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L’aadec ouverte 
New’s AADEC 

Théâtre  et cinéma   
Salle Notre-Dame 

 

Après un mois de  fermeture et malgré le couvre-feu la salle Notre-Dame rouvre ses portes à partir  
du samedi 19 décembre.  
Les horaires du cinéma changent : les séances jeunesse seront à 16h et les séances tout public à 18h. 
Concernant le spectacle de Louise Bouriffé, il aura finalement lieu dimanche 20 décembre à 17h30. 
Toutes les informations sur www.sallenotredame.fr 
 

Ados  
Pour les Ados 11-14 et 15-18 ans  

 
Les mercredis ! Durant le confinement et pour le reste de l’année, l’AADEC ouvre ses portes pour les 11-14 ans  
les mercredis après-midi de 14h à 17h dans ses locaux de la Maison Intercommunale. 
Et pour les 15-18 ans ? Si on mettait en place 1 samedi sur 2 au préau de la salle Notre-Dame !!  
Envoyez un message au 06 01 88 70 49 si vous êtes intéressés ! 
Ce sont des espaces où vous êtes libres de venir et repartir, de simplement vous poser entre amis ou de participer à des acti-
vités et de les choisir. Venez passer des aprèm entre jeunes, passer du bon temps, faire des activités ! 
Suivez-nous sur insta : aadecjeunesse 
Et sur snapchat :nour_aadec 

Accompagnement administratif  - RELAI CAF 
 

L’AADEC peut vous accompagner dans vos démarches administratives : aide au logement, prime d’activité, allocations…  
Mise à disposition d’un ordinateur et d’une imprimante. Rendez-vous les mardis 9h-12h et 14h-16h30 dans nos locaux  
(sauf vacances scolaires). 
La revue Vie de Famille de la CAF est disponible gratuitement dans les locaux de l’AADEC. Source d’informations précieuses 
et gratuites pour les familles.  
 

Toutes les informations de l’AADEC sur aadec.fr  
Nous suivre : Facebook                   Tél : 04 79 65 84 03 

Caf  
Depuis le 1er octobre, vous pouvez recevoir de la CAF, l’allocation journalière de proche Aidant (AIPA).  
Cette nouvelle prestation peut être versée aux personnes qui arrêtent de travailler ponctuellement ou réduisent leur activité 
pour s’occuper d’un proche en situation de handicap ou avec une perte d’autonomie. 

Comment ? 
Si vous êtes déjà allocataire, vous pouvez faire une demande en ligne sur caf.fr. 
Si vous n’êtes pas allocataire, vous pouvez télécharger une demande en ligne pour la compléter et l’envoyer à votre caf. 
Et pour retrouver toutes les informations utiles sur l’Aipa, rendez-vous sur caf.fr 
 
L’AADEC vous accompagne dans vos procédures si vous rencontrez des difficultés. Appelez le 04 79 65 84 03 

 

Entremonts et mômes, l’accueil enfants/parents de la vallée  
 

Vous avez un tout-petit et avez envie de partager des moments avec d’autres parents dans votre cas. Emilie et Sylvie vous  
accueillent tous les mardis de 9h à 11h à Entremont-le-Vieux. Là-bas les enfants vivent leurs premiers pas dans la sociabilité 
et les parents/grands-parents peuvent échanger sur leur quotidien, leurs démarches d’éducation, leurs envies, leurs  
questionnements. C’est l’occasion de partager les premières années de vie de votre enfant.  
 

Passe montagne   
La Passe Montagne est reportée en Mars. La date reste à définir.  
Nous vous tiendrons au courant sur les prochaines AADECouvertes. 
 

Budget citoyen 
Un groupe d’habitants (jeunes mamans, artisans et futurs artisans, paysans, artistes, supers bricoleurs ou pas) propose de 
construire un projet partagé dans la vallée, ça vous intéresse ? Rejoignez-nous !  
Jeudi 17 décembre à 19h. Apéro à l’AADEC 
Informations : communication@aadec.fr  POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC  

ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 10 DÉCEMBRE À : communication@aadec.fr 

CINÉBUS - PLEIN TARIF : 5,5 €, RÉDUIT OU ADHÉRENT AADEC : 4,5 €, - DE 13 ANS : 3,5 € 

salle Notre-Dame Cinéma des Entremonts 
Samedi 19 decembre à 18h - Adieu les cons d’Albert Dupontel avec V Efira, A. Dupontel et N. Marié. 1h27. Lorsque Suze 
Trapper apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été forcé 
d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et 
M.Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable. 

