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Mairie de Les Echelles  

 cliquer sur « j’aime » 

 

Citation du mois :  « Si chaque homme pouvait lire dans le cœur de tous les autres, il 
y aurait plus de gens qui voudraient descendre que de ceux qui voudraient monter. » 

                                                                                Jean-Jacques Rousseau 

Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

Aurélie CHAPPUIS, Adjointe déléguée 
à l’Animation, la Vie associative et à la 
Jeunesse, a souhaité démissionner de 
son poste d’adjointe. Son institut de 
beauté « Trois Petits Soins » a désor-

mais atteint « une vitesse de croisière » 
qui l’empêche de consacrer autant de 
temps qu’elle le souhaiterait à ses 3 
délégations.  
Le mardi 15 novembre, le Conseil Mu-
nicipal des Echelles a donc élu une 
nouvelle adjointe : Laëtitia CONILH, 
elle sera en charge du Commerce, de 
la Communication et de la Coordina-
tion du projet Petites Villes de Demain. 
 

2 nouvelles conseillères déléguées ont également été nommées, à savoir Ingrid GA-
VIOT qui sera chargée de l’Animation et du Marché des Echelles et Aurélie CHAPPUIS 
qui aura en charge le Protocole et la Vie associative ; la jeunesse faisant partie inté-
grante de la délégation de Véronique BAUPLAT, Adjointe au Cadre de vie, Patrimoine 
et Services à la population. 
 
Madame le Maire, Myriam CATTANÉO remercie toutes ces élues qui ont accepté de 
prendre ou de modifier leurs responsabilités au sein de l’équipe municipale.  

Nouvelle organisation du conseil 

municipal 

 

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 et 
dépôt possible des dossiers à :  

urbanisme@lesechelles.fr, 
vous pouvez  prendre rendez-
vous au 04 79 36 60 49 avec 
Mme Le Maire le samedi ma-
tin. 

• Bibliothèque Municipale : 
Horaires : mercredi : 10h-12h 
et  samedi : 10h-12h. Fermée 
du 19 décembre au 2 janvier. 

travaux 

• La mairie entretient son patrimoine immobilier : La réfection de la toiture de la Poste 
est en cours. Ce bâtiment, propriété de la commune abrite la Poste et un logement lo-
catif. Une isolation sous toiture sera également posée. Cette ancienne toiture présen-
tait non seulement de nombreux défauts d’étanchéité mais quelques pièces de char-
pente qui ont souffert des infiltrations devront également être remplacées si non con-

solidées (montant des travaux 84 866€ HT). 

• Poursuite de la construction du nouveau réseau Fibre Optique, une interconnexion 
avec le réseau de télécommunications existant doit être réalisée. Pour cela, un regard 
souterrain va être construit dans la rue de l’Hôtel de Ville face au bâtiment de la Poste. 
Pour éviter le plus possible la gêne des usagers, la mairie a souhaité que ces travaux 
qui nécessitent la fermeture de la rue à la circulation automobile, soient réalisés de 
nuit. Les travaux se dérouleront donc à partir du 12 décembre et jusqu’au 14 dé-

cembre, de 20H à 4H du matin. 

Pendant la fermeture de la rue au niveau de la Poste : la circulation sera déviée par 
l’avenue de Chartreuse (déviation) en direction de Chambéry pour les véhicules venant 
de Pont de Beauvoisin. L’accès aux parkings face au Crédit Agricole et derrière la mai-

son de la Musique resteront accessibles, cette partie de la rue de l’Hôtel de Ville sera 
temporairement empruntable dans les deux sens de circulation. Les autres sens de cir-

culation ne seront pas modifiés. 
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La Communauté de Communes en lien avec l’équipe SOLIHA Isère Savoie lance un sondage sur la rénovation des 

logements sur le territoire Cœur de Chartreuse. 
 
