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Citation du mois : "Pratiquer la bienveillance, c'est commencer par soi-même. 
Puiser l'idée de ce que l'on peut faire pour les autres, voilà ce qui met sur la voie 

de la bienveillance "                                                                    Confucius 

Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

La saison 2021 pour Rivièr’Alp s’annonce riche en évènements et rencontres avec 
pour nouveauté : une ouverture toute la journée de 10h30 à 19H00 les mercredis 

samedis et dimanches à partir du 19 juin !  

• Une ouverture totale 7 jours sur 7 dès le 07 juillet, jusqu’au 1
er

 septembre pour le 
bonheur des petits et des grands. Et parce que Rivièr’Alp met toujours les petits sou-
liers dans les grands, cette année encore, une nouvelle programmation festive et cul-
turelle des m(art)dis’Alp les deux derniers mardi soir de juillet et deux premiers mardis 

soirs d’août. 

• Les nocturn’Alp tous les vendredis d’été du mois de juillet avec une fermeture à 

22h00, histoire de faire l’happy week-end et terminer la semaine en beauté…. 

Vous l’aurez compris, l’ensemble du personnel se prépare à vous accueillir et les 
équipes travaillent en parallèle sur de nouveaux projets pour l’année prochaine : une 
aire de jeux atypique au niveau de la plaine de jeux pour une livraison attendue à la 

saison 2022. 

• A partir du 21 juin, le club nautique Les Tritons lance sa saison 2021 ! Puis Il occupe-
ra les lieux matins et soirs en juillet et août pour que les jeunes perfectionnent leur 
apprentissage de la nage. Des cours pour adultes sont également proposés. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez contacter le club par mail :  

lestritonsduguiers@gmail.com. 

Rivièr’Alp,  septième saison !  

 

Secrétariat de Mairie  

Tél. : 04 79 36 60 49 mai-
rie.les.echelles@wanadoo.fr 

www.lesechelles.fr 

Mardi au Samedi     08h-12h   
Mardi et Jeudi    14h -18h 

• Permanence des passeports 
biométriques et cartes natio-
nales d’identité, sur rendez-
vous uniquement : mardi et 
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 
18h, mercredi et samedi de 
8h à 12h. 

 • Pour vos dossiers d’urba-
nisme, renseignements à 
demander par mail  :  

urbanisme@lesechelles.fr ou 
prendre rendez-vous au 04 
79 36 60 49 avec Mme Le 
Maire le samedi matin. 

• Bibliothèque Municipale : 
Horaires : mardi : 10h30-12h 
et  samedi : de 10h-12h. 

• Les boîtes à livres sont  rem-
plies  de  nouveaux livres qui 
n’attendent que vous ! 

 

Elections des 20 et 27 juin 

Les 20 et 27 juin prochains, auront lieu les élections départe-

mentales et régionales. Le bureau de vote sera situé à la Salle 

des Fêtes. Vous pourrez venir voter de 8h à 19h.  

Vous êtes absent ?  Vous pouvez faire une procuration. Pour 

cela, connectez-vous sur le site 

https://www.maprocuration.gouv.fr/ ou vous pouvez scan-

ner le QR Code ci-contre.  

Ensuite, rendez vous à la gendarmerie de Pont De Beauvoisin 

pour valider votre  identité. 

Passeports et carte d’ identité  

Savez-vous quand changer votre carte d’identité ? La date de validité est inscrite au 
dos de cette dernière. La demande de renouvellement doit être effectuée au moins 6 
mois avant.  Attention, cependant : les cartes d’identité délivrées entre le 1er janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 ont une date annoncée de validité de 10 ans. Toutefois, 
elles bénéficient d’une prolongation de 5 ans. (Exemple : ma CNI, qui a été délivrée en 
2012, est marquée valable jusqu’en 2022. Il faut rajouter 5 ans, elle est donc valable 
jusqu’en 2027). Le titre d’identité doit être renouvelé si vous déménagez, en cas de 

perte ou de vol de vos papiers d’identité, changement de nom... 

Pour renouveler votre titre sécurisé, il suffit de prendre rendez-vous en mairie, sur le 
site de la mairie des Échelles : www.lesechelles.fr sur la page d’accueil, choisissez le 

type de rendez-vous, la date et l'horaire souhaité.  

Le service Passeports/Cartes d’identité, assuré par la Mairie des Échelles, est ouvert sur 
rendez-vous : le mardi et jeudi, de  14h15 à  17h45, le mercredi, de 9h15 à 12h45 et 

vendredi et samedi, de 8h15 à 11h45.                  

