Juillet-Août 2021—N° 95

ÉDITION SPÉCIALE ÉTÉ
É l e c t i o n s r é g i o na l e s e t d é pa rt e m e n ta l e s
◊ A l’issue du second tour le 27 juin, les Echellois ont élu la liste de Laurent WAUQUIEZ, dont
fait partie Cédric VIAL, avec 180 voix. Les listes de Fabienne GREBERT (union de la gauche)
et d’Andréa KOTARAC (RN) ont respectivement totalisé 90 et 51 voix aux Echelles. Le Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA) comprend 204 sièges dont 136 vont à la liste de
Laurent WAUQUIEZ, qui a été élu Président de la Région AuRA le 2 juillet. Cédric VIAL, 4 ème
sur la liste savoyarde, est donc élu Conseiller Régional. Il s’occupera plus particulièrement de
l’Avant Pays Savoyard.
◊ Concernant les élections départementales, c’est le binôme Gilbert GUIGUE et Corine
WOLFF (titulaires) avec pour remplaçants Thomas ILBERT et Myriam CATTANEO qui ont remporté les élections avec 3279 voix (63.74 %), contre Brigitte BIENASSIS et Alain CARREGLIO
(1865 voix, soit 36.26 %). Un grand remerciement aux Echellois qui les ont élus avec 82 %
des voix exprimées. Lors de la séance d’installation du Conseil départemental, le 1er juillet,
Hervé GAYMARD a été élu Président avec 28 voix sur 38. Nos deux Conseillers départementaux, Gilbert GUIGUE et Corine WOLFF ont tous deux été nommés Vice-Présidents.

M i c h e l ba r n i e r à r i v i e r ’ a l p

Secrétariat de Mairie
Tél. : 04 79 36 60 49 mairie.les.echelles@wanadoo.fr
www.lesechelles.fr
Mardi au Samedi
08h-12h
Mardi et Jeudi
14h -18h
• Permanence des passeports
biométriques et cartes nationales d’identité, sur rendezvous uniquement : mardi et
jeudi de 8h à 12h et de 14h à
18h, mercredi et samedi de
8h à 12h.
• Pour vos dossiers d’urbanisme, 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.

Le 17 juin, la commune des Echelles a eu le plaisir et l’honneur d’accueillir Michel BARNIER
à Rivier’Alp. Pour les plus jeunes Echellois, Michel BARNIER a été Conseiller général du
canton de Bourg St Maurice de 1973 à 1999, Député de la Savoie de 1978 à 1993, Président du Conseil général de la Savoie de 1982 à 1999. En 1992, il a organisé les Jeux Olympiques d’hiver en Savoie. Il a été plusieurs fois Ministre (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture) et 2 fois Commissaire Européen. De 2016 au 31
mars 2021, il était Négociateur en Chef de l’Union Européenne chargé du BREXIT puis de
la préparation des relations futures avec le Royaume Uni.
Mairie de Les
C’est avec une grande joie que nous lui avons fait découvrir notre merveilleuse base de
Echelles cliquer
loisirs, à pied et à vélo électrique. Il a pu rencontrer les élus du canton de Pont de Beauvoisur « j’aime »
sin (maires et Conseillers départementaux), Hervé GAYMARD, Président du Conseil Départemental, les Conseillers régionaux savoyards, Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil
Régional, et des élus de la Communauté de communes cœur de Chartreuse. Tous ont été LE 7 JUILLET : Rvier’Alp ouvre
enchantés de ces échanges avec ce grand homme politique Savoyard. Nous espérons le tous les jours de 10h30 à 19h.
revoir bientôt dans notre commune.
Le Saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier de tarifs
réduits pour vos entrées à RiT R AVAU X
vier’Alp. Pour cela, rendez vous à
◊ Petite enfance : Nos jeunes enfants seront particulièrement choyés cette
la mairie avec un justificatif de
année, avec l’ouverture prochaine de la micro-crèche le 23 août 2021. Pour les
domicile et une photo d’identité.
plus grands, la poursuite des travaux de sécurisation de l’école du Menuet sera
Une carte de réduction vous sera
réalisée. Ces travaux concerneront les 3 classes de maternelle, ainsi que 2
délivrée.
autres salles avec un éclairage de type Led. Des travaux de réfection des peintures murales et des revêtements de sols (parquets et autres) se poursuivront
pour toutes les classes de l'école à partir de la rentrée de septembre. Nos services techniques sont mis à contribution pour libérer les salles avant les travaux
et assureront également la remise en place des mobiliers pour la prochaine
rentrée scolaire.
◊ Voirie : Une campagne de point à temps (réparation ponctuelle des enrobés)
interviendra sur les voiries communales.
◊ Sécurité routière : L’ expérimentation pour une signalisation renforcée de
certains passages piétons, précédemment annoncée, devrait se réaliser durant
l’été sous réserve de la disponibilité des matériaux nécessaires.