Cette enquête a pour objectif de mieux évaluer les besoins des propriétaires et de les informer sur les futurs dispositifs 
d’aides, techniques et financières, qui favoriseront la rénovation de l’habitat existant.  
Le prestataire SOLIHA Isère Savoie collecte et traite les données personnelles recueillies dans ce questionnaire pour 
l’étude habitat de la Communauté de Communes uniquement. Vous pouvez accéder aux questionnaires en ligne via 

les liens ci-dessous : 
 
• Propriétaire occupant : https://forms.gle/R3UPX5BwU1ri6u8d8  
• Propriétaire bailleur : https://forms.gle/4okWDPc8wggTYSyH9  
 
Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, vous êtes doublement concernés en tant qu'échellois, alors 
n'hésitez pas à répondre au sondage. 

  
Samedi 26 novembre après-midi s’est déroulé l’atelier dédié à 
la taille des arbres fruitiers, organisé par la mairie et encadré 

par Annelore Waty (pépinière l’Arbre Perché).  

Cet atelier proposé et ouvert à tous les habitants, a rassemblé 
18 participants qui ont pu se former aux différentes tech-

niques de taille.  

Le groupe a pu mettre en application les différentes méthodes 
évoquées directement dans le verger du Menuet (taille de for-

mation), ainsi que dans le jardin d’un participant. 

Les participants, ayant pour la plupart des arbres fruitiers chez 
eux, sont repartis avec de nouvelles connaissances pour les 

entretenir.  

Quoi de neuf à l ’école du menuet ?  

• Nouvelles activités : Les services techniques ont réalisé un espace abrité pour jouer au ping-pong.  
De nouveaux jeux et jouets, de seconde main, ont été achetés pour amuser et occuper les enfants pendant le temps 
de garderie périscolaire.  
 
 

• Ateliers lecture : Les écoliers participent activement au salon du livre des auteurs savoyards qui se tiendra aux 
Echelles, en avril 2023. Ils rédigent et illustrent des 
poèmes, des contes ou des nouvelles ayant pour 
thème la Savoie.  
 
 

• Portes ouvertes : Le 7 janvier 2023, les professeurs 
accueilleront les futurs écoliers et leurs parents dans le 
cadre d’une « journée portes ouvertes », à partir de 
15h30, pour leur faire visiter l’établissement et leur 
présenter les activités diverses et variées organisées et 
réalisées à l’école du Menuet.  
 

 
 

 

• Décorations de Noël : Les enfants de la garderie  ont 
bien œuvré pour confectionner des décorations de 
Noël sous l’œil bienveillant et attentionné de Vincenz-
zia et avec l’aide des Services Techniques. 
Toutes ces œuvres sont à découvrir dans le centre 
bourg.  
Un grand merci à tous les enfants, Vincenzzia et aux 
Services Techniques !  

Enquête auprès des propriétaires  

Retour sur l ’après -midi taille des arbres  



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

C’est noël ! ! !  

 
◊ Cabane des lutins et lettre au Père-Noël : Ho ! Ho ! Ho ! Cette 
année encore, la mairie des Echelles est en communication directe 
avec le Père-Noël. Il nous a demandé de remettre une boîte aux 
lettres à disposition et spécialement pour l’occasion, afin que tous 

les petits Echellois puissent lui écrire ! Pour cela, chaque enfant 
ajoute la liste de cadeaux qu’il souhaiterait recevoir à Noël et un 
petit mot s’il le désire. Ne pas oublier d’écrire le nom, prénom et 
l’adresse de l’enfant au dos de la lettre. Glisser la lettre dans une 
enveloppe (non timbrée : la mairie ajoutera une étoile dorée en 
guise de timbre) adressée à : “Père Noël, 1 Rue du Ciel étoilé, Pôle 
Nord”. Attention, vous avez jusqu’au 18 décembre pour déposer la 
lettre dans la boîte aux lettres située au niveau de la cabane des 
lutins à côté de la Commanderie !   

 

◊ Noël des anciens : Cette année, la commune offrira un colis de 
Noël entièrement composé de bons produits locaux commandés 
par le biais du Groupement des Paysans - Artisans et Créateurs de 
Chartreuse, et ce à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, 
résidant de façon permanente aux Echelles, et inscrites sur les listes 
électorales. La distribution des colis pour nos anciens se fera entre le 

10 et le 17 décembre.  

Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'après deux ans de 

frustration nous pouvons à nouveau vous proposer la traditionnelle après-midi récréative, elle aura lieu en janvier. 
 