Samedi 26 décembre à 16h - Poly de François Cluzet, J.Gayet, E. De Lambert. Cécile, 10 ans, déménage dans le 
sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et 
une incroyable histoire d’amitié… 

Samedi 26 décembre à 18h - Mon cousin de Jan Kounen avec V. Lindon, F.Damiens, P. Arbillot. 1h44. Pierre est 
le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité :  
la signature de son cousin Adrien qui détient 50%  de  sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder  
la signature... 

Samedi 2 janvier à 16h - Calamity de Rémi Chavé avec S. Boulven, A. Lamy, A. Tomassian. 1h55.  
1863, Etats-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure. Le père 
de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. 
Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence... 

Samedi 2 janvier à 18h - Drunk de Thomas Vinterberg avec M. Mikkelsen, T. Bo Larsen, L. Ranth. 1h55. 
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la 
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleur …. 

La cigale a le tournis ! de Louise Bouriffé - Dimanche 20 décembe à 17h30. 
Elle a « des papillons dans l’abat-jour ». Elle est un peu « fadade » comme on dit dans le midi, ça veut dire qu’elle 

est habitée par les fées. Les fées de l’humour, de la générosité et de l’imaginaire réunis.  
Tarifs : plein 13 €, adhérent 11 €, réduit 8 €. 

Billetterie à l’Accueil Touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr.  

salle Notre-Dame Théâtre aux Entremonts 

offre D’emploi 
Message d’une citoyenne 

 
Bonjour chers habitants des Entremonts, 
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour le 
soutien moral et financier dont mes enfants et moi 
ont été les heureux bénéficiaires au moment tragi-
que de l'incendie de notre foyer (et de la poste : 
vraiment désolée pour la privation du service). 
La belle solidarité et la joyeuse humanité dont 
vous avez fait preuve nous ont vraiment  
réconfortés  et ma gratitude vous est acquise. 
Bonne continuation à tous dans cette belle contrée 
des Entremonts où j'ai vraiment plaisir à continuer 
de vous côtoyer dans mon quotidien. 

 Gaëlle Coulon 

 

Secrétaire comptable - AADEC 
Chargé(e ) d’accueil physique et téléphonique du public 
Secrétariat / comptabilité / missions administratives  
variées 
 

25 h/hebdo - Indice 300-325 selon expérience (CC anim.)
Prise de poste courant février, date à préciser.  
Candidature avant le 15 janvier à direction@aadec.fr. 
 
 

Animateur enfance/jeunesse - AADEC 
Animation et direction de l’accueil de loisirs 
Animation famille / événementiel / vie associative.  
 

26 h/hebdo annualisé - Indice 280-300 - BAFD obligatoire 
- Prise de poste début janvier. Candidature avant mardi  
10 décembre à direction@aadec.fr. Détail du poste :  
gestion du centre de loisirs et animation famille.    
 
Fiches postes et informations sur aadec.fr rubrique offre 
d’emploi. 



ACTUS  locales  
Prêt de documents à la bibliothèque 
En attendant de pouvoir rouvrir  
ses collections au public, la bibliothèque 
de Saint-Pierre-d’Entremont met  
en place un mode de « réservation  
à emporter ».  
Réservation : - mail, l’information vous sera envoyée par courriel 
si vous nous avez laissé une adresse. 
   - téléphone, sur la messagerie ou en direct  
les vendredis après-midis de 14h à 17h, à condition qu’il y ait 
du réseau à ce moment-là : 07 49 98 35 52 
Les retraits et retours de documents se feront les samedis  
matins de 10h à 12h à côté  de la sortie de secours. 

 

Gestion des déchets 
 

Déchetterie d’Entre-deux-Guiers 
 

À compter du 1er décembre prochain et jusqu’au 28 février,  
la déchèterie passe en horaire d’hiver : 
Mardi : 8h-12h / mercredi : 8h-12h / jeudi : 9h-13h et 14h-
17h : vendredi : 13h-17h / samedi : 8h-12h et 13h-17h. 
Attention, la déchèterie sera exceptionnellement fermée  
samedi 2 janvier.  
 

