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Mairie de Les Echelles  

 cliquer sur « j’aime » 

Citation du mois :  « Dans la vie, tu as deux choix le matin : soit tu te recouches pour 
poursuivre ton rêve, soit tu te lèves pour le réaliser. » 

Anonyme 

Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

Les nouvelles consignes nationales de tri des déchets pour une démarche d’économie 

circulaire renforcée, ont conduit la communauté de communes Cœur de Chartreuse  à 

réorganiser la collecte sur les sites de tri. Depuis le 1
er

 janvier 2023, il n’y a plus que 2 
types de bacs sur les sites de tri en plus des bacs verts destinés aux ordures ména-
gères : le bac jaune pour les contenants plastiques et le papier (qui seront doublés), le 
bac vert pour le verre. Les bacs bleu actuels sur les sites de tri ne sont pas passés au 
jaune au 1

er
 janvier, ils peuvent néanmoins recueillir les matières plastiques.  

Le tri des différents matériaux du bac jaune est effectué par le centre de traitement 
des déchets de Chambéry vers lequel sont rapatriés nos déchets. Plus d’informations : 

https://coeurdechartreuse.fr/ 

Belle année 2023 !   

 16 naissances : OUTREQUIN Elsa, CARDONA Alessio, CÖTE Félix, BOUCHART Arthur, 
MONIN Mila, DUTAILLY Eva, BELHAJ Imaya et Saïna, GROS-D’AILLON Arthur et Au-
rèle, MACCIONE BERTHIER Gianni, SCHMITT ROSSET-CAILLER Maddy, CHANTELOVE 
Maddy, CUGNON DE SEVRICOURT Alice, GANNE ALMINANA Gabriel, BIONDA Naël. 

 9 décès : BRUGNOT Annick née ALEXANDRE, MONTAGNAT-RENTIER Michel, BA-
RON Jean-Luc, BOTTEX Laura née GUERREIRO-XAVIER, MOLLARD François, NICO-
LOFF Franck, THEURER Axel, GONNETON Colette née OGIER-DENIS, MOREL-BIRON 
Etiennette née PETEL.  

 9 mariages : ROSSET-CAILLET Laurent et KACZMAREK Valérie, COCHET Raphaêl et 
LESAGE Céline, LAMBERT Wilfried et SOYARD Angélique, ROBERVAL Rémy et KO-
BRAL Magalie, VERMEIRE Cyril et PERON Marina, SENELAR Grégory et LANGLOIS 
Marie, CHANTELOVE Yohan et THEURER Emilie, GOURGAND Davy et FAYARD Ma-
rion, CLEMENT Sébastien et MARIE-LESOT Valérie. 

État civil de l ’année 2022  

Madame le Maire, Myriam Cattanéo, et son Conseil Municipal, vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

L’ensemble de la population est conviée à la traditionnelle cérémonie des vœux du 

Maire le  

Samedi 7 janvier 2023, à 17h, à la salle des fêtes 

La cérémonie sera ouverte par Alban Thellier, Maire jeune des Echelles. 

Chantiers participatifs siaga 

Vous êtes propriétaire d’une parcelle au bord d’un cours d’eau et vous rencontrez des 
problématiques sur celle-ci ?  

Fort de ses compétences en gestion des milieux aquatiques, le SIAGA propose de 
mettre en place des chantiers participatifs avec des groupes de riverains qui ont des 
problématiques concernant la gestion de la végétation des berges, des désordres ou 
des espèces invasives sur des parcelles aux abords de cours d’eau. 

Créés selon les thématiques, ces groupes auront pour but de lister les problématiques 
de chaque propriétaire, organiser des rencontres sur les secteurs concernés, diagnosti-
quer, échanger et apporter des solutions d’actions viables.  

Pour plus de renseignements et/ou vous inscrire à ces chantiers : envoyer un mail à 
aurelien.villard@guiers-siaga.fr, ou par téléphone au 04 76 37 18 37. 

 

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, 
Prendre rendez-vous avec 
Mme Le Maire au 04 79 36 60 
49. 

