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Mairie de Les Echelles  

 cliquer sur « j’aime » 

 

Citation du mois : « Le génie est fait d’un pour cent d’inspiration  et de quatre-vingt-
dix-neuf pour cent de transpiration. »                                                                    

                                                                                             Thomas Edison 

Mairie de Les 

Echelles  cliquer sur 
« j’aime » 

Rentrée des classes à l’école du Menuet  

Le 1er septembre, l’école du Menuet a accueilli 158 élèves et 9 enseignants répartis sur 8 classes, 
à savoir : 
  

• PS/MS/GS : Mme PELOSSE Geneviève 

• MS/GS : M. PERCEROU Alain et Mme HILAIRE Elina 

• CP/CE1 : Mme GAILLET Claudine 

• CE2/CM1 : Mme GARCIA-MONTAGNE Stéphanie 

• CM1/CM2 : Mme COMINOTTO Christelle 

• CM2 : M. ROMAND Maxime (Directeur) et Mme HILAIRE Elina 

• ULIS : M. YUSTES 
 

Les écoliers et les enseignants ont découvert avec grand plaisir les travaux d’aménagement de la 
cour qui ont été réalisés cet été (clôture, portails, pare-ballons, tracés de jeux au sol etc…). Con-
cernant le protocole sanitaire : au regard de la situation actuelle et sur la recommandation des 
autorités sanitaires, le niveau socle est retenu. A compter de la rentrée scolaire, et pour l’en-
semble du territoire national, le lavage des mains devra être effectué plusieurs fois dans la jour-
née, ainsi que l’ aération régulière des locaux. 
 

Nous souhaitons une très bonne rentrée des classes à tous nos écoliers et au personnel de 
l’école.  

Le 1er septembre a vu la fermeture définitive de la Trésorerie des Echelles. Sur le département de 
la Savoie, il ne restera plus que 6 trésoreries au lieu des 37 qui existaient. 
Grâce à la ténacité de nos élus locaux qui se sont battus pendant plusieurs années pour qu’un 
service de gestion comptable (SGC) reste sur l’Avant Pays Savoyard, l’une des 6 trésoreries que 
compte désormais la Savoie, est celle de Pont de Beauvoisin, située 1 avenue du Baron de Crou-
saz, 73330 Le Pont de Beauvoisin. Le public est accueilli tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 12h30. Vous pouvez également la joindre par téléphone au 04 76 37 04 63 ou par mail à 
 sgc.pont-de-beauvoisin@dgfip.finances.gouv.fr 
 

Nous remercions M GUINGOUAIN Gwenael, notre trésorier présent aux Echelles pendant plus 
de 12 ans. 
 

Le bar-tabac le JERICO aux Echelles est habilité pour recevoir tous « les paiements de proximité » 
et notamment en espèces. 

Fermeture de la perception et accueil public 

Enquête publique révision plui-h 

Une enquête publique organisée par la Communauté de Communes a débuté ce lundi 5 sep-

tembre, pour une durée de 1 mois.  

Cette enquête porte sur un projet de modification du PLUI-H, essentiellement sur des points de 
règlements par zones. Pour en savoir davantage et faire part de vos observations et propositions, 
rendez-vous sur le site de la commune : https://www.lesechelles.fr/urbanisme 
 

Les commissaires enquêteurs se tiendront à votre disposition afin de recevoir vos observations et 
propositions écrits et/ou orales à la Mairie des Echelles le mercredi 14 septembre et le samedi 24 
septembre, de 9h à 12h. 

 

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. 

TRAVAUX :  Matérialisation d’un chemin piétonnier le long de l’Avenue de Chartreuse.
(déviation). Les travaux qui consistent en la pose de balises et réfection des lignes blanches sont 
terminés.  

La sécurité des piétons qui empruntent l’Avenue de Chartreuse sera ainsi renforcée, notamment 

pour les collégiens et élèves qui accèdent au stade sportif à Entre Deux Guiers.  
Cette nouvelle bande piétonne empiète en partie sur la chaussée existante et le rétrécissement 
des voies de circulation amènera à une réduction de vitesse des véhicules qui l’emprunteront 
(montant  des travaux 11 682 € TTC). 
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◊ Du 19 au 25 septembre  : Natacha vous coachera afin de vous faire découvrir des vêtements de qualité, made In France. Elle 

vous conseillera avec bienveillance, et prendra le temps de vous écouter. Cette semaine, vous aurez l’occasion de prendre soin de 

vous d’une toute autre façon. Des bijoux et accessoires originaux d’une créatrice voironnaise vous seront également proposés. 

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

◊ Du 26 septembre au 2 octobre : Nadine revient avec la collection automne-hiver de la marque Elora. C’est une référence mode 

en vente à domicile 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  9h30 à 12h et de 15h à 19h.  