De nombreux créneaux de retrait et de demande sont encore disponibles pour le 
mois de Juin à la Mairie des Echelles. 
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commerceS 

◊ La vie a repris son cours dans notre commune, tous les commerces vous accueillent à nouveau et nos quatre res-

taurants sont heureux d’avoir réouverts leurs terrasses depuis le 19 mai. A l’exception du Relais Savoyard qui attend 

le 9 juin avec impatience pour vous accueillir en salle ! Ici, retrouvez une cuisine traditionnelle et familiale avec une 

possibilité de vente à emporter, notamment en snack. Michaêl et Rémy vous proposent le café à 1 € !  

Depuis le 3 juin, Le Jérico vous propose de la restauration en plus des boissons.  

Tous, attendent  le 9 juin pour vous accueillir en plus grand nombre, en vous ouvrant leur salle ! Rendez-vous sur le 

site internet de la mairie pour découvrir leurs jours d’ouverture : http://www.lesechelles.fr/index.php/our-

blog/commerces-et-artisans. 

 

◊ Boutique éphémère :  

 Du 7 au 13 juin, Evelyne vous proposera des chaussures et sacs modulables Roberto Giannelli collection prin-

temps/été et déstockage hiver. Alex captain et sa collection de vêtements printemps /été sera là également. Et 

Marie vous fera découvrir la gamme de produits de beauté « A la Claire Fontaine ». Ce trio féminin vous ac-

cueillera du lundi au dimanche midi, de  8h30 à 12h et de 14h à 18h, ouvert en non-stop le samedi.  

 Du 14 au 20 juin :  Une vente de vêtements et de chaussures d’occasion en très bon état vous est proposée. 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

 Du 21 au 27 juin :  « L’atelier des Récoltes » revient pour vous faire découvrir des pièces uniques de maroqui-

nerie et petite maroquinerie. Dans le cadre de sa démarche responsable, Christelle mettra en avant la fabrica-

tion d’articles à la demande, à partir d ‘échantillons. Ainsi, vous pourrez créer votre propre sac en adaptant les 

dimensions selon vos besoins par exemple. De nouveaux articles en cours de fabrication seront à découvrir 

cette semaine. N’hésitez pas à franchir la porte de cet atelier de maroquinerie éphémère, du lundi au samedi, 

de 9h à 19h !  

 

#jacheteicimonvillagevivra 

petites villes de demain…  

. . .Les Echelles ,  plus qu’un lieu de vie  

La semaine dernière,  a eu lieu la signature 
de la convention Petites Villes de Demain.  
Avec la présence de Mme Anne LENFANT, Pré-

sidente de la Communauté de Communes 

Coeur de Chartreuse, aux côtés de Myriam CAT-

TANEO, maire des Echelles et Mme Juliette 

PART, secrétaire générale de la Préfecture de la 

Savoie. Etaient également présents : Cédric 

VIAL, Sénateur et Conseiller Régional, Co-

rine WOLFF et Gilbert GUIGUE, Conseillers 

Départementaux qui nous soutiendront 

dans la réalisation de nos projets. Ainsi que 

des Conseillers municipaux des Echelles. 

 
• Ce programme de l'Etat est une chance 
pour nous, afin de redynamiser l'attractivi-
té du centre bourg.  
Plusieurs réalisations sont attendues 
comme un plan commerces avec notam-
ment l'embellissement des vitrines enseignes, les façades...  

Un programme de travaux ciblés de rénovation énergétique pour les bâtiments. 
Mais aussi la restauration de la Tour de la Commanderie qui retrouvera sa fonction initiale de mairie et permettra, à 
terme, la transformation de l'actuel Centre administratif en logements et commerces. Ainsi que la construction d'une 
école de musique et de box de rangement pour les associations, à la place des bâtiments des services techniques. Et, 
plus globalement, la restructuration du centre bourg pour faire du coeur du village, un espace attractif avec tous les 

services, les commerces et les lieux de curiosité. 

 
• Les Echelles s'est portée candidate pour obtenir ce label et a été retenue avec 13 autres communes savoyardes.  
Cette signature scelle ce partenariat entre notre commune et l'État.  



FACTURE D’EAU : PAIEMENT EN LIGNE  

Votre facture est arrivée dans votre boîte aux lettres. Cette année, vous 
avez la possibilité de la payer directement en ligne par carte bancaire. 
Pour ce faire, connectez-vous à la plateforme du trésor public : ti-
pi.budget.gouv.fr et saisissez les identifiants inscrits en bas de votre fac-
ture (identifiant collectivité + référence facture). En raison d’un enchaî-
nement d’incidents dans le processus de la facturation de l’eau et le 
paiement en ligne qui vient d’être mis en place, nous vous informons 
que le paiement de votre facture est possible jusqu’au 30 juin 2021. 

Les autres modes de règlements restent actifs.  

Le Saviez-vous ?  