• Bibliothèque Municipale : 
Horaires : mercredi : 10h-12h 
et  samedi : 10h-12h.  
  

Déchets :  nouvelles consignes de tri  
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agenda 

 Samedi 7 janvier : Portes Ouverte à l’Ecole du Menuet à 15h30 

                                   Vœux de Mme le Maire à 17h à la salle des fêtes. 
 

 Vendredi 13 janvier : Collecte de don du sang, de 16h à 19h, à la Salle des Fêtes. Vous pouvez prendre rendez-vous 

sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

 Mercredi 18 janvier : Lecture de contes accompagnée de musique intuitive à la bibliothèque des Echelles, de 15h à 

16h30. tout public, à partir de 3 ans. Après la lecture, petit éveil musical.  
 

 Dimanche 22 janvier : Tournoi de Belote organisé par l’association des Amis de l’école du Menuet. Il se tiendra à la 
salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h30 et début des parties à 14h. 1 Jambon pour les gagnants ! Et d’autres 
lots pour les suivants ! Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Marie au 06 76 58 85 46. 

Après-midi récréative de nos aînés ! 
L'après-midi théâtre, offerte par la commune aux habi-
tants Echellois de plus de 70 ans, aura lieu le 15 jan-
vier. Merci de ramener votre coupon-réponse en mai-
rie avant le 7 janvier. Si vous ne l'avez pas eu, vous 
pouvez en retirer un en mairie. 

Boutique éphémère 

◊ Du 23 au 29 janvier : Nadine vous présentera la collection printemps-été 2023, vêtements et accessoires femmes et 

hommes, ainsi que les soldes des anciennes collections, de la marque Elora. C’est une référence mode qui s’inspire 

des dernières tendances des défilés de prêt-à-porter et les rend accessibles pour toutes. Elora, c’est aussi une marque 

engagée, soucieuse de l’environnement. Horaires : du lundi au dimanche matin, de  9h à 12h et de 15h à 19h.  
 

◊ Du 30 janvier au 5 février : L’association Entraide Internationale vous proposera une vente de déguisements. Les 

bénéfices de cette vente seront utilisés pour l’achat de lait maternisé, couches et matériel de première nécessité au 

profit d’orphelins et familles en grande précarité, notamment en Ukraine, en plus des autres pays qu’elle aide habi-

tuellement. Horaires : du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h et le samedi en non-stop, de 9h à 17h.  

Rôtisseur ambulant : Le froid, surtout le gel, ne permet 

plus à notre rôtisseur Crousti’Bec de travailler dans de 

bonnes conditions. Il n’y aura donc plus de poulets rôtis le 

dimanche matin jusqu’à fin janvier. Nous espérons le re-

trouver début février si les conditions météo le permettent.  

◊ 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 12 janvier 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  

Informations PRATIQUES  

Brèves 

◊ Carte de vœux pour les ainés : Dans le cadre du conseil Municipal Jeunes et de la commission solidarité, les élèves 
de CM2 de l’école du Menuet ont réalisé des cartes de voeux. Elles sont destinées aux personnes âgées de plus de 
70 ans des 6 communes du RPI de l’école du Menuet et leur ont été envoyées avant les vacances de Noël. 
 

◊ Le  club des Aînés ruraux des Echelles/Entre deux Guiers se réunit tous les mardis après-midi, à 14 h, à la Maison 
pour tous d’Entre-Deux-Guiers et accueille toutes les personnes retraitées de nos 2 communes. Tous les nouveaux 
adhérents sont les bienvenus ! 
 

◊ Appel participatif : vous êtes passionné-es d’automatisme, de petits trains électriques… Vous aimez la magie de 

Noël... vous avez un peu de temps libre. Alors, manifestez-vous en mairie pour rejoindre l’équipe de bénévoles qui 
participe à l’embellissement de la cabane des lutins de Noël, et vous ferez naître encore plus d’étoiles dans les yeux 
de nos habitants, petits et grands !!! De même, si vous avez chez vous une cabane en bois qui ne vous sert plus, 

nous pouvons la récupérer pour agrandir ce lieu féerique. Merci de contacter la mairie. 

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 com-
merce, 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 