◊ Tickets Ciné : Pour la 6ème année consécutive, la municipalité des Echelles a souhaité renforcer ses liens avec le 
cinéma Le Montcelet d’Entre-deux-Guiers.  C’est avec grand plaisir que la mairie offre aux 106 jeunes Echellois ayant 
entre 18 et 25 ans, 2 places de cinéma. Nous pouvons, tout en vous faisant profiter du bonheur des salles obscures, 
participer à une action d’aide financière envers ce cinéma local,  associatif et qui mérite de ce fait, d’être largement  
soutenu par la commune. Nous sommes très fiers d’avoir à proximité un lieu culturel et ouvert à tous, et qui, par son 
choix varié de films ou l’organisation de soirées à thème, permet à tout un chacun de passer seul, entre amis, ou en 
famille, un bon moment de détente, sans avoir besoin de prendre son véhicule pour aller dans des villes plus 
importantes.   
Aussi, n’hésitez pas à visiter sa page Facebook « Cinéma Le Montcelet » pour connaître au fil des semaines, sa 

programmation. Comédies, films d’action, films d’horreur ou d’animation, nous sommes certains que vous trouverez 

un film à votre convenance dans votre cinéma de proximité.  

 

◊ J’achète ici, mon Village Vivra ! 

Les fêtes de fin d’année approchent et pour tout le monde, le casse-tête des 

achats est récurrent… Pensez local ! Vous trouverez de nombreuses idées 

d’achats ou de cadeaux dans vos commerces de proximité. N’hésitez pas à 

pousser leur porte et à demander conseil. Envie d’une idée originale ? Le 

salon de tatouage vous propose des bons cadeaux et des petits bijoux. 

Des pierres, objets de décoration, bijoux sont à découvrir dans votre bou-

tique de minéraux. Votre libraire regorge de livres à offrir ou à s’offrir, vous 

pouvez commander pains et bûches dans votre boulangerie. De nom-

breuses idées cadeaux sont proposées chez votre épicier et votre droguerie 

ou dans les salons esthétiques, et vos coiffeuses réaliseront vos coiffures de 

fêtes !  

Nouvelle boutique : Vanessa Dos Santos ouvre sa boutique de vêtements, 

accessoires pour femmes au 16, rue Jean-Jacques Rousseau (ancien fleu-

riste et pucier) seulement pour décembre.  Notre village aura donc une 

nouvelle vitrine à Noël et un nouvel endroit pour faire vos achats de Noël 

ou vous vêtir pour les fêtes ! Vanessa vous accueille les lundi et mardi de 9h 

à 12h30, le vendredi, de 15h à 19h et les samedi et dimanche matin, de 9h 

à 12h30, jusqu’au 24 décembre 2022. Elle réalisera ensuite des travaux 

pendant les mois de janvier et février, pour l’ouverture officielle au prin-

temps. 

Pourquoi aller loin, quand on a tout sur place ?  
 

 

Nous vous souhaitons par la même occasion de belles fêtes de fin d’année et vous adressons nos vœux les plus 

sincères pour vous et vos proches. 
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BOUTIQUE éphémère 

agenda 

Le bulletin mensuel des Echelles est une publication éditée en Mairie en 740 exemplaires. 
Directrice de la publication : Myriam Cattanéo, Maire.  Rédactrice en chef  : Laëtitia Conilh, Adjointe au maire en 
charge du commerce, de la communication et de la coordination du Projet Petites Villes de Demain.  
Articles, brèves  proposés par l’ensemble du conseil municipal, le secrétariat communal et les associations.  
ISSN 2739 - 3720 

Brève France Services : 

La France Services des deux Guiers vous accom-
pagne dans vos demandes de retraite 
(Estimation, demande et suivi) 
Plus d'informations au 04 79 36 20 65. 

Petit rappel : Les agents communaux qui travaillent dans les rues 

ne sont pas là pour recevoir ou faire remonter vos doléances.  
 

Pour toute demande, veuillez passer à l’accueil de la mairie ou 

envoyer un mail à : mairie.les.echelles@wanadoo.fr 

Votre demande sera traitée en fonction de son urgence.  

