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Citation du mois : « Ce bien-être que nous cherchons, il nous est donné par la
beauté du monde. L’observer, la contempler, c’est un principe de régénération
comme l’oxygène. »
Jacques Perrin

budget
Lors de sa séance du 8 avril dernier, le Conseil municipal des Echelles a voté le compte
administratif (CA) 2021 et le budget prévisionnel (BP) 2022.
• Le CA s’est élevé à 2 181 635.43 € en dépenses et à 2 371 560.22 € en recettes, soit
un résultat excédentaire de 189 924.79 €.
Comme il se doit, le BP 2022 est équilibré en dépenses et en recettes et s’élève à
1 344 838.94 € en fonctionnement et à 1 423 698.97 € en investissement.
• Avec la suppression de la taxe d’habitation, le seul impôt perçu par la commune est
la Taxe Foncière (TF), pour autant les charges et les compétences qui lui incombent
sont en hausse. Afin de ne pas grever davantage le pouvoir d’achat des Echellois, le
Conseil municipal a décidé de n’augmenter le taux de la TF que de 1 % seulement.
• Pour rappel, l’inflation du mois de mars 2022 s’élève à 4.5 %. Le taux 2022 de la TF
sur le bâti sera donc de 29.19 (contre 28.90 en 2021), soit une augmentation de
moins de 4 € par habitant.

ÉlectionS présidentielleS
◊ Résultats du premier tour aux Echelles : Inscrits : 833 ; Votants : 647 ; Exprimés : 629
Nathalie ARTHAUD

7 voix

Jean-Luc MELENCHON

117 voix

Fabien ROUSSEL

16 voix

Anne HIDALGO

15 voix

Emmanuel MACRON

111 voix

Yannick JADOT

16 voix

Jean LASSALLE

23 voix

Valérie PECRESSE

37 voix

Marine LE PEN

206 voix

Philippe POUTOU

3 voix

Eric ZEMMOUR

48 voix

Nicolas DUPONT-AIGNAN 30 voix

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 : mercredi : 10h-12h
et samedi : 10h-12h.

Mairie de Les Echelles
cliquer sur « j’aime »

Mairie de Les Echelles
cliquer sur « j’aime »

Votes blancs : 15 ; Votes nuls : 3
◊ Résultats du second tour aux Echelles : Inscrits : 832 ; Votants : 616 ; Exprimés : 543
Emmanuel MACRON : 216 voix, soit 39,77 %
Marine LE PEN : 327 voix, soit 60,22 %.
Votes blancs : 59 ; Votes nuls : 14.

T r avau x d ’ a m é n ag e m e n t d u c e n t r e
a d m i n i s t r at i f
Le projet d'aménagement du bâtiment du centre administratif rentre désormais dans sa phase travaux.

Rappel : ce bâtiment, qui est un ancien hôtel-restaurant, propriété de la commune, est occupé par les services administratifs de la mairie au rez-de-chaussée et au 1er étage. Les 3 étages supérieurs sont désaffectés et dégradés.
Les travaux vont porter sur la réfection intérieure des étages supérieurs et vont s'étaler sur l'année 2022.
Dans un premier temps, il a fallu ramener l'ensemble des services administratifs de la mairie au rez-de-chaussée avec
pour conséquence visible le réaménagement de l'accueil du public de la mairie. Une opération de désamiantage est
déjà en cours, pour quelques semaines, d'où la présence d'une cellule installée sur le passage de la Poste.
Les différents corps de métier interviendront à la suite.
La réhabilitation des étages supérieurs du bâtiment permettra d'offrir à la location 3 nouveaux logements de type
F3 et F4 duplex.

