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Citation du mois :  « Pour réussir, travailler dur, ne jamais abandonner et surtout chérir 

une obsession magnifique. »                                                                         

                                                                                                                         Walt  Disney 

Ce Jeudi 2 Septembre, ce sont 202 élèves qui font leur rentrée à l’école du Menuet.  
• En cette année scolaire 2021/2022, nous accueillons 3 nouveaux enseignants :  

• Les travaux de sécurisation incendie des plafonds (2ème phase) se sont achevés cet été, l'éclai-
rage LED de l'école a été réalisé, plusieurs classes ont été repeintes et ont bénéficié de nouveaux 
revêtements de sols.  
• Pendant l’année scolaire, ces travaux se poursuivront pour les autres classes. Le changement 
des menuiseries des salles en façade sur rue sera également effectué au cours de cette année sco-
laire, ainsi que la pose de stores dans toutes les classes.  
• Le protocole sanitaire continue de s’appliquer et notamment le port du masque qui reste obliga-
toire en classe pour les enfants dès le CP.  
  

Malgré tout, nous souhaitons une très bonne rentrée scolaire à tous les écoliers !  

C’est la rentrée !   

Ouverture de la micro-crèche 

PS/MS : M. PERCEROU et Mme HILAIRE PS/GS : Mmes PELOSSE et HILAIRE 

GS/CP : Mme GAILLET CP/CE1: Mme COMINOTTO 

CE1/CE2 : Mme CLARAZ CE2/CM 1: Mme GARCIA-MONTAGNE 

CM1/CM2 : Mmes VUITTENEY et HILAIRE  CM2 : M. ROMAND et Mme DE CORNULIER 

ULIS : M. YUSTES DIRECTION : M. Maxime ROMAND 

 

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 : 10h-12h. 

• La micro-crèche peut accueillir 10 enfants maximum par jour + 

une place d’urgence. Actuellement, 17 familles sont inscrites. Les 

arrivées sont échelonnées jusqu’au mois de février. Le plus jeune 

des enfants accueillis est âgé de 2 mois et demi et l’accueil est 

possible jusqu’à l’âge de 6 ans.  

• Les repas sont fournis par “Cuisine authentique” située à La Bridoire, qui livrera des repas en liaison froide pour être réchauffés à 

basse température afin de garder les qualités nutritionnelles des aliments. La diversification alimentaire se fait en lien étroit avec la 

famille.  

• Cette micro-crèche est dotée d’un grand espace de jeux extérieur. Par la suite, un potager pédagogique, ainsi qu’un poulailler et 

un enclos à lapins verront le jour.  Ici, la « pédagogie active » ou «pédagogie nouvelle » est privilégiée. Tout est conçu pour l’épa-

nouissement des enfants en toute sécurité et d’une façon très ludique. 

• En raison d’un désistement de dernière minute, la structure est en phase de recrutement et recherche à nouveau soit un(e) infir-

mière, soit un(e) psychomotricien(ne), un(e)éducateur(trice) de jeunes enfants, ou un(e) auxiliaire de puériculture. Meryame Man-

got sera donc présente auprès des enfants pour compléter l’équipe jusqu’à l’arrivée du candidat qui aura été retenu. 

• Les horaires de la structure sont larges, de 7h à 19h. Un bornage pédagogique favorise la disponibilité des professionnels au-

près des enfants. Il reste quelques places disponibles, n’hésitez pas à contacter la micro-crèche par tèl : 09 53 89 85 32. 

Mail : contact@microcrechelesnids.fr                             Site internet : www.microcrechelesnids.fr 

Meryame Mangot, coordinatrice : 06 87 12 57 26       Sébastien Mangot, gestionnaire administratif : 06 28 24 39 87 

 

La micro-crèche “Petits oiseaux, 

petits nids”  a ouvert ses portes 

le Lundi 23 août ! 

• Anne-Sophie, Elodie et Aurélie, toutes trois auxiliaires de pué-

riculture ont accueilli 6 enfants et leurs familles le mercredi 25 

août pour une adaptation progressive avec le personnel et la 

structure. Meryame Mangot, fondatrice et coordinatrice des 

micro-crèches “Les Nids” (Micro-crèches situées à Trept, Doma-

rin et la dernière-née chez nous aux Echelles) est infirmière pué-

ricultrice. Elle sera présente une à deux fois par semaine sur site.  
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Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

La Mairie possède une page 

 

N’hésitez pas à nous suivre pour rester informés de 

l’actualité de votre commune, régulièrement :  

COMMERCES :  CHANGEMENTS DE PROPRIéTAIRES ! !  

◊ Pass sanitaire : Afin d’accéder aux Etablissements Recevant du Public, dits ERP, le Pass Sanitaire est obligatoire, selon la règlemen-
tation de l’Etat. Il s’agit notamment du gymnase, de la bibliothèque et de la salle des fêtes.  
 