Le Chartrou’ Zen élargit ses prestations et vous 
propose, tous les mardis matins de 10h à 12h, 
de rencontrer Mme Dominique CANEVER de 
l’atelier de couture Babacoud. Elle peut réaliser 
tous vos travaux de couture : retouches, répa-
rations, créations de vêtements sur mesure... 
N’hésitez pas à pousser la porte du Chartrou’ 

Zen pour lui donner vos commandes. 

D u  c o m p o s t  s e m i - m û r  à  d i s p o s i t i o n  p o u r  v o s  j a r d i n s  e t  p o t a g e r s . 

Le composteur installé fin 2020 à côté du point tri de la salle des fêtes fonctionne bien ! Le bac de dépôt a déjà été 

t r a n s v a s é  2  f o i s  d a n s  l e  b a c  d e  m a t u r a t i o n  d e p u i s  s o n  i n s t a l l a t i o n . 

La première fournée a déjà suffisamment maturé et peut être utilisée dans les jardins et potagers.. 

 

  

Grâce à l'efficacité des services techniques, un nouveau bac 

tout en longueur a été installé à droite des composteurs. Ils 

l'ont fabriqué en recyclant les lames de bois changées à     

Rivier'Alp. Nous invitons les Echellois à se servir dans ce grand 

bac accueillant le compost  « semi mûr ». 

Ce dernier est à déposer directement sur le sol et à recouvrir 

de paillage. La présence de microfaune et de lombrics est nor-

male, ils enrichiront la vie de votre sol et permettront à vos 

plantations de trouver tous les éléments nécessaires à leur 

croissance. 

Par contre, il est déconseillé d'utiliser ce compost semi-mûr 

pour les semis (il n'est pas encore assez décomposé).  

En compostant, j ’agis moi aussi  !  

◊  Nous vous rappelons que les places de stationnement Rue Jean-Jacques 
Rousseau sont des arrêts minute. Ces derniers sont situés devant les commerces 
et ne sont pas assez respectés. Pourtant, ce stationnement éphémère est un 
outil pratique à l’usage de tous et vise à simplifier l’accès à nos commerces de 
proximité. La pérennité de nos commerces dépend en partie de la facilité à pou-

voir se garer au plus proche de leur enseigne.  
 
Nous vous remercions donc, de respecter la durée de stationnement indiquée, 
particulièrement, aux heures ouvrées, soit de 8h à 19h.  

 

 

◊ Voilà un an maintenant que la mairie a installé des distributeurs de sacs pour 

déjections canines. Il y a encore trop de déjections, notamment sur les trottoirs 
et les lieux enherbés. Merci d’être vigilants lorsque vous sortez vos petits com-

pagnons.  

Un village sans crotte est un village plus propre. 

 

◊ Depuis quelque temps, de nombreuses incivilités sont commises notamment à la base de loisirs : bois brûlés, cad-
dies jetés dans les bosquets, canettes et détritus divers abandonnés dans les espaces verts et sur la vélo-route. Ces 
dégradations détériorent le site et ont lieu en fin d’après-midi (à la sortie du collège), mais aussi après le couvre-feu.  
Certains se mettent même en danger en entrant dans la turbine à l’entrée de Rivier’Alp. Merci de surveiller vos en-
fants afin de veiller au respect des lieux publics qui contribuent à l'embellissement de notre village. Il est rappelé 
que les réparations des dégradations des espaces publics sont financés par vos impôts. Rivier'Alp est un joyau que 

nous offre la nature, que de nombreuses communes nous envient et que nous devons préserver, tous ensemble ! 

◊ De nombreuses personnes sollicitent les agents des services techniques municipaux pour débroussailler entre les 

clôtures des propriétés privées et la chaussée. Il est rappelé que cet entretien incombe aux propriétaires. En effet, le 
long des routes départementales et des voies communales, la règlementation exige un recul de 50 cm minimum 

par rapport à l'alignement, pour l'édification de la clôture. 

Bien vivre ensemble aux échelles  

L E  P E T I T  E C H E L L O I S  



L E  P E T I T  E C H E L L O I S  
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agenda 

◊ Du Lundi14  au Jeudi 17 juin : Familles Rurales organise sa bourse aux loisirs et plein air. Dépôt le lundi, de 9h à 19h 

et vente le mardi, de 13h à 19h et le mercredi, de 9h à 19h. Retrait des invendus, le jeudi, de 16h à 19h. 

◊ Jeudi 17 Juin : Permanence MDPH, au Centre Social du Département, 52, rue Jean Jacques Rousseau aux Echelles. 