◊ Du 3  au 9 octobre : Vanessa sera présente cette semaine avec la boutique " Les Sœurs D.S ".  Elle vous présentera la collection 

Automne-Hiver, vente de vêtements pour femmes, à la mode, avec dernières tendances. Taille unique pour 90% du stock où 

chaque pièce est choisie soigneusement. Quelque soit votre morphologie, vous trouverez votre bonheur. Qualité des pièces 

Made in Italie et Made in France.  

Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h, le samedi de 8h30 à 12h30 et le dimanche de 8h30 à 11h. 

Boutique éphémère 

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 

Informations PRATIQUES  

◊ Prochaine permanence avec la Conciliatrice de Justice (service gratuit) le mardi après-midi 27 septembre  à France Services. 

Prise de rendez-vous au  04 79 36 20 65.  
 

◊ Horaires d’ouverture déchèterie : Lundi et Vendredi : 14h -18h 

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

                                                               Jeudi : 9h -13h / 14h -18h 

AGENDA 
 

◊ Du 22 septembre au 7 octobre : Des militaires seront 

présents sur notre commune. Ils occuperont des salles 

communales pour différents exercices d'entraînements.  

◊ Vendredi 23 septembre : Soirée musicale organisée 

par la Paroisse, à partir de 19h à la Salle des Fêtes. Mi-

chel Berthod vous fera découvrir son univers mêlé de 

chansons et d’histoires, avec humour. Tarif de la soirée 

avec repas, boisson et spectacle compris : 18€ adultes et 

10 € à partir de 12 ans. Pour plus de renseignements, 

rendez vous à la maison des sœurs, située rue des com-

mandeurs, les mardis et samedis de 10h à11h30. 

◊ Mercredi 5 octobre : Collecte de don du sang, de 16h 

à 19h, à la Salle des Fêtes. Vous pouvez prendre ren-

dez-vous sur le site : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

 

AVIS à TOUS LES BRICOLEURS ET BRICOLEUSES 

 Afin d'offrir plus de magie aux enfants, à la période de noël, nous vous 

invitons à venir partager vos idées et vos compétences ou simplement 

nous donner un coup de main pour aménager la cabane des lutins.  

Toute aide sera la bienvenue !  

Si vous souhaitez participer, merci d'envoyer un mail à : 

beaufays.nathalie@gmail.com.  

Nous organiserons ensuite une réunion avec toutes les personnes inté-

ressées pour échanger sur le projet. 

Nouveaux commerçants  

L’ancien local "Les Occaz des fripouilles" est maintenant occupé par 2 commerçants. Vous entrez désormais chez "Babacoud et 
Loulou Bricole" au 42, rue Jean-Jacques Rousseau. 
 

• Vous pourrez découvrir Dominique CANEVER alias Babacoud : Couture, retouches, création et tricot/crochet, voici les diffé-
rentes tâches qu’elle vous propose en boutique… Elle fabrique également des costumes de théâtre, et notamment ceux du spec-
tacle de la Voie Sarde, mais aussi pour des compagnies et des ballets. 
En cas de retouche en urgence pour un mariage, Dominique pourra vous aider. 
Prochainement, des ateliers couture seront organisés et un lieu de dépôt vente de matériel de couture et de loisirs créatifs vous 
sera proposé. N’hésitez pas à la contacter pour plus d’informations au 06 22 71 01 54. 
Dominique est aussi la nouvelle présidente de l'EPEE, l'association des commerçants des Echelles et Entre-Deux Guiers. 
 

• Sébastien CORTE, quant à lui, a créé son entreprise : SC BricoServices Chartreuse alias "Loulou Bricole". Il vous propose ses ser-
vices d'entretien d’espaces verts et extérieurs. 
Il peut aussi donner des soins à un animal comme le nourrir lors de l'absence du propriétaire. 
 Sébastien s’occupe également de petits bricolages, petites réparations domestiques comme une serrure cassée ou encore de la 
décoration d'intérieur. N’hésitez pas à prendre contact avec lui pour plus d’informations au 06 52 38 88 53. 
Babacoud et Loulou Bricole vous accueillent le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 

Dans le cadre de l’école ouverte, une douzaine d'enfants, du collège des 
Echelles a participé à des "vacances prenantes", du 8 au 13 juillet. 
Leur but : prise de connaissances touristiques et historiques du village 
des Echelles. 
Après un diaporama du village en classe, le groupe l'a visité en recon-
naissant les lieux accompagnés par L’association "La Commanderie". 
 
Une semaine de partage intergénérationnel apprécié de tous avec des 
jeunes agréables et disciplinés. 