LE PETIT ECHELLOIS

ag e n da
juillet
Tous les Lundis, du 5 Juillet au 23 Août, de 10h à 18h Balade à poney, site de Rivier’Alp : 6€. Inscriptions au 06 99
42 62 70
Tous les Jeudis, de 19h à 20h

Cours de pilates à Rivier’Alp, 8€ la séance. Inscription au 06
63 03 70 88

Tous les Vendredis, du 9 au 30 Juillet

NOCTURN’ALP : ouverture de Rivier’Alp en non-stop, jusqu’à
22h. Baignade 4,50€ adultes et 3,50 € enfants, massage : 24€,
sur réservation au 04 79 36 56 24

Du Vendredi 9 au Mercredi 14 Juillet inclus

Mardi 13 Juillet
Mercredi 14 Juillet

Fête Foraine sur la place Francisque Viard

Retraite aux flambeaux depuis la gendarmerie à 21h30 puis
feu d'artifice depuis le Stade d’Entre-Deux-Guiers à 22h30
Pique-nique et buvette avec musiciens à Rivier'Alp, à 12h

Mardi 20 Juillet

Premier M(art)di de Rivier’Alp : Spectacle entre théâtre et
chanson, à 19h30, avec buvette et restauration dès 19h

Mercredi 21 Juillet

Cinéma en plein air au Menuet, film "Donne moi des ailes"
avec buvette (sans alcool) et snack par le PAJ, à 21h

Vendredi 23 Juillet

Marché nocturne producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp,

Mardi 27 Juillet

Spectacle clownesque pour le second M(art)di Alp à 19h30,

Mercredi 28 Juillet

Soirée bien être au Menuet, de 17h à 22h avec restauration
sur place et bar à cocktails.

Août/septembre
Mardi 3 Août

Troisième M(art)di Alp : Spectacle-conte interactif à Rivier’Alp,
à 19h30, buvette et restauration sur place dès 19h.

Mercredi 4 Août

Cinéma en plein air au Menuet, film "ET L'extraterrestre" avec
buvette (sans alcool) et snack par le PAJ, à 21h.

Mardi 10 Août

Dernier M(art)di Alp avec un spectacle solo burlesque de rue
à 19h30 à Rivier’Alp, avec buvette et restauration, dès 19h.

Mercredi 11 Août

Bataille d'eau avec snack et buvette, de 15h à 18h, au Menuet

Vendredi 20 Août

Marché nocturne producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp, de
18h à 22h.

Mercredi 1er Septembre

Fermeture de Rivier’Alp : dernier jour pour profiter de la baignade écologique, de 10h30 à 19h.

Samedi 4 Septembre

Forum des associations à la salle des fêtes de 14h à 18h.

Un chantier concordia à rivier’alp
Cet été, les anciens canaux de Rivier'Alp vont être en partie rénovés, dans le cadre d'un Chantier Concordia.
• Concordia est une association organisant des chantiers d'intérêts collectifs sur différentes thématiques (rénovation,
reconstruction, protection des animaux, organisation d'évènements, animation pour enfants, etc..). Porté par le Syndicat Intercommunal des Sports, en partenariat avec Les Echelles et Entre-Deux-Guiers, ce projet permettra de reprendre les érosions les plus marquées des canaux. C'est donc un groupe de 12 jeunes encadrés par 2 référents qui
effectuera ces travaux, entre le 6 et le 20 août 2021. La première semaine, l'équipe commencera par rénover le tronçon situé à l'entrée de la base de loisirs, devant l'entrée de la baignade écologique. Puis les travaux se déplaceront le
long
des
canaux,
en
fonction
des
besoins
de
reprise
identifiés.

Durant la période de chantier, le terrain de pétanque situé en parallèle des canaux sera inaccessible.
• Avez-vous un vélo à prêter ? Afin de faciliter les déplacements de ces jeunes, toute personne souhaitant prêter un
vélo d'adulte peut le déposer en mairie le Samedi 31 Juillet, de 10h à 12h. Des élus seront présents pour le réceptionner, contrôler son bon état de marche et vous remettre un coupon pour récupérer votre bien à l'issue des 3
semaines.

