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Citation du mois :  « La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non 

dans sa capacité à recevoir. »   

                                                                                   Albert  Einstein                                           

Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

• Rivièr’Alp, c’est aussi un grand parc de verdure ombragé, propice aux pro-
menades pédestres, à vélo, ou en rollers, une PSD (Promenade Savoyarde de 
Découverte) avec ses jeux à thème « Dans le Secret des hydromachines » 
(renseignements à l’Office de tourisme). Mais également des animations va-
riées comme les M(art)dis de Rivièr’Alp (spectacles au bord de la baignade), 

des balades à poney ou des activités sportives (Fitness ou Pilate).  
Et prochainement, un nouvel espace de jeux pour le plaisir de nos bambins. 
De belles structures s’élèvent, tout en restant harmonieuses avec Rivièr’Alp, 
une destination Nature par excellence où l’on aime se retrouver !  
 

Une saison 2022 prometteuse et agréable pour Rivier’alp !  

• Ça y est ! C’est parti pour une huitième année d’ouverture !  
La baignade écologique a fait un brin de toilette (elle a été complétement nettoyée 
durant la dernière semaine du mois de mai) et vous accueillera les samedi, dimanche et 
mercredi de 10h30 à 19h, du samedi 18 juin au mercredi 31 août, et dès le 6 juillet, 
tous les jours, de 10h30 à 19h.  

 
• Cette année, nous accueillons un nouveau Chef de bassin : Aurélien, qui remplacera 
Julie. Il sera également le moniteur du club nautique des Tritons. Chloé, la deuxième 
maître-nageuse le secondera, c’est également sa première saison à Rivier’Alp.  
 
• Cours de natation pour les écoliers du territoire :  Rivier’Alp accueille cette année en-
core, six écoles et collège d’Isère et de Savoie. Une tarification identique à l’année 2021 
et la même, également, que l’école soit publique ou privée des Echelles et d’Entre- 
Deux-Guiers. 
 

• Comme les années précédentes, à partir du 20 juin et jusqu’à fin août, le club nau-
tique les Tritons investira les lieux, en soirée pour que les jeunes perfectionnent leur 
apprentissage de la nage. Une section waterpolo est également en place. Si 
vous souhaitez prendre des cours particuliers, quel que soit votre âge, adultes 
ou enfants, à partir de 6 ans. Aurélien et Chloé, maîtres-nageurs, seront dispo-
nibles dès le mois de juin (contact : Chloé :  06 74 97 28 95). 

Rivièr’Alp,  8ème saison !    

Facture d’eau :  Votre facture est arrivée ou arrivera d’ici quelques jours dans 

votre boîte aux lettres. Le paiement en ligne par carte bancaire est à privilégier, 

via la plateforme du trésor public : https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/

accueilportail.web, saisissez les identifiants inscrits en bas de votre facture 

(identifiant collectivité + référence facture). Les autres modes de règlement 

restent actifs. Paiement jusqu’au 31 juillet 2022.  

Elles permettront de désigner 577 députés à l'Assemblée nationale. Notre commune 

est située dans la première circonscription de la Savoie. Les électeurs devront choisir 

entre 13 candidats..  

Les élections auront lieu les dimanches 12 et 19 juin. Le bureau de vote (salle des fêtes) 

sera ouvert de 8h à 18h.  

Absents pour les élections ? La gendarmerie des Echelles ouvre des permanences :  
vendredi 10 juin de 8 h à 12 h, jeudi 14 et vendredi 17 juin, de 14 h à 18 h, afin d’ef-
fectuer vos demandes de procuration. Pour gagner du temps, vous pouvez au préa-

lable préremplir un formulaire de procuration sur www.service-public.fr. 

Élections législatives  

 

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. 

Plus que quelques jours avant de faire un 

plouff dans l’eau. Rivier’Alp ouvre ses 

portes le 18 juin !  

En tant qu’Echellois, vous pouvez bénéfi-

cier d’un tarif préférentiel. 

Rendez vous en Mairie pour faire votre 

carte de résident et bénéficiez d’une ré-

duction pour cette 8ème saison !  

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web?fbclid=IwAR172yIn_44voVxJfaJv05LtZkol4LU0ng3qBoBeAZ7ilqMAI8Q7zJjp3nk
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web?fbclid=IwAR172yIn_44voVxJfaJv05LtZkol4LU0ng3qBoBeAZ7ilqMAI8Q7zJjp3nk
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr
mailto:urbanisme@lesechelles.fr


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

e
 p

a
s je

te
r su

r la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 

agenda 

◊ Du  mercredi 1
er

 au mardi 17 juin : Des militaires sont présents sur notre commune, depuis le mercredi 1
er

 juin. Ils 

occuperont des salles communales pour différents exercices d'entraînements.  

◊ Dimanche 19 juin : Patrick, le rôtisseur ambulant « Crousti’Bec » sera présent place Francisque Viard, de 9h à 13h.  

