
Le dispositif de recueil biométrique de notre commune déménage. Nous vous informons 
qu’à partir de ce lundi 6 décembre, tous les rendez-vous se tiendront à la Maison de Ser-
vices Au Public, située au Forum, au 47, rue Jean-Jacques Rousseau. 
Le secrétariat de Mairie reste, cependant, à votre disposition pour toutes demandes de 
renseignements concernant vos demandes de cartes nationales d’identité ou de passe-
ports. Les rendez-vous sont obligatoires pour tous les dépôts et les retraits.  
Pour prendre rendez-vous, vous avez trois possibilités : en ligne, à l’adresse : https://
www.rdv360.com/mairie-des-echelles, ou en contactant le secrétariat de mairie au 04 
79 36 60 49, ou encore la Maison de Services Au Public au 04 79 36 20 65.  

Déménagement de la borne passeports  

Le verger partagé du menuet  

Samedi 20 novembre 
après-midi, s’est dé-
roulé l’atelier de plan-
tation du verger par-
tagé du Menuet. Ini-
tié et mené par la 
mairie, ce verger est 
créé pour les habi-
tants de la commune, 
qui pourront en récol-
ter les fruits dans 
quelques temps. 
Cet espace a aussi 
vocation à être un 
support pédago-
gique, aussi bien 
pour les scolaires afin 
d’aborder le monde 
du vivant, que pour 

les habitants souhaitant découvrir les techniques d’entretien des arbres fruitiers.  
• La mairie a donc organisé la plantation sous forme de formation proposée aux habi-
tants, avec l’intervention de la prestataire ayant fourni les arbres, la pépiniériste de La 
Ferme de l’Arbre Perché. Aiguillés par les conseils d’Annelore, les participants se sont 
organisés en équipes pour planter cette vingtaine de plants dans les trous préalable-
ment creusés par les services techniques de la commune.  
• Ce sont donc 5 pommiers, 4 poiriers, 4 pruniers, 2 pêchers de vigne, 2 cerisiers et 6 
framboisiers, de variétés locales et rustiques, qui vont prendre racine.  
• Les participants ont pu découvrir comment connaître la nature du sol travaillé, mais 
aussi ce qu’est une greffe. Ou encore les étapes d’une plantation réussie. Et également 
comment protéger les jeunes plants des animaux et l’entretien à mettre en place pour 
les années à venir.  
• Ce fut un moment d’échange riche, qui a réuni une vingtaine de participants. 
D’autres ateliers seront proposés prochainement sur les thématiques qui intéressent 
les habitants. 
• Au printemps, c’est un atelier sur la taille des fruitiers qui est prévu.  
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Citation du mois : « Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser. Tout le    
monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. »     

    

                                                                                                                                       Charles Trenet                                                                                         

Mairie de Les Echelles  
cliquer sur « j’aime » 

 

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 à 
demander par mail  :  

urbanisme@lesechelles.fr ou 
prendre rendez-vous au 04 
79 36 60 49 avec Mme Le 
Maire le samedi matin. 

• Bibliothèque Municipale : 
Horaires : mardi : 10h30-12h 
et  samedi : 10h-12h. 

STOP AUX LINGETTES !  
 

Des lingettes et produits de même 
type se retrouvent encore dans les 
réseaux d'assainissement, ce qui 
endommagent les équipements. 
Contrairement aux déclarations 
de certains fabricants, aucune 
lingette ne se dégrade dans les 
canalisations ! Nous avons donc 
du faire intervenir une société 
spécialisée. Si ces interventions 
devaient se répéter, leur coût sera 
répercuté sur les factures d’eau.  
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C’est noël !   

◊ Cabane des lutins et lettre au Père-Noël : Ho ! Ho ! Ho ! Cette année 
encore, la mairie des Echelles est en communication directe avec le Père
-Noël. Il nous a demandé de remettre une boîte aux lettres à disposition 
et spécialement pour l’occasion, afin que tous les petits Echellois puis-
sent lui écrire une lettre ! Pour cela, chaque enfant ajoute la liste de ca-
deaux qu’il souhaiterait recevoir à Noël et un petit mot s’il le désire. Ne 
pas oublier d’écrire le nom, prénom et l’adresse de l’enfant au dos de la 
lettre. Glisser la lettre dans une enveloppe (non timbrée : la mairie ajou-
tera une étoile dorée en guise de timbre) adressée à : “Père Noël, 1 Rue 
du Ciel étoilé, Pôle Nord”. Attention, vous avez jusqu’au 18 décembre 
pour déposer la lettre dans la boîte à lettres située au niveau de la ca-
bane des lutins à côté de la Commanderie !    
 

