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Mairie de Les 

Echelles  

cliquer sur 

« j’aime » 

Citation du mois :  « La vie est une promesse d’aventure, souvent 

extraordinaire, jamais impossible ».              

◊ Vendredi 15 Octobre, a eu lieu, la 1ère réunion du Comité de pilotage du programme 
"Petites Villes de Demain" (PVD) . La Maire des Echelles et les conseillers municipaux du 
comité de pilotage ont accueilli : Monsieur AERTS, Directeur de la Direction départemen-
tale des territoires, Gilbert GUIGUE et Corine WOLFF, Conseillers départementaux, Cé-
dric VIAL, Conseiller régional et initiateur du projet, Anne LENFANT, Présidente de la 

Communauté de communes Coeur de Chartreuse, Arthur FATELA Directeur du Parc 
Naturel Régional de Chartreuse, Messieurs les Maires de St Laurent du Pont (labellisée 

PVD en Isère) et d'Entre deux Guiers.  

Etaient représentés, la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Savoie et les commer-
çants des Echelles, membres du bureau de l’EPEE (association des commerçants, avec 
Audrey de Créatif Coiffure et Aline du Chartrou’ Zen). Assistaient également à cette 
séance, M. Audrey GOGUILLOT, chef de projet PVD et le cabinet d'architecture RITZ, 

retenu pour accompagner la commune dans la réalisation de ce projet.  

◊ Myriam CATTANEO et Cédric VIAL ont rappelé l'origine et l'objectif de la démarche 
avant de laisser Emmanuel RITZ présenter le projet et les différentes étapes à suivre pour 

le mener à bien. 

◊ L'enjeu du programme PVD est de redynamiser la commune, son attractivité et ses 
commerces, de rénover son patrimoine et ses services publics, de développer le tou-

risme et de faire en sorte que quiconque traversant Les Echelles ait envie de s'y arrêter. 

Petites villes de demain :  c ’est parti !  

Ça bouge sous les arcades !  

◊ La situation sanitaire s'est améliorée en Savoie ces dernières semaines. Notre dépar-
tement est passé en dessous du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. Ainsi, depuis 
le 11 octobre, le port du masque n'est plus obligatoire dans les écoles élémentaires.  
75 % de la population adulte est vaccinée. Depuis le 15 octobre 2021, les tests PCR et 
antigéniques sont déremboursés. Néanmoins, sous certaines conditions, ils sont sus-

ceptibles d'être pris en charge. 
Depuis le 4 novembre 2020, la mairie des Echelles a mis gratuitement à la disposition 
des professionnels de santé des Echelles, sous les arcades, un local commercial, dont la 
commune est propriétaire, et une tente pour permettre aux pharmaciennes et aux 
infirmières de réaliser des tests. La fin du remboursement des tests met donc un terme 
à cette mise à disposition. 
Nous remercions toutes nos professionnelles de santé (pharmaciennes et infirmières) 
qui ont travaillé sans compter leurs heures, pendant près d'1 an, pour apporter ce ser-
vice à la population de notre territoire.  
 
◊ Sous les arcades, l'ancienne mercerie où étaient réalisés les tests antigéniques, va 

bientôt appartenir à un restaurateur qui proposera une nouveauté sur Les Echelles. 
Vous en saurez plus prochainement. En attendant, elle est louée, en tant que seconde 
boutique éphémère, du 1er novembre au 31 décembre.  
 
Notre boutique éphémère étant très sollicitée en fin d'année, ce local satisfera les nom-
breuses demandes, croissantes d'année en année. 
 
◊ L ’ancien restaurant "Pizza Poulet" est quant à lui, en cours d'acquisition par le SPAR 
qui, ainsi, va agrandir sa surface de vente et son offre commerciale. 

 

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. 

Bernard Tapie 
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Boutiques éphémères 

Inauguration de la micro-crèche 

◊ Samedi 9 octobre, nous avons inauguré la micro-crèche 
Petits Oiseaux Petits Nids des Échelles. En présence de 
Gilbert GUIGUE et Corine WOLFF, conseillers départe-
mentaux, Mme Sandra DUVERNEY, représentante de la 
CAF de la Savoie, Mme Anne CHAUMONT-PUILLET, Vice-

présidente de la CAPI (Communauté d'Agglomération 
des Portes de l'Isère), en charge de l'enfance et de la jeu-
nesse, ainsi que M. Cédric VIAL, Sénateur de la Savoie.  
 