MARCHé : mardi matin de 8H à 12h
à rivier’alp
Nouveauté : Linda vous propose des plats asiatiques
tous les mardis matin ! Amateurs de nems, beignets,
nouilles sautées, riz cantonais et même boules coco,
vos papilles seront dépaysées !
C’est aussi l’occasion d’y retrouver votre boucher, vos fromagers, vos primeurs, votre rôtisseur, votre boulanger, mais aussi
du prêt-à-porter, de l’épicerie fine, ainsi qu’une réparatrice de
machines à coudre le deuxième mardi de chaque mois.

LE PETIT ECHELLOIS
PIQÛRE DE RAPPEL : Les travaux de jardinage et de bricolage des particuliers utilisant des appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore (tondeuse à gazon, motoculteur, tronçonneuse, perceuse...) ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de
10h à 12h. Pour de bonnes relations de voisinage, il est fortement recommandé de respecter ces horaires...

D é m é n ag e m e n t d e l a nat u ro pat h e
La naturopathie rejoint le cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie des Echelles !
Virginie Galley, naturopathe et praticienne en réfléxologie plantaire a intégré le cabinet de Nathalie Wendling-Thouvenot, kinésithérapeute et de Charlène Aubreton, ostéopathe, depuis le
1er Juin.
Après quelques mois passés auprès de Virginie Gimenez, énergéticienne, elle a souhaité ouvrir davantage de possibilités
d’ horaires pour accueillir les personnes qu’elle accompagne, de
plus en plus nombreuses.
Elle vous reçoit le mercredi ainsi que le samedi matin sur rendez-vous (possibilité de déplacement à domicile) et vous propose un accompagnement en naturopathie, en réflexologie
plantaire et en massage Amma assis.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à vous rendre sur son site :
virginie-galley-naturopathie.fr

Boutique éphémère
◊ Cette semaine, jusqu’au samedi 10 juillet, vous pourrez retrouver deux artisans qui ont décidé de s’associer le
temps d’une semaine pour vous faire découvrir ou re-découvrir leurs produits. Mathieu, apiculteur vous régalera
avec son miel et ses confiseries du rucher « L’abeille de Chartreuse ». Quant à Cécile, elle installera son « Atelier CéraMique » avec ses créations toutes aussi utiles que jolies ! Tous les deux vous accueillent de 9h à 12h et de 14h à 19h.
◊ Du 12 au18 juillet, elle n’est plus à présenter puisqu’elle est présente tous les mardis matin sur notre marché et
régulièrement à la boutique éphémère : Isabelle vous proposera du prêt-à-porter pour ces beaux jours. Elle aura
également des produits d’épicerie fine…

◊ Du 19 juillet au 15 août, Marie-Claude revient avec ses créations, elle vous proposera des sacs, des gilets de berger
pour enfants, mais aussi des bijoux, des bouillottes en graines de lin bio. Ce sera également l’occasion d’admirer les
œuvres de Joël, ses aquarelles originales vous feront voyager parmi les paysages de la Savoie et de la Chartreuse. Ils
vous accueilleront du Lundi au Dimanche midi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.

I n f o r m at i o n s p r at i q u e s
HORAIRES ÉTÉ LA POSTE

DECHETERIE ENTRE-DEUX-GUIERS

Les services de La Poste adaptent leurs horaires du- Au vu de la fréquentation croissante sur la déchèterie d’EntreDeux-Guiers, la communauté de Communes Cœur de Charrant la période estivale.
treuse va mener une expérimentation d’extension des horaires
Ainsi, à partir du Lundi 26 juillet, les horaires du bu- d’ouverture du site sur une durée de 4 mois.
reau de poste des Echelles seront les suivants :
Voici les horaires de la déchèterie pour les 4 prochains mois,
• Lundi : 9h-12h et 13h45-16h
• Mardi : 13h45-16h
• Du Mercredi au Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h.
Les horaires habituels reprendront le Lundi 30 août.

jusqu’au 31 octobre : Lundi :15h-19h
Mardi : 8h-12h
Mercredi : 8h-12h et 13h-17h
Jeudi : 9h-13h et 14h-18h
Vendredi : 8h-12h et 14h-18h
Samedi : 8h-12h et 13h-17h
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