Informations PRATIQUES  

◊ Horaires d’ouverture déchèterie : 

Lundi  : 13h -17h, 

Mardi : 8h-12h,  
 

Mercredi : 8h-12h,  
 

Jeudi : 8h -13h / 14h -17h 
 

Vendredi : 13h -17h, 
 

Samedi  : 8h-12h / 13h-17h. 

◊ Permanence Info énergie : Jeudi 8 décembre à France Services, 

de 14h à 18h. Pour obtenir des conseils gratuits et personnalisés 

sur votre projet de rénovation, vous pouvez prendre rendez-vous, 

au 04 56 11 99 00.   

◊ Horaires France Services  :         • Mardi : 9h-13h et 14h-18h 

47, rue Jean-Jacques Rousseau    • Mercredi : 9h-13h et 14h-17h 

 Tél : 04 79 36 20 65                       • Jeudi : 10h-12h et 14h-18h 

                                                           • Vendredi : 8h-12h  
                                                           • Samedi : 8h-12h 

 Vendredi 9 décembre : Spectacle Entre-Pinces, à 18h30 à la salle des fêtes. Spectacle d’hiver multidisciplinaire tout 
public proposé par le collectif du Festival Le Guiers fait son cirque. Restauration et buvette sur place. Le Guiers fait 
son cirque est un festival porté par l'association Solfasirc (Saint Christophe sur Guiers), itinérant sur la vallée du 

Guiers. festival@solfasirc.org. Entrée : 7 €. 
 

 Dimanche 11 décembre : Concert de Noël avec 3 chorales : Le Chœur du Lac, Le Chœur du Collège Béatrice de 

Savoie, Le Petit chœur mixte des voix du Guiers et 1 pianiste : Thibaud MILLION, à 16h00 à la salle des fêtes - Parti-

cipation libre - Renseignements au 06 75 4113 83 ou par mail: rosemary.champ-lesvoixduguiers@orange.fr.  

 Mercredi 14 décembre : Lecture de contes de Noël accompagnée de musique intuitive, avec goûter de Noël of-

fert. Gratuit et ouvert à tous à partir de 3 ans. Rendez-vous à 15h à la bibliothèque. 

 Mardi 20 décembre : Spectacle de Noël. Pièce de théâtre, jouée par une vingtaine de jeunes acteurs de 8 à 18 ans 

habitant notre territoire. Nous vous attendons nombreux, à 15h30 à la salle des fêtes. Entrée libre et goûter offert 

par la municipalité.    

 Samedi 7 janvier : Après 2 ans d’absence, en raison de la situation sanitaire, la Cérémonie des Vœux du Maire au-

ra bien lieu en 2023. Toute la population est invitée à 17h, à la salle des fêtes.  

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

◊ Du mardi 6 au dimanche 11 décembre : Deux artisanes (Cécile de l’Atelier Céramique et Keit de Kamelon Factory) 
et trois producteurs (Matthieu de l’Abeille de Chartreuse, Thida de Quintessence et Sylvaine de De la fleur au fruit) 
vous donnent rendez-vous pour fêter Noël avec des produits artisanaux et locaux. Ils s’associent pour vous proposer 
poterie, miel et produits de la ruche, bois flottés, tisane, confiture, sirop, coulis, etc…  
Horaires, du mardi au dimanche, de 9h à 19h (17h le dimanche). 
 

◊ Du lundi 12 au dimanche 18 décembre : Deux nouvelles artisanes vous proposeront leurs créations. Corinne de 

Bois et Liens avec de la vannerie d'osier, sculpture sur bois, cannage de sièges, et Véronique, tapissière d’ameuble-

ment vous feront découvrir leurs univers pour décorer et embellir votre intérieur.  

Horaires : le lundi, de 14h30 à 18h30, du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, et le dimanche, 
de 9h30 à 12h30. 

◊ Du lundi 19 au samedi 24 décembre : Les décos de Marie, créations artisanales seront de retour à la boutique. 

Sacs femmes et pochettes, lingettes lavables en coton bio, bouillottes sèches aux graines de lin bio, bijoux, sac à dos 

enfants vous seront proposés. Mais aussi des aquarelles, spécial petits formats.  

Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
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