 Déchetterie de saint-pierre-d’entremont 
 

Du mardi 17 novembre au jeudi 17 décembre, une benne  
pneumatique sera accessible aux usagers, aux jours et horaires 
d’ouverture habituels. 
Catégories acceptées : pneus de véhicules automobiles  
de particuliers, provenant de véhicules de tourisme,  
camionnettes, 4x4 et les pneus de véhicules 2 roues  
de particuliers provenant de motos, scooters, etc. 

 

La solidarité gourmande ! 
Nos restaurateurs restent actifs et proposent  
une restauration à emporter ! 

 

 Le galetas 
 

Tous les  jeudis, vendredis et samedis soirs, vous pouvez  
commander des Burgers à emporter. 
La carte du restaurant est disponible sur le Facebook  
du Galetas.  
Passez vos commandes au 06 50 20 78 11 
 

 L’herbe tendre et l’auberge du thimelet 
 

Les auberges vous proposent à partir du samedi 12 décembre 
des plats à emporter, du jeudi au dimanche. 
Les commandes se font par téléphone 48h au préalable. 
Chaque semaine vous sera proposé un choix de plats et  
de desserts, carte à découvrir dans vos commerces,  
sur Facebook et sur nos sites. 
www.herbetendre.fr  www.thimelet.fr 
04 79 65 14 76  04 79 65 73 01 

 

 Téléthon 2020 
 

En raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas  
de manifestation sur les Entremonts. Toutefois, des urnes sont 
mises à disposition dans les mairies d’Entremont-le-Vieux  
et des deux Saint-Pierre-d’Entremont.  
Vous trouverez également des sacs en tissu au profit du  
téléthon dans les commerces ainsi qu’à la librairie d’Entremont. 

 

Pour Noël ! 
 

 Les artisans et producteurs de chartreuse restent mobilisés  !  
 

En cette fin d’année mouvementée, la boutique artisanale 
de Saint-Pierre-d’Entremont rouvre ses portes. 
Ouvert du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h. 
Contact : 04 79 65 81 90 
 

Toutefois, le groupement a créé une boutique en ligne pour 
vous permettre de faire vos emplettes de fin d’année en 
local :  www.boutiqueartisanale-chartreuse.fr 
Il est possible de récupérer vos produits dans l’un  
des 4 points d’accueil touristique de la communauté de 
communes Cœur de Chartreuse. 
Retrouvez également les chèques cadeaux et paniers 
garnis personnalisés « Made in Chartreuse ». 
OFFRE : Jusqu’au 30 décembre, pour chaque commande 
de plus de 25€, recevez en cadeau un porte-clefs original 
(bois, poterie, cuir, savon, laine ou même confiture !). 
 
 
 

 Marché de noël - Le transfo 
 

Depuis septembre, nous avions bloqué la date  
du 12 décembre pour notre traditionnel marché de Noël du 
Transfo. Aujourd’hui, face aux incertitudes nous ne pouvons 
pas nous avancer sur cette date. Ce qui est certain, c’est 
que nous travaillons tous à nos ateliers et pouvons 
répondre à toutes demandes. Certains pratiquent  
le « click and collect », d’autres expédient ou font  
les livraisons et d’autres encore continuent leurs chantiers 
c l ientè les  sur  le  s ite  ou en extér ieur .  
Nous voulons vous informer que nous sommes là !  
Selon l’évolution des instances sanitaires pour le mois de 
décembre, nous vous informerons sur la faisabilité du 
marché de noël du Transfo et sous quelle forme. 
 

 Soutenez la culture 
 

Pourquoi ne pas offrir un abonnement annuel au   
« Théâtre »  à la salle Notre-Dame ?  
Soutenons la programmation !  Tél. 04 79 65 84 03. 
 
 

 Côté plantes ! 
 

 Soutenez l’économie locale pour Noël et retrouvez  
Thida et ses plantes, ainsi que Sylvaine et ses confitures  
sur le marché de Saint-Pierre-d’Entremont, le samedi 
jusqu’à Noël.  