◊ Noël des anciens : La traditionnelle après-midi récréative ne pourra 
avoir lieu, comme ce fut le cas l’année dernière déjà, et ce, en raison de 
la crise sanitaire. En revanche, comme chaque année, la commune offri-
ra un colis de Noël à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, rési-
dant de façon permanente aux Echelles, et inscrites sur les listes électo-
rales. La distribution des colis pour nos anciens se fera au cours de la 
deuxième quinzaine de décembre. Ces derniers seront distribués avec 
une petite surprise en plus et une attention particulière : les élus échel-
lois qui assureront cette mission seront très rigoureux sur le respect des 
gestes barrières : port du masque et utilisation de gel hydro-alcoolique 
entre chaque maison. Les élus ne pourront pas partager de moment convivial chez nos anciens lors de la distribu-

tion des colis, ceci afin de préserver la santé de nos ainés qui sont des personnes vulnérables. 
 

◊ Tickets Ciné : Pour la 5ème année consécutive, la municipalité des Echelles a souhaité renforcer ses liens avec le 
cinéma Le Montcelet d’Entre-deux-Guiers.  C’est avec grand plaisir que la mairie offre aux 114 jeunes Echellois ayant 
entre 18 et 25 ans, 2 places de cinéma. Nous pouvons, tout en vous faisant profiter du bonheur des salles obscures, 
participer à une action d’aide financière envers ce cinéma local,  associatif et qui mérite de ce fait, d’être largement  
soutenu par la commune. Nous sommes très fiers d’avoir à proximité un lieu culturel et ouvert à tous, et qui, par son 
choix varié de films ou l’organisation de soirées à thème, permet à tout un chacun de passer seul, entre amis, ou en 
famille, un bon moment de détente, sans avoir besoin de prendre son véhicule pour aller dans des villes plus impor-
tantes.   
Aussi, n’hésitez pas à visiter sa page Facebook « Cinéma Le Montcelet » pour connaître au fil des semaines, sa pro-
grammation. Comédies, films d’action, films d’horreur ou d’animation, nous sommes certains que vous trouverez un 

film à votre convenance dans votre cinéma de proximité.  

Nous vous souhaitons par la même occasion de belles fêtes de fin d’année et vous adressons nos vœux les plus sin-
cères pour vous et vos proches.  

Boutiques éphémères  

BOUTIQUE DES ARCADES 

• Du 2 au 15 décembre : Charline  vous fait découvrir son univers minéral. Elle vous propose une vente de miné-

raux provenant des mines de La Mûre, et même de l’Oisans. Mais aussi, des pendentifs faits mains avec une pierre à 

l’intérieur, ou encore des bracelets en pierres naturelles, personnalisables. Pour les amateurs d’encens, elle vous en 

propose, fabriqués de façon artisanale et traditionnelle, ainsi que des lampes de sels, etc…Horaires : 9h-12h30 et 
14h30-19h30, fermé le lundi. 
 

• Du 16 au 24 décembre : Marie-Claude vous présentera des sacs et pochettes, ainsi que des lingettes lavables en 

coton bio, ou encore des bijoux. L’hiver s’est installé depuis plusieurs jours maintenant, alors pour se réchauffer, rien 

de mieux qu’une bouillotte. Si vous ne connaissez pas ce concept, Marie-Claude se fera un plaisir de vous présenter 

les bienfaits de ses bouillottes sèches aux graines de lin bio. Vous pourrez également admirer les aquarelles de Joël ! 

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le dimanche matin, jusqu’au 24 décembre inclus.  

BOUTIQUE EPHEMERE 

• Du 7 au 10 décembre :  Magali avait connu un fort succès lors de sa venue à la boutique au printemps. Elle revient 

pour vous présenter à nouveau ses savons fabriqués par ses soins. N’hésitez pas à pousser la porte de sa savonnerie  

éphémère « Le Vrai Sens ». Horaires : De 9h à 13h et de 15h30 à 19h.  

• Du 14 au 24 décembre :  L’Atelier CéraMique et l’atelier  Pigments Patine and co s’associent une nouvelle fois et 
vous proposeront des poteries alimentaires et ornementales, des bijoux en céramique, ainsi que des meubles relookés la pre-

mière semaine. L’abeille de Chartreuse les rejoindra la deuxième semaine avec ses confiseries à base de miel.  Il va sans dire que 
vous aurez le choix pour vos cadeaux de dernière minute !  Horaires : de 9h30 à 12h et de 14h30 à 19h, y compris le dimanche. 
Fermeture à 17h le 24 décembre.  



L E  P E T I T  E C H E L L O I S  
La bibliothèque fermera pour les vacances de 

Noël. Pensez à faire le plein de  lectures avant le 

20 décembre.  

Vous pourrez à nouveau emprunter  des livres à 

partir du mardi 4 janvier 2022.  