M a i s . . . q u e s e pa s s e - t- i l à l a ba s e d e lo i s i r s ?
Qui dit base de loisirs dit forcément une aire de jeux singulière au cœur de Rivièr’Alp.
Après une année de gestation, de mise en place d’un comité de travail, d’échanges avec nos partenaires, d’allers
retours avec l’équipe de maitrise d’œuvre (Le Sens du Paysage – Territoires Avenir – Manecan), la fabrication des
aires de jeux a été lancée durant cet hiver dans les ateliers de Game Play Enjoy. Les travaux de terrassement ont
débuté très récemment en profitant des beaux jours et avec tout le savoir-faire de l’entreprise Bron TP.
La pose des aires de jeux doit se poursuivre courant mai par l’entreprise GPE, ainsi que la mise en place de la signalétique par Pic Bois, autre entreprise Rhône-Alpine qui est spécialiste de la signalisation touristique… Tout ceci avec
la participation du Département de la Savoie et de La Région Auvergne Rhône-Alpes qui apportent leur aide à hauteur de 72 %.
L’objectif affiché par le Syndicat Intercommunal des Sports, maitre d’ouvrage de ce beau projet, est bien de proposer à très court terme, un nouvel espace de jeux adapté, pour le plaisir des petits et des grands et surtout, surtout
qui s’inscrive dans l’esprit de Rivièr’Alp, une destination Nature par excellence où l’on aime se retrouver !
Inauguration annoncée dans les prochaines semaines, mais avant... place au chantier !

N o u v e l l e é q u i p e , n o u v e au x h o r a i r e s e t
n o u v e au x l i v r e s à l a b i b l i o t h è q u e m u n i c i pa l e !
Amis lecteurs, la bibliothèque municipale vous offre un choix varié d'environ 2000 livres et dispose de plus de 636
livres pour les enfants, tous acquis au fil des ans.
Une nouvelle équipe de 6 bénévoles vous accueille et vous conseille chaleureusement, les mercredis et samedis de
10h00 à 12h00, au rez-de-chaussée de la Commanderie.
Attention, le mardi matin est remplacé par le mercredi matin depuis le 1er mai 2022.
De nouveaux livres viennent régulièrement enrichir la collection pour renouveler le plaisir de lire.
Marie-Jo, Marinette, Corinne, Ingrid, Adriana, et Yannick sont impatientes de vous rencontrer.
ECOLE DU MENUET : Une nouvelle classe mobile informatique de 15 ordinateurs vient d’être aménagée.
La classe ULIS a été dotée d’un équipement numérique, ce qui facilitera l’accès à l’informatique pour les élèves de
cette classe.

LE PETIT ECHELLOIS
Nouveau lieu de restauration : Le Night Shop
In Chartreuse a ouvert ses portes en décembre 2021, au 4 place Francisque Viard.
Tony vous accueille du mardi au dimanche,
de 18h30 à 1h00 du matin, pour vous restaurer sur place, ou en vente à emporter. Vous
pouvez y déguster des french tacos, paninis,
tapas, etc… ainsi que toutes sortes de boissons.
Lors de vos soirées, vous pouvez également
vous faire livrer. Le service est assuré dans les
17 communes du Cœur de Chartreuse, de 1h
à 3h et demi du matin.

Pour de plus amples renseignements, commandes, livraisons, vous pouvez joindre Tony
au 06 56 70 41 97 et le suivre sur Facebook :
Night shop chartreuse.

Identité numérique : Nouveau moyen de connexion et d’identification pour simplifier vos démarches en ligne. Elle repose sur la
combinaison unique d’un identifiant, une application mobile et
un mot de passe. Elle permet une connexion plus sécurisée car
votre identité est vérifiée et certifiée par La Poste.
C’est un service totalement gratuit proposé par La Poste.
Grâce à l’identité numérique, plus besoin de mémoriser tout un
tas de mot de passe. Vous pouvez accéder simplement à des centaines de démarches en ligne, via le portail FranceConnect, pour
de nombreux services publics en ligne (impôts, assurance maladie, CAF, assurance retraite, service-public.fr, etc…) et bien sûr,
accéder aux sites administratifs de La Poste.
Pour finaliser la vérification de votre identité, il est préférable de se
rendre au bureau de poste afin de certifier votre pièce d’identité.
En cas d’accompagnement dans notre France Services : munissezvous de votre identifiant et mot de passe, afin de permettre le bon
déroulement de vos démarches.

