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La vie de la vallée en ce mois dE NOVEMBRE
ouverteL’AADEC

ACtus locales
Benne pneumatique 

Fermeture du Camion Pizza BIP-BIp
Camion Pizza BIP-BIP sera fermé a partir du 1er novembre 
2021 jusqu’au 31 mars 2022, nous nous retrouverons avec 
grand plaisir début avril
 

espace ram (relaie assistantes maternelles)

Petite enfance

bébébus

« Les Oursons de Chartreuse » accueille les assistantes  
maternelles et les enfants qu’elles gardent, tous les vendredis de 
9h à 11h30 sur la commune de ENTREMONT le VIEUX .
Ouvert durant les vacances de la Toussaint (25 octobre au 5 no-
vembre). Pour plus d’informations contactez Laure Galandrin au 
06 59 77 73 56  ou à l.galandrin@cc-coeurdechartreuse.fr

Du 1er au 30 novembre prochain, une benne pneumatiques 
sera accessible à la déchèterie de St-Pierre-d’Entremont, aux 
jours et horaires d’ouverture habituels du site.
Le dépôt de pneumatiques jantés est interdit.

Le but de l’aadecouverte est de communiquer des informations concises en lien avec l’animation du territoire. Vos publications 
peuvent être retravaillées par l’équipe. «N’hésitez pas à devenir ambassadeurs des manifestations en Chartreuse».
Alexandra, la présidente.

Le Bébébus du Cœur de Chartreuse est un service  
de halte- garderie itinérante intercommunal  qui accueille les 
enfants de 3 mois  à 4 ans. Le Bébébus est présent tous les 
vendredis à la maison Hermesende, St-Pierre d’Entremont  
Savoie, de 8h30 à 16h30.
Contact – Pascale Beele, directrice / 06 85 93 04 53 / direc-
tion-bbbus@cc-coeurdechartreuse.fr
Ouvert durant les vacances de la Toussaint (25 octobre au 5 
novembre)

ACtus AADEC
Vous êtes adhérents associatif ou structure à l’AADEC ?  
En novembre vous pouvez faire paraître un article sur votre 
activité dans l’AADEC’éco, la lettre des professionnels. Envoyez 
un texte à communication@aadec.fr avant le 15 novembre.

L’AADEC’éco de décembre

L’équipe de l’AADEC part en vacances vendredi 17 décembre 
à 17h et revient lundi 3 janvier à 9h. 
Pour toutes demandes, envoyez-nous un mail nous le traite-
rons dès notre retours.

Fermeture annuelle

Horaire hivernal de la déchèterie d’entre deux guiers
À compter du 1er novembre et jusqu’au 31 mars 2022 
lundi : 13h-17h - Mardi : 8h-12h - Mercredi : 8h-12h -  
Jeudi : 8h-13h et 14h-17h - Vendredi : 13h-17h -  
Samedi : 8h-12h et 13h-17h

1ère fête du livre des entremonts en chartreuse
Le vendredi 5 novembre aura lieu la Fête du livre  
des Entremonts, de 14h à 19h à la salle polyvalente  
d’Entremont-le-Vieux.
Ce sera l’occasion de rencontrer une dizaine d’auteurs, 
de participer à des ateliers : BD (sur inscription), haïkus,  
reconnaissance des arbres, jeux narratifs et autres ateliers 
créatifs ; ou d’écouter les histoires dans la tente à conter. En 
milieu d’après-midi, les Lectures musicales de Claire Clément 
Géry mettront de l’ambiance (spectacle à partir de 2 ans). 
Programme détaillé sur lespageslibres.fr, renseignements à la 
librairie L’Atelier les pages libres au 06 76 23 83 80. 

conférence et projection de film 
Vendredi 5 Novembre à 20h30 à la salle Notre Dame, le Spé-
léo Club de Villeurbanne projète le film «Vallon des Eparres».
Après la projection, un échange aura lieu avec l’équipe de 
tournage.
Adultes : 5€ - Enfants -14 ans : 3€ et Gratuité pour les - de 8 ans.

Entremonts et Môme 
Mais qu’est ce qu’un LAEP ?
C’est un lieu d’accueil gratuit pour tous les enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un adulte. C’est un lieu de socialisa-
tion, d’échange, de rencontre et d’accompagnement à la pa-
rentalité avec une équipe d’accueillantes formées à l’écoute. 
Ici, on joue, on partage, autour d’un thé ou d’un café dans 
une ambiance chaleureuse, et dans le respect des règles de 
confidentialité.
Rendez vous tous les mardis matin de 9h à 11h dans la salle 
«Entremonts et Mômes» face à la mairie d’ Entremont le Vieux 
au croisement de la route du désert.

Pour être publié : envoyez vos  
informations avant le 15 novembre !



