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Citation du mois : « Je crois qu’il faut vivre dans le présent et faire en sorte que 
chaque jour compte. Je ne prête pas beaucoup d’attention au passé ou au futur. »                                                                       

                                                                                Matthew McConaughey                                       

Mairie de Les Echelles  

cliquer sur « j’aime » 

• Eclairage public : Poursuite du plan pluriannuel d’amélioration de notre éclairage 
public avec notamment les travaux 2022 qui ont porté sur le poste Jules Ferry qui des-

sert les rues Jules Ferry et le quartier Jean Moulin (46 lampes dont 4 projecteurs).  

Les anciennes lampes énergivores ont été remplacées par des lampes de type LED con-
sommant 2 fois moins d’énergie et qui intègrent une réduction de 50% de leur puis-

sance d’éclairage pendant la période nocturne. Ont été remplacées également, les  

anciennes lampes du lotissement communal du Bois du Comte.  

La durée d’extinction nocturne a été étendue sur tout le réseau communal et a été  
passée de 1h-5h à 0h-5h. L’opération a bénéficié de subventions du Parc Régional de 

Chartreuse et du Syndicat des Energies de la Savoie. 

• Illuminations de Noël : Toujours pour respecter les consignes d’économie d’énergie, 
les guirlandes seront installées dans un périmètre plus restreint que les années précé-

dentes.  

Extinction DE L ’éCLAIRAGE PUBLIC et 

illuminations de noël  

Après 4 ans d'interruption, le vendredi 21 Octobre à la Commanderie, a eu lieu l'élec-
tion du Conseil municipal jeunes de l'école du Menuet aux Echelles.  
Comme lors de vraies élections municipales, accompagnés de leurs professeurs et 
d'élus du SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire), les enfants de CM2, mu-
nis de cartes d'électeurs, ont élus 11 conseillers municipaux, après passage dans les 

isoloirs et mise de l'enveloppe dans une urne fermée à clef.  
Trois listes de 11 candidats étaient en présence, le panachage était autorisé. Puis le 
Conseil municipal fraîchement constitué, a élu le Maire et 3 adjoints chargés de 3 com-
missions (Solidarité citoyenneté et vivre ensemble, Aménagement de l'école et Environ-
nement et fleurissement). Le nouveau Maire Jeune est Alban résidant aux Echelles. 
Dans ses nouvelles missions, il pourra compter sur ses 3 adjointes (Célestine 1ère ad-
jointe, Maé 2ème adjointe et Léane 3ème adjointe).  
Le Conseil municipal jeunes participera aux cérémonies commémoratives du 11 no-
vembre et du 8 mai, ainsi qu'aux voeux du maire des Echelles en janvier. Les commis-
sions auront plusieurs séances de travail encadrées par 2 adultes (professeurs et 
membres du SIVOS).  

La consécration de cette année scolaire du Conseil municipal jeunes sera un voyage à 
Paris pour tous les élèves de CM2, prévu le 4 avril 2023, avec visite des monuments pa-
risiens et du Sénat sous la houlette de notre sénateur échellois.  

Conseil municipal jeunes  

 

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  

• Esplanade Rivier’Alp : Notre marché hebdomadaire sur Rivier’Alp restera installé au 

fond du parking jusqu'à la fin novembre. En effet, après les travaux, il faut maintenant 

laisser sécher le revêtement sans rouler dessus avec de lourds véhicules. Vous retrouve-

rez votre marché à sa place à partir du mardi 6 décembre. 

• Fibre : Encore un peu de patience, la fibre aux Echelles n’est pas pour tout de suite !  
Comme évoqué dans le précédent numéro du Petit Echellois, les travaux commencés 

pour l’installation de la Fibre Optique constituent le squelette du nouveau réseau sur 

lequel viendront se raccorder par la suite les branchements particuliers.  
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agenda 

 Jeudi 10 novembre : Permanence Info Energie  à France Services, de 14h à 18h. Prise de rdv : 04 56 11 99 00.   

 Vendredi 11 novembre : Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918, à 11h30, au monument aux morts. Suivie 

d’un moment de convivialité à la salle des fêtes des Echelles.  

 Du lundi 14 au vendredi 18 novembre : « Bourse braderie et jouets », organisée par Familles Rurales. Dépôt : lundi 

de 9h à 19h non-stop, mardi de 9h à 13h, vente : mercredi de 9h à 19h non-stop, jeudi de 9h à 13h, règlement et 

reprise des invendus : vendredi de 14h à 17h. 

 Vendredi 18 novembre : Réunion publique sur le projet « Petites Villes de Demain », à 19h, à la salle des fêtes. 