De 14h à 17h : Prises de rendez-vous et renseignements au 04 79 44 53 25 ou par mail :  msd-aps@savoie.fr . Cette 

permanence s’adresse à des publics qui souhaitent être aidés pour déposer une demande auprès de la Maison Dépar-

tementale des Personnes Handicapées, qui ont déposé une demande mais n’ont pas de réponse ou encore qui ont 

reçu des courriers et souhaitent des explications.  

◊ Samedi19 Juin : Ouverture de  Rivier’Alp : ouverture toute la journée de 10h30 à 19H00 les mercredis samedis et 

dimanches. 

◊ Samedi 19 Juin : En collaboration avec le PAJ, la mairie organise une matinée nettoyage de la commune au niveau 
de 4 sites touristiques les plus fréquentés, de 10h à 12h. Toutes les personnes désirant participer peuvent le faire sa-

voir par mail à : mairie.les.echelles@wanadoo.fr. 

◊ Dimanche 20 Juin : Premier tour des élections départementales et régionales, de 8h à 19H à la salle des fêtes des 

Echelles. 

◊ Vendredi 25 Juin : NOUVEAUTé cette année : Marché nocturne  de producteurs et artisans locaux  à Rivier’Alp, de 
18h à 22h. Ce sera le premier de cet été ! D’autres suivront, les dates vous seront communiquées dans le prochain Pe-

tit Echellois.  

◊ Samedi 26 Juin : Portes Ouvertes Bosses et Rebonds à Rivier’alp : Venez découvrir ou redécouvrir le Modern Sword 
Fighting (MSF), sport de combat, de 9h à 17h.  Du plus petit au plus grand, tout le monde peut essayer cette pratique 

sportive, gratuitement. 

◊  Dimanche 27 Juin : Second tour des élections départementales et régionales, de  8h à 19h à la salle des fêtes des 

Echelles. 

◊ Mercredi 30 juin : Dernier jour pour inscrire vos enfants au Centre de loisirs organisé par Familles Rurales. Cette an-
née, les inscriptions se font en ligne. Rendez-vous sur le site de la mairie : 
http://www.lesechelles.fr/index.php/enfance-jeunesse pour les inscriptions. Comme l’an dernier, en raison du con-
texte sanitaire, l’accueil se fera sur deux sites : les petits (3 à 6 ans) au parc des sports d’Entre-Deux Guiers et les plus 
grands (7 à 12 ans) à l’école du Menuet aux Echelles. Un directeur sera présent par site.  
 

◊ Dimanche 4 juillet :  Inauguration du Festival Archi’Nature sur le site de Rivier’Alp. De 10h à 12h, aura lieu l’inaugu-

ration officielle, puis de 13h30 à 18h30, des animations, ateliers comme la construction d’une montgolfière en papier 
ou encore du maquillage pour enfants, spectacles...vous seront proposés.  Vous pourrez admirer toutes les maquettes 
des sculptures réparties sur les communes participantes qui seront exposées à l’Office du Tourisme.  

 

◊ Maison de Services au Public : Françoise Cou-

durier et Gwénaëlle Beaudoin vous reçoivent au 

Forum le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 14h 

à 17h, le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le 

vendredi de 9h à 12h. Informations au 04 79 36 

20 65. 

 

◊ La déchèterie d’Entre-Deux-Guiers est ouverte 

le mardi et mercredi, de 8h à 12h, le jeudi de 10h 

à 13h et de 14h à 18h. Le vendredi, de 14h à 18h 

et le samedi, de 8h à 12h et de 13h à 17h.  

     

 

◊ Conciliateur de Justice : 

 (service gratuit)  

 Prochaines permanences  avec  

Mme ZERR : 

 

à la MSAP située au Forum,  

appelez le  

04 79 36 20 65. 

 

◊ Prochaines permanences ASDER Info énergie : SUR RDV 
(gratuit), le 9 juin et le 28 juillet, de 14h à 18h, au Forum, plus 

d’infos : 04 56 11 99 00 ou  par mail : info@faire73.fr. 

Informations PRATIQUES  

Le bulletin mensuel des Echelles est une publication éditée en Mairie en 720 exemplaires. 
Directrice de la publication : Myriam Cattanéo, Maire.  Rédactrice en chef  : Laëtitia Conilh, Adjointe déléguée en 
charge du commerce et de la communication. 
Articles, brèves  proposés par l’ensemble du conseil municipal, le secrétariat communal et les associations.  
ISSN 2739 - 3720 

8 juin 14h —16h30 

23 juin 9h —11h30 

26 juillet 9h—11h30 

28 septembre 14h—16h30 

19 octobre 14h—16h30 

MICRO-CRECHE : 

Les travaux sont terminés, place à l’aménagement des locaux !  Ouverture le 23 Août 2021. 

Il reste quelques places disponibles, n’hésitez pas à vous rendre sur le site : https://www.microcrechelesnids.fr/ pour 
de plus amples informations. 
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