◊ Mardi 21 juin : Fête de la musique, à 21h, à Rivier’Alp.  
 

 

◊ Samedi 25 juin : Kermesse, organisée par Les amis de l’école du Menuet : dans le pré des gentianes, derrière la salle 
des fêtes.   
 

◊ Vendredi  8 juillet : Marché nocturne de producteurs et artisans locaux, de 18h à 22h à Rivier’Alp. 

Recensement citoyen : Tout citoyen âgé de 16 ans et de nationalité fran-

çaise est tenu de se faire recenser à la Mairie de son domicile.   

Cette année, les enfants nés en 2006 seront recensés. Les pièces à four-

nir sont la carte nationale d’identité, le livret de famille des parents et un 

justificatif de domicile. À la suite du recensement, la mairie délivre une 

attestation de recensement, notamment nécessaire pour se présenter 

aux examens et concours publics (baccalauréat, permis de conduire...) 

avant l'âge de 25 ans. La Mairie ne délivre pas de duplicata. Cette attes-

tation doit donc être conservée soigneusement. Le recensement permet 

à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée 

défense et citoyenneté. Il permet également l'inscription d'office du 

jeune sur les listes électorales à ses 18 ans. À savoir : si le jeune est atteint 

d'un handicap, et qu'il souhaite être dispensé de la journée défense et 

citoyenneté , il peut présenter dès le recensement sa carte d'invalidité.  

Le saviez-vous ? L’ Echelloise couture, 

située rue du Regardieu a repris du ser-

vice. Un vêtement ou un accessoire à 

retoucher ou réparer ? Vous pouvez con-

tacter Colette au 04 79 69 70 77. 

◊ Horaires d’ouverture déchèterie :  

Lundi et Vendredi : 14h -18h 

Mardi :8h-12h 

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

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

Informations PRATIQUES  

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 déléguée en 
charge du commerce et de la communication. Articles, brèves  proposés par l’ensemble du conseil municipal, le se-
crétariat communal et les associations. ISSN 2739 - 3720 

◊ Prochaine permanence avec la Conciliatrice de Justice 
(service gratuit) le mardi 21 juin, après-midi  à France Ser-

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

◊ Permanence Info énergie : Jeudi 9 juin à France Services, 
de 14h à 18h. Pour obtenir des conseils gratuits et personna-
lisés sur votre projet de rénovation, vous pouvez prendre 
rendez-vous, au 04 56 11 99 00.   

BRèves 

◊ DÉLIVRANCE DES TITRES D’IDENTITÉ : face à une sollicitation sans précédent des demandes de titres sécurisés 
d'identité, le ministère de l'intérieur a engagé un plan d'urgence afin de permettre un retour rapide à la normale. Vous 
pouvez découvrir cette mesure, et/ou effectuer vos demandes de pièces d’identité en vous rendant sur le site de la 
mairie : Démarches administratives | Les Echelles  

 

◊ Un point sur notre marché hebdomadaire du mardi matin : Concernant la disposition de nos marchands ambulants, 
il a été décidé de garder cette ligne de part et d’autre de l’Office de Tourisme ! En effet son caractère déambulatoire se 
prête à un marché agréable et aéré. Si, avec la belle saison de nouveaux marchands arrivent, nous les installerons du 
côté de Rivier’Alp et éventuellement sur le devant du marché. Merci à tous les Echellois de l’accueil fait à nos mar-
chands ! 
 

 

◊ Boutique éphémère :  Du 27 juin au 3 juillet : Nadine, revient avec la marque Elora, elle vous proposera sa collection 

printemps-été. Horaires : Du lundi au dimanche, de 9h à 12h et de 15h à 19h.  

Du 4 juillet au 10 juillet : Isabelle vous proposera ses produits d’épicerie fine et  sa collection de vêtements été.  

Horaires : Du mardi au samedi, de 9h à12h30 et de 15h à 19h. 
 

 

◊ Accueil de loisirs été : Les inscriptions pour l'accueil de loisirs des 2 Guiers organisé par Familles rurales Isère sont lan-

cées ! Il se déroulera au parc des sports d'Entre Deux Guiers du 8 juillet au 5 août 2022.  Les inscriptions s'effectuent en 

ligne via un nouveau portail famille : service complice. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques et le 

lien pour inscrire vos enfants sur le site : https://www.lesechelles.fr/copie-de-etablissements-scolaires-1 
 

 

◊ Avis à tous les bricoleurs et bricoleuses : Afin d'offrir plus de magie aux enfants, à la période de noël, nous vous invi-

tons 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 intéressées pour 

échanger sur le projet. 

◊ Nouveau radar pédagogique :  Un 

nouveau radar pédagogique a été instal-

lé hier, rue Jean-Jacques Rousseau. Il a 

pour but de faire diminuer la vitesse, ré-

gulièrement excessive, sur cette route 

très fréquentée par des piétons, et no-

tamment des enfants.  

https://www.lesechelles.fr/demarches-administratives