◊ Chantier Concordia : Durant 2 semaines au mois d’août, une équipe de l’association Concordia a rénové une partie des anciens 
canaux qui alimentaient en eau les turbines de la Corderie à Rivier Alp. Les travaux ont consisté principalement au nettoyage et au 
maçonnage des parois des canaux. La mairie s’est chargée de fournir la logistique (matériels et équipements). L’opération encadrée 
par 2 animateurs s’est déroulée dans une bonne ambiance par une quinzaine de  jeunes gens,  filles et garçons, pour la plupart 
lycéens  et venant de différents pays (Italie, Espagne, Pakistan et bien sûr France). Hébergés au camping d’Entre Deux Guiers, ils 
ont eu l’occasion de découvrir les charmes de notre belle région. L’association Concordia a pour but de participer à des projets in-
ternationaux sur la base du volontariat (pour en savoir plus : https://www.concordia.fr/) 

◊ Du 30 Août au 17 Septembre : Un hélicoptère missionné par ENEDIS va survoler à basse altitude le territoire des Echelles pour 
l’inspection des lignes électriques.  
◊ Samedi 4 Septembre : Forum des associations à la Salle des Fêtes, de 14h à  18h.  
◊ Samedi 11 Septembre : Manifestation « Trésors de chartreuse », de 14h à 15h : Diaporama de l’histoire 
d’Entre-Deux-Guiers et des Echelles à la Salle des Fêtes, proposé par l’association La Commanderie et à 
16h30 : Pièce de théâtre : « 1920, Le Vent se lève », créée par la Compagnie Intersignes, en association avec 

Les Passeurs d’histoires, à la Salle des Fêtes. Entrée 8 et 10€. Vous voulez un avant-goût de la pièce de 
théâtre ? Il vous suffit de scanner le QR Code ci-contre :  
Pour plus d’informations sur la programmation de cette manifestation qui a lieu du 11 au 19 Septembre sur 
notre territoire : http://www.tresorsdechartreuse.com/ 
◊ Jeudi 23 Septembre : Zygomatic Festival, un spectacle humoristique vous est proposé avec Romain Barre-

da « En marche ! », à 20h30,  à la Salle des Fêtes. Entrée : de 12 à 16€. 
◊ Du 28 Septembre au 6 Octobre : Des militaires seront en formation sur notre commune. Rassurez-vous si vous croisez leur che-
min pendant cette semaine, où ils effectueront des ateliers pratiques. 

agenda 

DROGUERIE  
    

Une page se tourne pour Les Echelles ! Colette GUINAULT, qui est la « 3ème 
génération de Guinault » à tenir la droguerie, passe la main, après 38 ans de bons et loyaux 
services ! Elle remercie tous ses fidèles clients ! Mme GUINAULT a été conseillère municipale 
aux Echelles, de 1989 à 1995 avec Jean-Pierre VIAL, maire. Nous lui souhaitons une belle et 
longue retraite, bien méritée ! 
• Le nouveau propriétaire a déjà passé 1 an aux Echelles en tenant le magasin Le Pucier. C’est 
donc Mr REVOLTA Cyril qui a repris la droguerie depuis le 1er septembre. 
Il conserve le concept qu’avait mis en place Mme GUINAULT, où tout ce dont vous avez be-
soin, se trouve ici, de la visserie à la vaisselle... Vous pourrez trouver en plus, un rayon jouets, 
ou encore, faire le double de vos clefs si besoin. Un rayon bio  sera mis en place pour fabriquer 
vos propres produits ménagers et hygiéniques. Vous pourrez toujours retirer vos colis dans ce 
nouveau relais Pick up. Mr REVOLTA vous attend dans sa caverne d'Ali Baba à partir du         
14 Septembre ! 
• Le saviez-vous ?  La droguerie fêtera ses 100 ans l’année prochaine !!! 

 
AGENCE ORPI   

Nouvelle agence, nouvelle équipe ! Comme vous le savez, l'agence immobilière Orpi 
était tenue par Béatrice et Bruno CARDON depuis 2008, et c’est François FAYE qui a 
repris l’agence des Échelles le 1er août.  
• La toute nouvelle équipe est composée de 6 agents immobiliers : Séverine, Frédéric, 
Juliette, Coralie, Clémence et François. Ils vous accompagneront dans vos démarches 
immobilières en apportant leur expertise que ce soit au niveau du Syndic de coproprié-
té, de la recherche de locaux professionnels ou encore pour la location et la vente de 
votre bien. Vous serez accueillis par leurs soins du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h et le samedi sur rendez-vous. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
les contacter par téléphone 04 79 75 08 32 ou par mail  : valdeguiers@orpi.com 
• Le saviez-vous ? Orpi reste Orpi ! Et c'est le 1er réseau national d'agence immobilière 
en nombre d'agences. 

 #jacheteicimonvillagevivra 

Informations diverses  

DECHETERIE ENTRE-DEUX-GUIERS 

Comme évoqué dans le bulletin précédent, de nouveaux horaires sont 

en cours d’expérimentation à la déchèterie,  jusqu’au 31 octobre :    

Lundi :15h-19h                                Jeudi : 9h-13h et 14h-18h 

Mardi : 8h-12h                                 Vendredi : 8h-12h et 14h-18h 

Mercredi : 8h-12h et 13h-17h       Samedi : 8h-12h et 13h-17h 

Le bulletin mensuel des Echelles est une publication éditée en Mairie en 730 exemplaires. 
Directrice de la publication : Myriam Cattanéo, Maire. Rédactrice en chef  : Laëtitia Conilh, Adjointe déléguée en charge du com-
merce et de la communication. 
Articles, brèves  proposés par l’ensemble du conseil municipal, le secrétariat communal et les associations.  ISSN 2739 - 3720 

https://www.concordia.fr/