 

Cabinet de kinésithérapie 
 

 
Justine Vargat a ouvert depuis le 23 novembre un cabinet 
de kinésithérapie à Epernay en face du parking sous 
l’église à Entremont-le-Vieux.  
Pour prendre rendez-vous merci de téléphoner  
au 07 86 21 30 73. 

Infos  
Inscriptions au ski club de saint-pierre-d’entremont 
Samedi 12 décembre de 9h à 12h, à la salle intercommunale 
au-dessus de l’office du tourisme à Saint-Pierre-d’Entremont. 
Port du masque obligatoire.  
Renseignements : https://skiclubose.jimdofree.com/ 
 

Calendrier des sapeurs-pompiers 
Bonjour à toutes et tous,  
Cette année, les sapeurs-pompiers de Chartreuse Nord ont 
décidé d’organiser une tournée de calendriers un peu 
différente des années précédentes. En effet, au vu  
de la situation sanitaire actuelle et afin de limiter au maximum 
les contacts, nous avons décidé de déposer les calendriers 
dans vos boîtes aux lettres et donc de ne pas venir directement 
à votre rencontre comme nous en avons l’habitude. 
Les calendriers seront distribués dans chaque foyer avec une 
enveloppe pré-remplie à l’adresse du centre de secours.  
Cela vous laisse la possibilité de nous faire un don si vous  
le souhaitez. La tournée des calendriers nous tient tous très  
à cœur et c’est avec grand regret que nous sommes obligés de 
la repenser. Cette solution alternative nous permet néanmoins 
de tous nous protéger.  
Merci pour votre soutien. Prenez soin de vous, passez de 
bonnes fêtes et on espère vous retrouver dans de meilleures 
conditions sanitaires l’année prochaine !  
Cordialement  
       Les pompiers  

Rencontres médiévales en chartreuse 
 
Histoires en fêtes relance le projet des Rencontres Médiévales 
de Chartreuse.  
Avec l’accord du maire de Saint-Pierre-d’Entremont,  cette mani-
festation devrait avoir lieu samedi 24 juillet, sur le site  
des ruines du Château de Montbel.  
 

associatives 

ACTUS  locales  

Pour nos tout-petits 
 

Bébébus, le service intercommunal de garde d’enfants, 
se poursuit sur l’année 2020-2021. 
Parents, vous avez besoin : 
 - de vous libérer une demi-journée à deux journées par  
semaine ; 
 - de répit, passer le relai et souffler ; 
 - d’être accompagné et soutenu dans votre fonction parentale ; 
 - de permettre à vos enfants de jouer avec d’autres et de se 
sociabiliser ; 
 - de leur proposer des activités adaptées dans un cadre bien-
veillant. 
 
Vous habitez le territoire de Cœur de Chartreuse,  
vous bénéficiez de ce service de garderie ponctuelle proposé 
sur nos communes !  
06 85 93 04 53 (bébébus) 
04 76 66 65 22 (service enfance) 
Direction-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr 

 

 

des nouvelles de l’ours 
 

Le musée est ouvert pendant les vacances de Noël, du  dimanche 
20 décembre au dimanche 3 janvier, du dimanche  
au vendredi de 14h à 18h. Il sera fermé les samedis  
25 décembre et 1er janvier (sous-réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire). 
Modalités de visites et consignes sanitaires sur le site internet du 
musée. 
 

Exposition temporaire « Plonk et replonk » 
 

Prolongation jusqu’au 31 mai 2020.  
Exposition en accès libre aux heures d’ouverture du musée. 
 

Enquête au musée : « Mais où sont cachés les ours de Noël ?! » 
 

Retrouvez les 10 ours de Noël cachés dans le musée et peut-être 
gagnerez-vous une surprise en chocolat ! 
Jeu mis à disposition des enfants détenteurs d’un billet  
du musée. 
 

Atelier mobile de noël 
 

Mardis 22 et 29 décembre à 15h. 
Décorez votre maison pour Noël avec un mobile à suspendre que 
vous confectionnerez avec des éléments naturels. 
Tarif : 5€. Durée : 1h30. Sur réservation. Ateliers pour tous  
à partir de 7ans. 

Informations et réservation au 04 79 26 29 87 