◊ Après une visite guidée des locaux, réalisée par les pres-
tataires M. Et Mme MANGOT, et les professionnelles, ce 
fut le moment des discours, avec notamment Mme Le 
Maire des Echelles, Myriam CATTANEO qui a rappelé l'his-
torique de ce projet.  
 

◊ Il faut rappeler que la compétence "petite enfance" ap-
partient à la Communauté de communes Coeur de Char-

treuse et non à la commune. Cette micro-crèche privée 
existe aujourd'hui grâce à la détermination des élus des 

Echelles qui ont su saisir l'opportunité de la vente des locaux d'ENEDIS pour que ce beau projet puisse voir le jour. 

◊ Boutique des arcades :  
 

• Cette semaine, Evelyne et Alexandra inaugurent cette nouvelle boutique éphémère en vous présentant la marque 
Roberto Giannelli collection automne/hiver, ainsi que des bonnes affaires sur Blacks November. Vous pourrez égale-
ment retrouver la marque Captain Tortue avec sa collection automne/hiver. Horaires : du lundi au dimanche matin, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, ouverture en non-stop, le samedi jusqu’à 18h30. 
 

• Du 15 au 21 novembre : Vanessa vous présentera  la boutique " Les Sœurs D.S ", collection Automne-Hiver, vente 

de vêtements pour femmes, à la mode, avec dernières tendances et coup de cœur assuré. 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, de14h  à 18h,  Mardi, de 9h30 à 18h, Mercredi, 
de  14h à 18h, Jeudi, de  9h30 à 18h, Vendredi et samedi, de 14h à 18h, Dimanche, de 9h00 à 13h00. 
 

• Du 22 au 28 novembre : Nadine revient avec la marque Elora. C’est une référence mode en vente à domicile qui 
s’inspire des dernières tendances des défilés de prêt-à-porter et les rend accessible pour toutes. Elora, c’est aussi une 
marque engagée, soucieuse de l’environnement. Horaires : du lundi au dimanche matin, de  8h30 à 12h et de 
14h30  à 19h.  
 

• Du 2 au 15 décembre : Charline  vous fera découvrir son univers minéral. Elle vous proposera 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, Charline vous 
en proposera, fabriqué de façon artisanale et traditionnelle, ainsi que des lampes de sels, etc….,  
Horaires d'ouverture : 9h-12h30 et 14h30-19h30, fermé le lundi. 

 
 

◊ Boutique éphémère : 
 
 

• Cette semaine, L'Abeille de Chartreuse est de retour ! Vous pouvez vous approvisionner en miel, nougat, pâte à 
tartiner, et autres confiseries. Mathieu vous accueille du lundi au samedi, 9h à 12h et de 15h à 19h, jusqu’au 14 no-
vembre. 
 

• Du 16 au 20 novembre :  Cécile installe son atelier CéraMique. Vous pourrez venir admirer ses poteries alimentaires 
et ornementales, ainsi que des bijoux en céramique. Vous aurez sûrement un coup de cœur pour l’une de ses pièces 
originales.  Horaires : du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
 

• Du 22 au 28 novembre :  Trois ateliers réunis dans une boutique ! L’Atelier Made In E2G, L’Atelier à son allure et 
l’Atelier d’Armande vous présenteront leurs univers. Le bois, le vitrail et le cuir seront mis à l’honneur grâce à ces arti-
sans. Horaires : du lundi au dimanche matin, de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
 

• Du 29 novembre au 5 décembre : Isabelle, présente sur le marché le mardi matin, vous proposera du prêt-à-porter 
hiver, avec en plus, une nouveauté : des collants, chaussettes et gants de fabrication française et locale ! Mais aussi 
des paniers garnis pour offrir ou s’offrir pour les fêtes ! Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.  



Nouveau bureau pour l’epée  

Mardi 19 octobre, l'EPEE (Entente des Professionnels 
des Echelles et d'Entre-Deux-Guiers) a tenu son as-
semblée générale.  
Pour l'occasion, une douzaine de commerçants des 
Echelles et d'Entre-Deux-Guiers étaient présents, 

d'autres ne pouvant pas être là ont donné pouvoir.  
 
• Le Bilan moral et financier 2020 est positif.  
 
