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Citation du mois : « Au fond, c’est peut-être l’un des secrets de ma longévité : je
m’intéresse vraiment à la vie des Français parce que je la partage. Je fuis les mondanités,
les connivences factices. Je fais mes courses chez les petits commerçants ou au marché le
dimanche, je m’occupe de mon jardin, j’écoute les conseils du voisin sur la taille des arbres
et, comme tout le monde, je sors les poubelles et réponds à mon courrier. »
Jean-Pierre Pernaut

Élections présidentielles
Les élections présidentielles se dérouleront les dimanche 10 et 24 avril. Le bureau de
vote se situe à la salle des fêtes, et sera ouvert de 8h à 19h.
IMPORTANT : Toute rature ou rajout sur le bulletin de vote entraînera sa nullité.
• Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote
où on se présente et IL EST OBLIGATOIRE de justifier son identité.
Pensez à apporter une pièce d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire,
carte mentionnant votre identité et munie d’une photo type carte vitale, carte de
transport, carte d’ancien combattant, carte d’invalidité etc.), sans quoi, vous ne pourrez pas mettre votre bulletin dans l’urne !
• Absent le 10 et/ou le 24 avril ? Pensez à faire votre procuration. La gendarmerie des
Echelles a mis en place des permanences pour vous recevoir. Vous pouvez donc vous
y rendre le mardi 5 avril, de 10h à 12h et le vendredi 8 avril, de 14h à 18h. En dehors
de ces créneaux, il faudra vous rendre à la gendarmerie de Pont de Beauvoisin.

P ro j e t s s c o l a i r e s
◊ La bibliothèque de l’école est devenue fonctionnelle et les élèves peuvent désormais
emprunter des livres à l’école. Nous remercions l’association des amis de l’école ainsi
que le SIVOS du RPI des Echelles pour leur participation au projet.
◊ Ski de fond / raquettes : Le cycle de ski de fond/raquettes des classes de CM1 et
CM2 a débuté le 14 Mars. Deux séances de ski de fond et deux séances raquettes sont
prévues. Une animation montagne autour de la sécurité a été proposée aux élèves des
deux classes.
Les maternelles (PS-MS et PS-GS) ont, quant à eux, réalisé une sortie « raquettes » le 21
janvier, qui s’est déroulée en présence d’un accompagnateur « montagne ». La sortie a
été ponctuée de contes et d’observations de la faune (traces d’animaux).
◊ Projet Montagne avec Cartusiana : GS-CP et CP-CE1 : La sortie raquettes a eu lieu le
25 janvier au Désert d'Entremont avec pour objectif la découverte du milieu. Ils ont
également pu être initiés à la pratique des raquettes ainsi que la sensibilisation à la
bonne conduite et la bonne pratique de la randonnée en montagne.

Ç a b o u g e au x s e rv i c e s t e c h n i q u e s !
◊ Départ : David ALEDO a quitté nos services techniques depuis lundi 14 mars, pour
rejoindre la commune de Miribel Les Echelles. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.
◊ Nouvelle recrue : Pauline TIRARD COLLET est arrivée le lundi 14 mars. Elle remplace
Anthony RICE qui est parti pour se rapprocher de son domicile, depuis octobre 2021.
Pauline est originaire de Miribel et habitante de St Béron, elle est spécialisée dans les
espaces verts.
Après une petite semaine d’intégration, nous avons pu recueillir ses premières impressions, elle nous a dit avoir été très bien accueillie par l’équipe en place, elle apprécie
beaucoup nos nouveaux locaux bien équipés.
Même patronyme mais aucun lien de parenté avec la famille TIRARD-COLLET des
Echelles, c’est un hasard total mais il parait que le hasard fait bien les choses, alors
nous souhaitons la bienvenue à Pauline !

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 et
dépôt possible des dossiers à :
urbanisme@lesechelles.fr,
vous pouvez prendre rendezvous au 04 79 36 60 49 avec
Mme Le Maire le samedi matin.
• Bibliothèque Municipale :
Horaires : mardi : 10h30-12h
et samedi : 10h-12h.

Mairie de Les
Echelles cliquer sur
« j’aime »

Nous remercions tous les
échellois ayant reçu un coupon pour effectuer leur autorelève de compteur d’eau de le
remplir et de le ramener en
mairie. Les personnes qui rencontrent des problèmes pour
effectuer cette auto-relève
(inaccessibilité, difficulté pour
lire le compteur…) peuvent
contacter la mairie au 04 79 36
60 49.

