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Citation du mois : « L’évidence est parfois juste devant nous,
il suffit juste de sortir d’une forme de cécité et de savoir poser notre regard là où
il faut. »
Gaspard Ulliel

Inscription à l’école
L’inscription à l’école du Menuet pour la rentrée de septembre 2022 a débuté (rentrée en petite
section pour les enfants nés en 2019). Elle s'effectue en premier lieu auprès du SIVOS du RPI des
Echelles (Mairie des Echelles) sur présentation du dossier complété avec les pièces demandées.
Vous pouvez télécharger le dossier sur le site internet de la Mairie des Echelles : https://
www.lesechelles.fr/ ou venir le récupérer dans l’une des six Mairies du SIVOS : Corbel, La Bauche,
Les Echelles, Saint Franc, Saint Christophe la Grotte et Saint Pierre de Genebroz. Vous conviendrez
ensuite d’un rendez-vous, avec Monsieur ROMAND, directeur de l’école, au 04 79 36 66 44 (lundi
et mardi) ou par mail : ce.0731362j@ac-grenoble.fr.

Élections présidentielles
Comme vous le savez, les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochains. Dans le
cas où vous ne pourriez être présents ces jours-ci, vous avez la possibilité de voter par procuration.
Pour ce faire, la Gendarmerie des Echelles met en place des permanences pour vous recevoir, aux
jours suivants : - Mardi 22 mars, 29 mars et 5 avril, de 8h à 12h,
- Mercredi 23 mars, de 14h à 18h,
- Jeudi 31 mars, de 14h à 18h,
- Vendredi 08 avril, de 14h à 18h.

e n v i ro n n e m e n t
Formation greffe d'arbres fruitiers samedi 2 avril (14h-17h)
En novembre 2021, vous étiez une belle équipe d'Echellois à participer à l'atelier de plantation du
verger du Menuet.
Dans la même lancée, visant à transmettre des techniques et conseils pour une production de fruits
accessible à tous, la mairie des Echelles propose cette fois un atelier pour apprendre à greffer les
arbres fruitiers à tous les Echellois intéressés. Car pour donner des bons fruits, cette étape est nécessaire ! Ce sera Annelore, de la pépinière l'Arbre Perché, qui viendra animer cette formation. Si
vous souhaitez reproduire un arbre fruitier que vous avez chez vous ou chez une connaissance,
c'est tout à fait possible (pousse à récolter avant fin février, plus d'infos vous seront données lors de
votre inscription). Inscription indispensable avant le vendredi 25 mars par mail à :
mairie.les.echelles@wanadoo.fr.

Installation d'un nouveau composteur !
Face au succès du composteur installé fin 2020 place Francisque Viard, et compte tenu des de-

mandes d'habitants pour en installer un autre, nous avons le plaisir de vous annoncer l'installation
prochaine d'un composteur au niveau de l'Aire du Lavoir, rue des Allobroges.
Dans le cadre de l'évènement national "Tous au compost", nous vous proposons avec la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse, un Compost Tour le samedi 2 avril matin, qui vous permettra de découvrir ce nouveau site. RDV à 10h00 devant le composteur à côté de la salle des fêtes
pour une rapide présentation de ce site déjà bien utilisé, pour rejoindre à pied le futur nouveau
composteur, et distribution des bio-seaux pour les habitants du quartier souhaitant utiliser le site.

Boutique éphémère
• Du 8 au 12 mars : Vous retrouverez Isabelle, habituellement présente tous les mardis matin sur
notre marché. Elle vous accueillera, dès mardi à la boutique éphémère. Vous pourrez retrouver ces
produits habituels : miels, confitures, terrines, biscuits...Ce sera l'occasion de parfaire votre garderobe avec la nouvelle collection printemps, elle vous proposera des vêtements, des sacs, des chaussures, des collants originaux...Horaires : 9h-12h30 et 15h-19h, du mardi au samedi.
• Du 14 au 19 mars : La Crème du Savoyard revient ! Stéphanie vous proposera ses produits,
crèmes et autres produits de bien-être et vous accueillera avec Yannick, qui vous présentera
Lalunet’, fabriquée en Savoie. Horaires : 8h30-12h et 14h30-19h, du mardi au samedi.

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

Le saviez-vous ?
La société Maben logistique réhabilite l'ancien site de
Sibille tubes, dans la zone du maillet. Elle propose des
services de garde-meubles, box pour particuliers de 2
à 200 M2 et location d'espaces professionnels, de 20 à
2000 M2.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le 06 22 00 04 69 et le 06 65 55 13 48.
« Besoin de LUMIERES au sortir de l'hiver ? »
Offrez-vous une parenthèse. L'association Chromothérapie Chartreuse vous propose des bains de lumières, associant un ensemble de techniques douces.
Toutes, en synergie ou non avec une séance de REIKI
ou de drainage lymphatique manuel visage et corps.
Corinne vous accueillera dans une ambiance chaleureuse du lundi 7 mars au samedi 13 mars 2022, dans
le local éphémère, sous les arcades, à côté du SPAR),
de 9h00 à 19h00, en non-stop. Vous pouvez prendre
rendez-vous au 06 74 40 67 29, ou par mail :
chromotherapie.chartreuse@gmail.com.

