (07/03)  Jean-Louis Cavaillé (22/10) 

 Marcelle Perrin (09/03)  Bernard Bonnabry (31/10) 

 Eugène Coizet (22/03)  Christiane Mannechez (07/11) 

 Jean Tura (24/03)  Louis Bruyas (19/11) 

 Jacqueline Barnay (28/03)  Lionel Sintès (25/11) 

 Jean Côte (09/04)  Laurence Pradel (27/11) 

 Michel Robin (12/04)  Jean Bony (16/12) 

 Marie Channe (23/04)  Hélène Fillon (24/12) 

Le droit de diffusion 
 

Afin de respecter le choix des familles au moment de la déclaration,      
certains évènements n’ont pas été cités. 
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Animations gratuites à la médiathèque 
 

Heures du conte  
Le mercredi 15 février de 10h30 à 11h30, Mamie Tartine, la diseuse de 
bonnes aventures va venir raconter plusieurs petites histoires sur les chats. 
« Chats lus » est un petit spectacle très convivial.  
À noter : le spectacle se déroulera en deux séances. Une première de 
10h30 à 11h destinée aux 3-5 ans, puis une seconde de 11h à 11h30      
destinée aux plus grands dès 6 ans, sur réservation. 
 

Atelier dessin manga 
Le vendredi 17 février de 10h à 12h, Anne Rivollier, peintre-décoratrice 
chalaronne, va proposer un atelier marque-page manga. Chacun va      
pouvoir s’initier au dessin manga, puis confectionner un beau marque-
page. Dès 10 ans, sur réservation.  
 

Exposition 
Durant tout le mois de février, Anne Rivollier expose ses peintures, venez 
les admirer aux heures d’ouverture !  

Devenir autonome sur internet 
 

Il reste des places pour la prochaine formation informatique, gratuite, 
proposée par le conseiller numérique, Fabrice Deas :  
 Découvrir l’ordinateur ; apprendre à naviguer sur internet en sécurité ; 

envoyer des mails ; faire vos démarches administratives ; échanger ; 
vous informer… 

 

Informations au 06 71 59 79 99 
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Paroisse 
 

Nouvelle équipe : 
Depuis décembre une équipe relais de proximité a intégré la paroisse : 
Adeline, Cécile, Eva et Lucienne d’Échalas, Damien, curé de la paroisse, et 
Marie-Paule de Saint-Romain-en-Gier. Nous avons vécu une belle veillée 
de Noël avec les enfants du catéchisme. 
 

Programme du mois :  
 

 Partageons la galette : samedi 28 janvier à l’église de Saint-Romain-
en-Gier à 17h. Annulé 

 Propositions pour tous âges en famille : dimanche 29 janvier à      
Chuzelles. Infos à accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr. 

 

 Concert de louange avec l’école Pierre : samedi 4 février à 20h30 à 
l’église d’Échalas. Un moment qui s’annonce beau, riche et profond,               
c’est gratuit et ça peut rapporter gros ! 

 

 Sacrement des malades pour tous : dimanche 12 février à 10h30 à 
Notre Dame Givors canal. Infos au 06 81 63 38 19. 

 

 Célébration des Cendres, entrons tous ensemble en carême : mercredi 
22 février à 19h à Notre Dame Givors canal. 

 

 Messes des familles : samedi 25 février à 18h à l’église de Saint-
Romain-en-Gier. 

mailto:accueilparoissialgivors@lyon.catholique.fr
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Association de Chasse Communale Agréée 
 

Merci de rendre les carnets de prélèvement avant le mardi 31 janvier  
au président (soit le carnet, soit par mail ou par SMS). 
 

Les battues aux renards se déroulent les samedis jusqu’à fin février.    
Des battues se feront les dimanches, décision le samedi. Rendez-vous    
à la cabane à 7h30. 
 

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

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

Les tirs des corbeaux, corneilles, étourneaux, geais, pies sont autorisés 
jusqu’au mardi 28 février. 
 

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.  
 

Le président, Bruno Rolland : 06 81 51 31 34 
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Pour Jeanne et tous les autres 
 

Pour déguster en famille ou pour partager entre amis, nous vous            
proposons des cuisses de grenouille à emporter. C’est Fred’s Cooking qui 
est aux fourneaux ! 
 

Tarif : 13€ la part à retirer le dimanche 12 février, entre 9h et 13h          
au boulodrome.  
 

Réservations par SMS uniquement au 06 19 06 43 07 jusqu’au jeudi 9 
février. 
 

Attention les quantités sont limitées. 

Tournoi de football en salle avec Rhône Sud FC 
 

 Samedi 4 février U7 de 10h à 16h 
 Dimanche 5 février U9 de 9h à 16h 
 Samedi 11 février U11 de 8h30 à 16h30 
 Dimanche 12 février U13 de 8h30 à 16h30 
 

Sur les deux week-ends, plus de 250 enfants seront présents. Nous vous   
attendons nombreux au Montelier, sous le signe du plaisir et du fair play. 
 

Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 
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Mardi Gras 
 

Échalas Animation invite petits et grands à venir fêter                         
Mardi Gras vendredi 24 février sur la place du marché à partir de 16h. 
 

Bugnes, boissons et vin chaud sur place. 
 

Défilé sous la responsabilité des parents. 
 

La manifestation sera annulée en cas de mauvais temps. 

Le programme du Handball Club Échalas 
 

Les calendriers de seconde phase ne sont pas encore tous connus,            
il manque des matchs des équipes jeunes, merci de suivre nos activités sur 
www.handball-echalas.fr. 
 

Samedi 25 février 
 16h00 : -13 filles 2e Division VS Saint-Étienne 
 17h30 : -13 garçons VS Saint-Étienne 
 19h00 : -18 garçons VS Lyon Caluire 
 

Dimanche 26 février 
 15h00 : -13 filles 1re division VS Firminy 
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Les routes et chemins en quelques dates 
 

24 décembre 1824 : Le conseil municipal décide de réparer en priorité 
quatre chemins qui tous joignent Échalas au Gier : 
 le long du ruisseau de Vareille,  
 le long du ruisseau de Noyellon,  
 de La Rama à Givors,  
 côte de Chabaudière qui tombe au bourg de Givors... 
 

10 avril 1825 : Ouverture du chemin de Givors à Rive-de-Gier (chemin 
des Cornets sur la partie de commune cédée à Givors en 1965). Pour 
améliorer les chemins, 785 journées à bras sont réalisées cette année-là. 
 

14 mai 1827 : Le conseil et 10 propriétaires les plus imposés se sont       
réunis pour examiner « la mauvaise situation des chemins, pour la plupart 
monteux, et qui avaient un besoin urgent de réparations ». Les impôts 
sont augmentés : de 5 cts par franc. La journée d’homme à bras est fixée 
à 1,50 F, la journée de 2 bœufs attelés avec leur conducteur sera payée 4 
F. 
 

En 1839 : Le conseil municipal pense que la route passe trop près de 
l'église. Il faut l'en écarter « car souvent de voitures y sont versées et se 
sont endommagées ». Le jardin de J-François Coin est acheté pour écarter 
la route. 
 

En 1840 : Les chemins vicinaux doivent être portés à 4 mètres, les haies 
et les branches seront coupées pour laisser passer les voitures à cheval, 
les autres chemins seront mis à 3 mètres. 
 

En 1845 : Pour l'entretien des chemins vicinaux, tous les habitants seront 
obligés de fournir chacun 3 journées à bras, et 3 journées d’attelage pour 
ceux qui possèdent un moyen de voiturage. 
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En 1849 : Le conseil municipal est d'accord pour donner 6000 F pour la 
route nationale de Givors à Rive-de-Gier « à condition qu'elle passe en rive 
droite du Gier ». En 1846, le conseil avait déjà voté 3000 F et autant en 
jours de travail pour un chemin rive droite du Gier.  
 

En 1851 : La route de Givors à Pélussin par le Pilon et la Clochetière est   
financée et en 1853 celle de Givors à Échalas. 
 

En 1855 : Pour financer les travaux « pharaoniques » sur les chemins 
d'Échalas, le conseil municipal vote la taxe sur les chiens : 2 F par chien 
d'agrément ou de chasse, 1 F par chien de garde. 
 

En 1858 : La route du bourg à Montmain est financée et en 1860 c'est 
celle d’Échalas à Trèves. 
 

En 1862 : La route de Saint-Romain-en-Gier au Champ du Plat en passant 
par le bourg et la Groirie est financée. 
 

En 1901 : Le Gier est en crue et emporte sur 80 mètres le chemin n°2    
allant à Échalas. 
 

En 1960 : En hiver le sablage des routes d'Échalas est fait par l'entreprise 
de maçonnerie Pinchon. 
 
Groupe Histoire Échalas, sources : archives du GHE et délibérations du 
conseil municipal. 
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Pour les associations : date butoir pour la livraison des articles  
le 5 du mois précédent l’édition concernée. 

Permanence de SOliHA 
 

Conseils gratuits sur vos travaux de rénovation à Échalas le mercredi 1er 
février de 10h à 12h, en mairie. 

Permanence de l’architecte du Parc du Pilat 
 

Conseils gratuits sur vos projets de construction ou de rénovation              
à Condrieu le mercredi 1er février de 14h à 17h, bâtiment Les Éclats, en 
face de la mairie. 

La prime qui tombe pile poêle ! 
 

Vienne Condrieu Agglomération lance la Prime air bois, destinée à vous 
accompagner dans le remplacement de votre ancien appareil de       
chauffage au bois. 
 

Le montant de la prime est de 700 €, auquel peut s’ajouter une            
bonification de 800 € sous conditions de revenus, soit une prime totale de 
1 500 €. Dossier sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr. 
 

Information auprès de l’Association pour une gestion durable de l’énergie 
(AGEDEN) : 04 76 23 53 50 ; primeairbois-agglo@ageden38.org 