Boutiques éphémères
BOUTIQUE DES ARCADES
• Du 9 au 29 mai : Charline revient pour vous faire découvrir ou redécouvrir son univers minéral. Elle vous propose
une vente de minéraux provenant des mines de La Mûre, et même de l’Oisans. Mais aussi, des bijoux en pierres naturelles ou encore des produits cosmétiques et compléments alimentaires 100 % naturels. Pour les amateurs d’encens,
vous ne serez pas en reste, ceux qui vous seront présentés, sont fabriqués de façon artisanale et traditionnelle, ainsi
que des lampes de sels, etc…

Horaires : Du mardi au dimanche :10h-12h30 et 15h00-18h30. Fermé les jeudis et dimanches après-midi et le lundi.

BOUTIQUE EPHEMERE
• Du 10 au 15 mai : Vous êtes invités à venir découvrir les créations textiles de l’Atelier : des réalisations pour la maison (coussins, plaid, panneaux décoratifs, tapis de jeux), pour le bébé (doudous, bavoirs, gigoteuse d’été ou d’hiver),
mais aussi pour la cuisine (lavettes, couvercles de cuisine, maniques, sac-à sacs, sacs à bouchons). A l’Atelier, Odile
Couzin travaille dans un souci environnemental en utilisant au maximum des tissus de récupération, majoritairement
en coton. La fabrication est artisanale, soignée, dans le souci (ou l’amour) du travail bien fait.

Horaires : Du mardi au dimanche, de 10h à 12h15 et de 14h30 à 18h30, ouverture en non-stop le samedi et le dimanche, fermeture à 15h30 le dimanche.
• Du 16 au 22 mai : Isabelle, habituellement présente tous les mardis matin sur notre marché, vous accueillera cette
semaine à la boutique éphémère. Vous pourrez retrouver ces produits habituels : miels, confitures, terrines, biscuits...Elle vous proposera sa nouvelle collection printemps-été avec des vêtements, des sacs, des chaussures, des collants originaux, etc….

Horaires : Du mardi au samedi, de 9h à12h30 et de 15h à 19h.
• Du 23 au 29 mai : Trois univers réunis dans une seule boutique ! Cette semaine, vous serez accueillis par Stéphanie qui vous proposera ces produits savoyards, avec notamment l’incontournable Crème du Savoyard. Nouveauté :
divers coffrets fête des mères, notamment à base d’aloé vera seront à découvrir. Yannick sera également présent
avec Lalunet’, fabriquée en Savoie. Evelyne, revient avec la collection printemps été de chaussures et sacs modulables
Roberto Gianelli.

Horaires : Du mardi au samedi, de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le dimanche, de 8h30 à 12h30.

LE PETIT ECHELLOIS
Nouveau site de compostage sur la commune,
au niveau de l’aire du lavoir, rue des Allobroges !
Il est en fonctionnement depuis la mi-avril. Vous
pouvez déposer vos déchets de cuisine dans le
bac du milieu et vous trouverez du broyat dans
le bac de gauche.
Venez récupérer votre seau à compost à la mairie, avec la marche à suivre.
Pensez à laisser vos coordonnées (e-mail) pour
que l’on puisse vous prévenir lorsque le compost
est mûr pour le récupérer au besoin.