• De nouveaux adhérents ont rejoint l'EPEE, c'est une 
nouvelle équipe dynamique qui regorge d'idées où 
une belle animation est déjà prévue pour la fin de 
l'année. 
• Ensuite, un nouveau bureau a été élu à l'unanimi-
té :  
◊ Séverine de la Maison de La Presse est la nouvelle 

présidente. 
 
◊ Audrey de Créa'tif Coiffure conserve sa place de 
Trésorière, elle est rejointe par Simone de l'Institut Frimousse en tant que Trésorière Adjointe. 
 

◊ Aline de Chartrou'Zen reste Secrétaire, elle formera un duo avec son binôme Chartrou'Zen, Nathalie devient Se-
crétaire Adjointe. 
 

Le bureau est complété par deux autres membres : Virginie de Papilles et Papote et Caroline du magasin, Les Occaz 
des Fripouilles. 
 

Félicitations à toutes et à tous, pour cette nouvelle équipe dynamique pleine de projets !  
 
#jacheteicimonvillagevivra 

Verger partagé 

La plantation du verger communal du Menuet aura lieu samedi 20 novembre 2021 à partir de 13h30. Cet après-midi, 
ouvert à tous les habitants intéressés et/ou volontaires pour la plantation, se déroulera sous forme d’atelier pédago-
gique animé par une pépiniériste professionnelle locale (Pépinière l’Arbre Perché). Tout en accompagnant la planta-
tion des arbres fruitiers, elle partagera ses conseils : préparation des racines, amendement, protection de l’arbre, 

choix du porte greffe, etc.  

Les variétés proposées pour la plantation sont rustiques et locales. 

Un moment de découverte et de convivialité à venir partager entre voisin, entre ami, en famille ou en solo. 
 

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer au secrétariat de mairie, votre présence ce jour-là. Si vous avez la 
possibilité d’apporter des outils parmi ceux-ci : pelle-bêche, fourche bêche, pelle, brouette, pioche, merci de bien vou-

loir nous en informer également. 

TRAVAUX 

◊ Ecole :  Les vacances de la Toussaint auront été propices à la poursuite des travaux de rénovation de l'école : les 3 
portes d'entrée et 80 % des fenêtres sur rue ont été remplacées par des fenêtres à double vitrage. Des stores ther-
miques ont été installés dans toutes les classes de l'étage. La bibliothèque a été aménagée. Nul doute que nos éco-

liers et leurs professeurs connaîtront un meilleur confort, à leur rentrée, la semaine prochaine.  

 

◊ Réseaux d’eau : Une nouvelle coupure d’eau est prévue le 09 novembre, le matin. Cette dernière est indispensable 

afin de réaliser la fin des travaux déjà effectués fin octobre et qui a concerné le centre-bourg, jusqu’au maillet. Les  

secteurs concernés sont le Tartarin et La  Vieille Poste, en conséquence, la distribution de l’eau sera perturbée depuis 

le carrefour de La Croix de la Roche, jusqu’au carrefour de la RD 1006, au niveau du poste de transformateur EDF. 

Ces dernières semaines, une importante consommation anormale d’eau a été relevée, nous vous remercions de véri-

fier votre consommation, ainsi que vos compteurs.  

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



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

◊ Conciliatrice de justice : la prochaine permanence est le 

26 novembre. La prise de rendez-vous s’effectue auprès 

de la MSAP au  04 79 36 20 65.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  

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 

APPEL à la vigilance  : Ces dernières 

semaines, des personnes se sont rendues au 

domicile de certains habitants afin, notam-

ment d’obtenir la remise de leur facture d’élec-

tricité. Cette pratique est non seulement illé-

gale mais en plus, il y a de fortes chances que 

ce soit une tentative d’ arnaque. 

Nous vous rappelons que la mairie vous in-

forme toujours en amont de la venue d’un 

prestataire. De plus, personne  ne peut vous 

obliger  à faire entrer quelqu'un dans votre 

domicile si vous n’y consentez pas. Dans le cas 

où vous seriez confronté à cette situation,  

n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mai-

rie au 04 79 36 60 49.  

AGENDA 

◊ Mercredi 10 novembre : Conférence, suivie d’une dégustation, 

sur l’histoire du chocolat, animée par l’association la commanderie, 

à 19h à la Salle des fêtes. 