Cette année, mettez un peu de la Chartreuse sous le sapin ! 
Une gamme de produits a été conçue pour vous permettre d’of-
frir un petit bout de Chartreuse à vos proches et de porter haut 
les couleurs de votre massif préféré. Pour donner des idées –très 
chartrousines– au Père Noël, faites un tour dans les bou-
tiques des Offices de Tourisme !  
• Les articles sont représentatifs du massif, écoresponsables et 
issus, autant que possible, des savoir-faire locaux et des entre-
prises locales. Dans leur hotte, vous trouverez la bougie « Ma 

Bulle en Chartreuse » qui vous transporte en un souffle au cœur 
de nos forêts, fabriquée à Montagnole. Ou encore la tasse artisa-
nale « À table en Chartreuse ! », en céramique, inspirée de nos 
cols, montagnes et vallées, réalisée à Saint-Christophe-sur-Guiers. 
Mais aussi le bonnet « Alt. 2082 – Chartreuse », doux et chaud, 
tricoté avec amour par Le Drapo chez nos voisins de Haute-
Loire. 
• Pour découvrir ces articles, mais aussi des affiches, magnets, 
gourdes, livres pour enfants, coffrets Green chaud ou boîtes à 

expériences, rendez-vous à l’Office de tourisme Cœur de Char-
treuse des Echelles, où Virginie et Anaïs vous accueilleront et 
vous conseilleront avec plaisir !  
Des produits de qualité et durables, pour profiter de l’expérience 
Chartreuse avant, pendant et après les fêtes ! 

AGENDA 

◊  Samedi 4 décembre : Marché de Noël, organisé par les municipalités d’Entre-Deux-Guiers et Les Echelles. Rendez-

vous sous la halle d’Entre-Deux-Guiers, de 15h à 18h. Et le matin, dans la cour de l’école du Menuet, une vente de 

sapins de Noël vous est proposée par l’association Les Amis de l’Ecole.  
 

◊  Dimanche 12 décembre : Marché de Noël du Transfo, un évènement à dimension humaine dans un lieu atypique 

(ancienne usine Clipsol, au Maillet) où artisans, créateurs et producteurs locaux vous donnent rendez-vous, de 9h à 

18h30.  
 

◊ Mercredi 15 décembre : Réunion publique du SIAGA, sur les travaux d’entretien des berges des cours d’eau, qui 

concerne, principalement les habitants du quartier de La Pisserotte et du Guiers. A la Salle des fêtes du Revol de Saint 

Laurent du Pont à 18h.  
 

◊ Samedi 18 décembre : L’association des commerçants des Echelles et Entre-Deux-Guiers, l’EPEE organise une 

séance photos avec le Père Noël, où celui-ci attend vos enfants devant la Maison des Lutins (située à ôté de la Com-

manderie), de 15h à 18h.  
 

◊ Lundi 27 décembre : Après la pause sanitaire de l’année dernière, Frédérik LASNE et Christophe ERROUET sont 

heureux de vous présenter à nouveau un Spectacle de Noël. Cette année, ils vous proposent « Du Rififi...dans les cam-

pagnes ! » Une histoire qui met en scène des animaux, tirée de la BD « Le Grand Méchant Renard » de l’auteur Benja-

min RENNER . Cette pièce de théâtre est jouée par une vingtaine de jeunes acteurs de 8 à 18 ans habitant notre terri-

toire. Nous vous attendons nombreux, à 15h30 à la salle des fêtes. Entrée libre et goûter offert par la municipalité.    
 

◊ Samedi 8 janvier : Cérémonie des Vœux du Maire à 17h, à la salle des fêtes. Toute la population est invitée, dans le 

respect des gestes barrières et en fonction des conditions sanitaires en vigueur à cette date.  

L’association des commerçants des Echelles et Entre-Deux-Guiers a un nouveau 

logo. Il a été créé par le salon de tatouage Savoie Ink Tattoo’s des Echelles, adhé-

rent de l’association.  

Ce nouveau logo marque un renouveau pour l’association.  Elle vous proposera, 

notamment de nouvelles animations tout au long de l’année 2022 mais pas 

que...dès le 4 décembre, vous pourrez la retrouver sur le marché de Noël d’Entre

-Deux-Guiers pour y déguster un délicieux chocolat chaud ! Une vente de tickets 

de tombola (dans les commerces participants) au profit du Téléthon : la vente 

vient de commencer. Elle se terminera le 10 janvier. Et le 18, une séance photo 

vous est proposée avec le Père-Noël (plus de renseignements dans la rubrique 

agenda ci-dessous).  

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

Nouveau logo = nouveau départ pour l’epee !   

INTERDICTION DE CIRCULATION  

Les travaux d’enfouissement de la ligne Haute 
Tension (réalisés par l’entreprise BIANCO) qui 
alimente le poste de transformation du Maillet 
vont se dérouler du 6 au 17 décembre prochain 
et du 10 au 24 janvier. La circulation sur les voi-
ries concernées  va être réglementée comme suit 
pendant les travaux :            
• Rue du Guibaud : mise en place d’un sens 
unique de circulation, 
• Rue du Maillet entre l’ intersection de la rue du 
Guibaud jusqu’au Chemin du Sauget : alternat de 
circulation avec feux, 
• Rue du Maillet entre le  croisement  du chemin 
du Sauget  jusqu’au Chemin du Béal : circulation 
interdite entre 7h et 17h, 
• Chemin du Béal : circulation interdite entre 7h 
et 17h. 
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L E  P E T I T  E C H E L L O I S  