Opération Fleur de l’ARSEP : La Fondation ARSEP (Aide pour la
Recherche sur la Sclérose en Plaques) organise une collecte nationale au mois de mai 2022, autour de la fête des mères, (le 29
mai, cette année), les femmes étant les plus touchées par cette
maladie.
Cette collecte a pour but de sensibiliser la population à cette
maladie invalidante et aussi de récolter des fonds pour la recherche. Cette opération a été en sommeil pendant 2 ans, du
fait de la crise sanitaire. Si vous souhaitez, vous aussi, participer,
des tirelires seront installées par les bénévoles de cette association dans les commerces participants.

ag e n da
 Samedi 7 mai : Festival Zygomatic : Spectacle d’ humour itinérant, organisé par Instint’ taf. Jean-Jacques VANIER
vous donne rendez-vous, à 20h30, à la salle des fêtes pour un bon moment de franche rigolade.
 Dimanche 8 mai : Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945 : 11h30 au monument aux morts, puis
apéritif offert par la mairie, dans le pré des gentianes, repli dans la salle des gentianes en cas de mauvais temps.
 Vendredi 13 mai : Collecte Don du sang, organisée par l’Etablissement Français du Sang, à la salle des fêtes, de 16h
à 19h. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
 Du lundi 16 au vendredi 20 mai : Bourse aux loisirs et plein air organisée par Famille Rurales, à la salle des fêtes.
Dépôt des articles, lundi de 9h à 19h, et mardi de 9h à 13h. Vente, le mercredi de 9h à 19h et jeudi de 9h à 13h.
Reprise des invendus, le vendredi de 16h à 19h.
 Vendredi 20 mai : Françoise de la France Services des Deux Guiers tiendra un stand lors de la 2ème édition du Salon Territoire Chartreuse, à la Salle du Revol de St Laurent du pont. Elle présentera les différentes missions de ce lieu
situé aux Echelles et son service Relais emploi. Vous pourrez la rencontrer de 10h à 18h.
 Dimanche 22 mai : Brocante, organisée par l’association des parents d’élèves de l’ Ecole du Menuet : De 6h à 18h,
place Francisque Viard. Vente de mobilier scolaire vintage, buvette et snack sur place. Inscriptions et règlements à
envoyer par mail : brocantedesamis73@gmail.com ou à déposer dans la boîte aux lettres des Amis de l’école, avant
le 17 mai. Une tombola vous sera également proposée, avec un tirage au sort, à 15h.
Dimanche 29 mai : Alpes Isère Tour : 5ème étape de cette course cycliste : 131 coureurs arriveront sur la place Francisque Viard qui sera réservée aux véhicules de la course pour ce dernier dimanche du mois de mai. Les coureurs
rejoindront le départ à 11h30 -via la rue des Allobroges- à Entre Deux Guiers face au pont du 18 juin 1940, l'arrivée
de l'étape étant Allevard-Les-Bains à 15h40. La circulation dans notre commune sera fortement impactée par cet
évènement. En conséquence, l'emprunt du pont du 18 juin 1940 sera barré en direction d'Entre-Deux-Guiers durant
la matinée du 29 mai, par contre, le restaurant la Corderie sera toujours accessible. La rue des Allobroges verra un
flux important de cyclistes l'emprunter. Le parking de Rivier'Alp sera également réservé par les véhicules d'assistance et de logistique de l'épreuve jusqu'en fin de matinée.
 Lundi 6 juin : Marché printanier : marché de producteurs et artisans locaux. De 9h à 13h à Rivier’Alp. Vente à emporter diots/polente proposée par l’amicale des sapeurs-pompiers des Echelles et buvette.

I n f o r m at i o n s P R AT I Q U E S

◊ Conciliatrice de Justice : prochaine permanence, le
mercredi 18 mai, à France Services. Prise de rendezvous au 04 79 36 20 65.

◊ Permanence Info énergie : Jeudi 12 mai, 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.
◊ Ouverture déchèterie : 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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◊ Aide à la déclaration d’impôts : Une visioconférence avec le SIP Chambéry est organisée à France
Services pour répondre aux questions et problématiques que vous rencontrez lors de votre déclaration
d’impôts. Le 1er juin, de 14h30 à 16h30 sur RDV, inscriptions au 04 79 36 20 65.