 Samedi 19 novembre : A 20h30, Spectacle autour de la Chanson Française, proposé par La Troupe des Baladins. A 

la Salle des Fêtes. Entrée : 12€, adultes et 5€ ,enfants moins de 12 ans. Réservation possible au 06 26 90 41 05. 

 Dimanche 20 novembre : Concert de la Sainte Cécile, proposé par l’orchestre de l’Harmonie Le Charmant Som, à 

15h, à la salle des fêtes. Entrée libre. 

 Mercredi 23 novembre : Venez profiter de la bibliothèque et d'une lecture de contes accompagnée de musique in-

tuitive, à 15h. Les enfants pourront ensuite s'essayer aux instruments de musique, ou dessiner selon leur envie. Acti-

vité proposée par Corinne et Ingrid. Tout public à partir de 3 ans.  

 Samedi 26 novembre : Atelier taille d’arbres. Après une formation pour la plantation du verger fin 2021, une autre 

sur les techniques de greffe ce printemps, la Mairie vous propose maintenant un atelier sur la taille des fruitiers. Elle 

aura lieu de 13h30 à 16h30, au verger du Menuet. Pour participer, inscriptions par mail :  

    mairie.les.echelles@wanadoo.fr 

  Samedi 26 novembre : Repas dansant organisé par l’association Les Amis de la danse, à 20h à la salle des fêtes. Bil-

lets en vente à la Boutique fleurs de Saint Laurent du Pont. Renseignements au 06 80 20 88 29.  

  Samedi 3 décembre : Marché de Noël, place Béatrice de Savoie aux Echelles. Horaires : 15h-19h et arrivée de St Ni-

colas à 17h. 

Nouvelles offres de services sur la commune : 
  

• La France Services des deux Guiers, est récem-
ment devenue visio-guichet CPAM et vous ac-
cueille pour vos rendez-vous visio avec un conseil-
ler. Plus d'informations au 04 79 36 20 65. 
 

• Depuis le 31 octobre 2022, Monsieur BOURKIZA, 

résident de la commune, bénéficie d’une autorisa-

tion de stationnement délivrée par Madame le 

Maire pour son activité de taxi. 

Boutique éphémère 

◊ Du lundi  7 au dimanche 13 novembre : Vanessa revient avec la boutique " Les Sœurs D.S ", 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 : Lundi et Mardi, de 9h à 18h, Mercredi et Jeudi, de  9h à 13h, Ven-
dredi, de 9h à 18h,  Samedi, de 9h à 12h et le Dimanche, de 9h à 11h (si il reste du stock). 

◊ Du lundi 14 au dimanche 20 novembre : Marianne vous présentera la gamme H2O at home. Elle vous proposera 

des alternatives saines, écologiques, pour vous et votre maison. Des microfibres ultra-performantes pour faire 90 %  

du ménage à l’eau uniquement, des produits naturels pour le reste, plus quelques accessoires assez sympas pour de-

venir un king du nettoyage...Horaires : Du lundi au samedi, de 9h à 19h.  

◊ Du lundi 21 au dimanche 27 novembre : Les Filles M vous proposeront des produits et collections issus de l’artisanat 

traditionnel du monde entier, principalement du Maroc. Conçus, pensés ou fabriqués par des femmes (idéalement 

dans des coopératives de femmes). Mais aussi une gamme de cosmétiques bio et végan Zina Cosmétik venant du Ma-

roc avec des produits d’une qualité brute exceptionnelle, et une gamme française de cosmétiques naturels. Une 

gamme d’objets de décoration avec des poteries artisanales, des bougies naturelles parfumées, des paniers, de la van-

nerie, etc…Horaires : du mardi au dimanche, de 10h à 19h. 
 

◊ Du lundi 28 novembre au dimanche 4 décembre :  Isabelle, présente sur le marché le mardi matin, vous proposera 

sa gamme d’épicerie fine. Et également du prêt-à-porter hiver homme et femme,  avec en plus, quelques nouveautés: 

des collants fantaisie, des écharpes, etc...Mais aussi des paniers garnis pour offrir ou s’offrir pour les fêtes !  

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

Du renouveau au 40 Rue Jean-Jacques Rousseau. 
Virginie avait ouvert son cabinet d'énergéticienne le 29 juillet 
2020 aux Echelles. Depuis le 22 octobre, elle vous propose à la 
vente des minéraux, des pierres de toutes sortes pour embellir 
votre intérieur. Vous pourrez également trouver de très jolis 
bijoux, de l'encens, de la sauge et des objets de décoration. Elle 
continue son activité d'énergéticienne en parallèle. Pour plus 
de renseignements, n'hésitez pas à la contacter au 06 17 21 22 
11. Virginie vous accueille dans son nouvel univers le mardi, 
jeudi, vendredi et samedi, de 10h à 12h et de 15h à 18h.  
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Nouvelle offre de service sur la commune
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