LE PETIT ECHELLOIS
Nouveauté sur le marché du mardi matin : Un horticulteur local
vous proposera une vente de plants de légumes et aromatiques.
Kevin sera présent courant avril avec ses productions cultivées
dans une démarche bio et sans plastique.
Solidarité UKRAINE : Depuis un mois, les actions pour soutenir le
peuple ukrainien se sont multipliées et les besoins ont évolués.
La situation reste plus que préoccupante. La population ukrainienne est privée d’eau et d’électricité, le réseau téléphonique,
très limité, rend les contacts avec les familles quasi impossibles.
Le peuple est en fuite et le nombre de réfugiés ne cesse d’augmenter.
La Croix-Rouge française lance un appel aux dons en soutien
aux populations ukrainiennes, en coordination avec l’ensemble
des acteurs du Mouvement International de la Croix-Rouge et du
Croissant Rouge, en Ukraine et dans les pays voisins de l’Ukraine.
Toutes les personnes désirant continuer ou contribuer à aider
l’Ukraine peuvent le faire via ce site : https://donner.croix-

rouge.fr/urgence-ukraine/~mon-don

La MAM Les P’tits Lapins organise une « chasse
aux œufs ». Elle se déroulera le dimanche 10 avril
de 10h à 12h sur le site de Rivier’Alp, le tarif
d’entrée est de 3€. Il y aura la chasse aux œufs
pour les petits, une chasse spécial grands
(jusqu’à 10 ans en moyenne), un concours de
dessin avec un lot pour les gagnants et une buvette avec gourmandises.
COUPURE DE COURANT : Le groupe Enedis va
effectuer des travaux sur le réseau électrique de
notre commune. Des coupures de courant sont
prévues le mercredi 6 avril, de 13h30 à 16h30.
Voici les rues et maisons concernés :
- Place Jean MOULIN
- Route de La Bauche
- Rue du Regardieu
- Montée du Menuet
- 321, 347, 377, 397, 444, 726 Rue Jules FERRY

D é c l a r at i o n d ’ I M P ô t s
Le 07 Avril prochain, débutera la campagne de télé-déclaration, vous rencontrez une difficulté, vous avez une question ? La France Services des deux Guiers vous propose un temps d’échange en visioconférence avec le Service des
Impôts aux Particuliers de Chambéry.
- Visioconférence le 06 Avril 2022, après midi
- Ouvert uniquement aux personnes habitant le département de la Savoie
- Prise de rendez-vous par téléphone au 04 79 36 20 65
- Il sera nécessaire de vous munir au minima de votre N° Fiscal et de votre Carte Nationale d’Identité

Boutique éphémère
◊ Du 4 au 10 avril : Evelyne et Alexandra vous présenteront la collection printemps/été de Miss Captain et Roberto
Giannelli, avec également un déstockage automne/hiver, des bottines et des bonnes affaires...

Horaires : du lundi au dimanche matin, de 8h30 à 12h et de 14h à 18h. Le samedi en non-stop, de 8h30 à 18h30.
◊ Du 11 avril au 8 mai : Amateurs de Bandes Dessinées, vous allez être servis : Laurent vous proposera diverses BD
d’occasion pour les plus jeunes et les adultes, ainsi que des mangas et comics. Vous pourrez également remplir votre
médiathèque familiale avec des livres de poche ou autre, des DVD d’occasion…Vos enfants sont fans de dessins animés, super-héros ? Alors, vous trouverez sûrement de quoi leur faire plaisir avec les accessoires et produits dérivés
neufs comme des casquettes, plaids, coussins…

Horaires : du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.

I n f o r m at i o n s p r at i q u e s

◊ Mission locale jeunes : Elle a pour objectif, l’emploi, la formation,
le logement, et la santé des jeunes de moins de 26 ans. Les personnes concernées et intéressées peuvent prendre rendez-vous, au
07 77 65 35 43. Les entretiens ont lieu le vendredi matin, au forum.

◊ Ouverture déchèterie : Les horaires sont
adaptés à l’heure d’été, depuis le 1er avril :
Lundi et Vendredi : 14h -18h,
Mardi :8h - 12h,

Mercredi : 8h-12h / 13h-17h,
Jeudi : 9h -13h / 14h -18h,
Samedi : 8h - 12h / 13h -17h.
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◊ Permanence Info énergie : Jeudi 14 mars, 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.