LE PETIT ECHELLOIS
Nouveauté sur notre commune : Un rôtisseur ambulant !
Patrick BLANCHARD, vous proposera de la vente de viandes rôties : poulets, jambonneaux de porc et jambonnettes de dinde. De petites pommes
de terre et jardinière de légumes en accompagnement. Venez découvrir
ce nouveau rôtisseur ambulant « Crousti Bec » les 1er et 3ème dimanches
de chaque mois, de 8h à 13h, place Francisque Viard. A partir du 20 mars !
COUPURE DE COURANT :
Le groupe Enedis va effectuer des travaux sur le réseau électrique de notre
commune. Des coupures de courant sont prévues le mardi 15, et le mercredi 16 mars. Voici les secteurs et maisons concernés :
Le mardi 15 mars, entre 13h30 et 16h :
- 59 chemin du Gorgeat,
- 456, 900 route de Lyon,
- 181, 498 chemin de la malle poste,
- 510, cheminement de la malle poste,
- Le Bois du Comte
Le mercredi 16 mars, de 08h30 à 15h30 :
2853, 2850 au 2852 Route de Lyon, CHAILLES

Enquête mobilité
Une enquête sur la mobilité, en lien avec la Métropole Savoie, devait être réalisée sur notre commune,
au mois de janvier. En raison des conditions sanitaires, elle avait été reportée. Cette enquête porte sur
les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du territoire. L’objectif est de mieux connaître nos déplacements et ainsi, pouvoir identifier ce dont nous avons besoin en termes de mobilité.
Certains d’entre vous seront tirés au sort par le prestataire TEST-SA et pourront répondre à l’étude soit
en face-à-face à votre domicile ou bien par téléphone. L’enquête est établie sur la période du 1er mars
2022 au 7 mai 2022. La méthodologie de cette étude repose sur « l’Enquête mobilité CEREMA ». Bien
entendu vos données seront protégées par le règlement général de la protection des données (RGPD).
Comment savoir si vous êtes sélectionné ? Vous serez contacté par une lettre-avis comportant les informations relatives à l’enquête. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie ou à cliquer sur le QR Code ci-dessus :

Nouvelle équipe à l’optique du guiers
L' Opticien situé Rue Stendhal, est implanté aux Echelles depuis plus de 10 ans. Le personnel a changé il y a peu, Laurie est arrivée
il y a un an et demi, suivie par Ambre en Janvier 2022, toutes deux sont opticiennes diplômées.
Elles s'adaptent aux besoins des personnes à mobilité réduite et ne pouvant pas se déplacer.
Laurie et Ambre vous accueillent du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h, fermeture à 18h le samedi.
En dehors de ces horaires, les rendez-vous sont possibles.
Pour plus de renseignements, vous pouvez les contacter par téléphone au : 04 79 44 79 46, ou par mail : adopath@orange.fr.

ag e n da
◊ Du 7 au 11 mars : Bourse vêtements printemps été, Dépôt le lundi 07/03 de 9h à 19h et le mardi 08/03 de 9h à 13h, Vente le
mercredi 09/03 de 9h à 19h et le jeudi 10/03 de 9h à 13h, Reprise des invendus le vendredi 11/03 de 16h à 19h.
◊ Dimanche 20 mars : Cérémonie du 60ème anniversaire de la guerre d’Algérie, à 11h15 au monument aux Morts suivi d’un apéritif offert par la Mairie à la Salle des Fêtes.
◊ Samedi 26 mars : L’association « La Croisée des jardins » vous ouvre le jardin partagé situé au Cotterg. Visite prévue à 14h, et
pourquoi pas le recrutement de futurs jardiniers ? Pour plus de renseignements : la.croisee.des.jardins@gmail.com

◊ Dimanche 3 avril : Concert de l’Harmonie du Charmant Som, à 15h, à la Salle des Fêtes. Entrée libre. Pass vaccinal obilgatoire.

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 9 mars, à France
Services. Prise de rendez-vous au 04 79 36 20 65.
◊ Permanence Info énergie : Jeudi 10 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.

◊ Ouverture déchèterie : Les horaires hivernaux terminent à la fin du mois. Pour rappel,
les voici : Lundi et Vendredi : 13h -17h, Mardi
et Mercredi : 8h - 12h, Jeudi : 8h - 13h / 14h 17h, Samedi : 8h - 12h / 13h -17h.
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◊ Samedi 2 avril : A 20h30, Spectacle autour de la Chanson Française, proposé par La Troupe des Baladins. A la Salle des Fêtes.
Entrée : 10€, adultes et 5€ ,enfants moins de 12 ans. Pass vaccinal obligatoire.