OFFRES d’emplois

cinéma des entremonts                                Salle Notre-Dame

POUR PARAÎTRE DANS LE PROCHAIN NUMÉRO DE L’AADEC’OUVERTE: ADHÉREZ À L’AADEC
ET COMMUNIQUEZ VOS INFORMATIONS AVANT LE 15 NOVEMBRE À : communication@aadec.fr

Pensez à vous inscrire à direction@aadec.fr pour recevoir la newsletter. Actualités du cinéma sur www.sallesnotredame.fr

cinébus - plein tarif : 5,5€, réduit ou adhérent AADEC : 4,5€, -de 13 ans : 3,5€

Secretaire de mairie - mairie de saint pierre d’entremont savoie

   Vendredi 29 octobre 2021 à 21h - le sommet des dieux  de Patrick Imbert - France 2021 - 1h30 - Adaptation du manga Le sommet des dieux.

   Samedi 06 novembre 2021 à 17h30 - Pat’patrouille de Carl Brunker - 2021 - 1h26 - USA, Canada - Film d’animation, jeune public à partir de 3 ans.

infos associatives
URGENT, prise de poste dès que possible. Recherche un se-
cretaire de mairie et responsable des services. CDD 12 mois 
en temps plein. Rémunération statuaire + RIFSEEP + Parti-
cipation santé. Offre sur www.saintpierredentremont.org.  
Candidature à elodie.soufflet@saintpierredentremont.org. 

Recherche du personnel saisonnier pour la saison d’hiver.  
Expérience souhaitée, pas de service le soir, possibilité de CDI. En-
voyez votre candidature à info@gite-chartreuse.fr ou contactez le 
06 14 71 04 27.

Personnel saisonnier - escale du desert - desert des entremonts

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver 
l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers 

Samedi 06 novembre 2021 à 20h30 - dune (vo) de Denis Villeneuve - USA 2021 - 2h36 

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ Aven-
tureville et commence à semer le trouble. Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. 
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains 
un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de 
l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordi-
naire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur 
l’autel du profit, même sa propre famille...

Samedi 16 octobre 2021 à 20h30 - Eugenie grandet de Marc Dugain - France 2021 - 1h45 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’Angleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la Manche, à Calais.

Samedi 20 novembre 2021 à 20h30 - after love de Aleem Khan - Angleterre, France 2021- 1h29 - LABEl DECOUVERTE CINEBUS.

samedi 20 novembre 2021 à 17h30 -  ma mère est un gorille ( et alors ? )  de Linda Hambäck - Suède, Danemark, Norvège 2021 - 1h12  

TOUT PUBLIC A PARTIR DE 6 ANS. Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui puisse 
lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman !

théâtre Aux entremonts                              Salle Notre-Dame
Vous pensez, nous devinons ! Notre job est de révéler au public des choses que vous pensiez pouvoir garder pour vous… Mais, rassurez-vous, rien 
d’inavouable ! Sauf, si c’est très drôle évidemment !
Billeterie à l’accueil touristique des Entremonts ou sur le site www.sallenotredame.fr

Vendredi 19 novembre à 20h30 «cie treteaux aux 4 vents, pensez je devine ! » myriam frinault, jean-jacques durand

En vue de la création d’un type de restauration insolite pour la 
saison d’hiver au planolet, nous recherchons notre futur talent!
Pas de compétence spécifique requise, bonne humeur, ponctua-
lité et confiance feront la réussite ! Horaire de travail en continu et 
de journée. Pour toutes les infos et entretien individuel : latable-
dumoulin@gmail.com 

Personnel saisonnier - Moulin des chartreux - st p. d’entremont

Le Groupement des Paysans, Artisans et Créateurs de Chartreuse 
recrute un(e) animateur(e) de réseau. Les missions principales  : 
animation du réseau et le développement des nouveaux projets.  
Ce poste polyvalent est caractérisé par une coordination forte 
avec les salariés de l’Office de Tourisme.
Prise de poste au 1er Janvier 2022. 
Retrouvez la fiche de poste complète sur le site internet  
https://www.boutiqueartisanale-chartreuse.fr

animateur réseau - groupement des paysans - st p. d’entremont

Vente en faveur des enfants de l’école
Le sou des écoles organise la vente de plateaux raclette pour 
financer les projets scolaires des enfants.
Vous avez achetez des tickets ? Venez récupérer vos plateaux 
le VENDREDI 19 novembre, de 16h30 à 19h dans la cour de 
l’école. 
Ou vous n’avez pas encore réservé ?  Vous avez jusqu’au 9 no-
vembre pour donner vos commandes à l’école.

préparation du marché de noêl 
Le Sou souhaite organiser un marché de Noël samedi 11 
décembre de 14h à 19h devant l’Office de Tourisme. Il 
s’agira d’un petit marché, ouvert à tous, pros et non pros.  
Si vous êtes intéressés pour exposer, contactez rapidement 
Alexandre Villeneuve à : le.sou.spe@gmail.com
Participation au chapeau au bénéfice du Sou des Ecoles.

Inscription au ski club saison 2021/2022
Samedi 27 novembre de 9h30 à 12h30 à la salle des cîmes le 
ski club organise une matinée d’inscription avec une section 
compétition et une section loisirs. 
+ d’infos : 06 87 46 59 59 ou skiclubentremont73@gmail.com

Concours de Belote
Samedi 20 novembre à partir de 16h le ski club d’Entre-
mont le Vieux organise à la salle polyvalente un concours 
de belote puis un repas choucroute.
Reservation à partir du 6 novembre et information à 
skiclubentremont73@gmail.com