◊ Jeudi 11 novembre : Cérémonie commémorative, 11h au Monu-

ment aux morts. Puis à 11h30, à Entre-Deux-Guiers. Pour clôturer 

ces cérémonies, un moment de convivialité vous est proposé à 

Entre-Deux-Guiers. 

◊ Samedi 13 novembre : Remise des lots du jeu des commerçants, 

à 14h, sous les arcades.  

◊ Samedi 20 novembre : Plantation du verger communal, 13h30 

au Menuet. 

◊ Mercredi 1er décembre : Permanences Info Energie, au Forum, 

avec l’ASDER, de 14h à 18h. Prendre RDV au 04 56 11 99 00. 

◊ Samedi 4 décembre :  Marché de Noël, de 15h à 18h,  à Entre-

Deux-Guiers. 

Départ en retraite 

Le vendredi 29 octobre, nous avons souhaité une heureuse re-
traite bien méritée à Béatrice COQUET, retraitée depuis ce lundi 

1er novembre.  

Béatrice a été titularisée "agent de service" en 1991.  Nous avons 
pu apprécier sa gentillesse, sa disponibilité et son amour du travail 
bien fait, à la mairie, à l'école et à la Résidence Béatrice pendant 

toutes ces années passées pour et au service du public.  

Nul doute qu'elle manquera à tous. Mais, après toutes ces années 
de dur labeur, elle a bien méritée de se reposer, de se consacrer à 
sa famille et ses amis et surtout à son époux, Yves COQUET, retrai-
té des services techniques de la commune des Echelles. Nous la 

remercions chaleureusement et lui souhaitons une Bonne et heu-

reuse retraite ! 

◊ Dépôts dématérialisés de dossiers d’urbanisme :  

A partir du 1er janvier 2022, le dépôt des dossiers d'urba-
nisme est dématérialisé. Vous pourrez donc envoyer l'im-
primé (permis de construire, déclaration préalable, certifi-
cat d'urbanisme, permis d'aménager, permis de démolir) et 
toutes les pièces nécessaires à l'adresse suivante :           
urbanisme@lesechelles.fr. N'oubliez pas de signer vos do-
cuments, cela reste indispensable pour que votre de-
mande puisse être prise en compte. L'avis de dépôt vous 
sera transmis par mail ainsi que l'arrêté positif ou le certifi-

cat. La dématérialisation n'est pas une obligation, vous 
pourrez toujours transmettre votre demande d'urbanisme 
soit en la déposant directement en mairie des Echelles, soit 

par envoi postal.  

◊ Horaires déchèterie : La phase d'expérimentation des 
nouveaux horaires de la déchèterie d'Entre-Deux-Guiers  
se prolonge au-delà du 31 Octobre, tout en s'adaptant à la 
période hivernale. Ainsi, depuis le 1er novembre et jus-
qu'au 31 mars 2022, les horaires sont les suivants : Lundi 

et Vendredi : 13h -17h, Mardi et Mercredi : 8h - 12h, Jeudi : 

8h - 13h / 14h - 17h, Samedi : 8h - 12h / 13h - 17h. 

◊ Déplacements des bacs à ordures ménagères :  Pour 
répondre aux remarques  des usagers du site du Mail-
let, la collecte des ordures ménagères va être transférée 
aux bacs situés place Jean-Moulin et rue de l’Amitié. 
(Un bac sera placé au début de la rue côté croise-

ment  avec la rue du Maillet). La dépose des bacs verts 
du site et la démolition du claustras seront effectives 

courant novembre.  

Par ailleurs, une étude récente de la commission dé-
chets de la Communauté de Communes montre qu’en-
viron 30% des dépôts dans ces bacs pourraient être soit 
compostés, soit triés et placés dans les containers de tri. 
La collecte et l’incinération du contenu de ces bacs à 
ordures ménagères est la composante la plus coûteuse 

de la collecte des déchets. De nouvelles normes de tri 
vont être imposées en 2022, qui renchériront le coût 
du traitement. Il y a donc grand intérêt à optimiser le tri 
de nos déchets en maximisant le compostage pour les 
déchets alimentaires et les sites de tri. L’installation de 
nouveaux sites de tri est également à l’étude sur notre 
commune toujours dans le but de faciliter celui-ci 
et  fera l’objet d’une prochaine information. 

◊  Mission locale  :  le vendredi matin, prise de rendez-

vous auprès de Mr LEGRIS au 07  77 65 35 43. 


