
 

 

Une nouvelle campagne de recensement national va démarrer le 20 Janvier. 
 

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain. 

Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins 

de la population actuelle en matière de transports, de logements, d’écoles, 

d’établissements de santé et de retraite, etc. et de construire l’avenir en 

déterminant le budget des communes et des communautés. 
 

C’est encore plus simple sur Internet : des codes vous seront remis par votre 

mairie pour recenser à compter du 20 Janvier 2022. 

Vos données seront parfaitement protégées et resteront confidentielles. 
 

Le recensement de la population est totalement gratuit ; ne répondez donc pas 

aux sites qui pourraient vous réclamer de l’argent. 
 

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur :  le-recensement-et-moi.fr 

ou auprès du secrétariat de mairie aux heures de permanence. 
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Une dégradation du foyer, due à la vétusté, menaçait le chauffage collectif du château. 
 

L’intervention de monsieur Laréal qui a effectué, en urgence, les travaux intermédiaires nécessaires, nous permettra ainsi de  

maintenir la chaufferie pendant deux ou trois ans supplémentaires avant 

d’envisager son remplacement par une chaudière de nouvelle génération moins 

énergivore. Une soixantaine de dalles réfractaires et la plaque de fonte ont été 

remplacées. Le chauffage au bois déchiqueté a ainsi pu être remis en route, dès 

le lundi 25 octobre. 
 

Qu’est-ce que le bois déchiqueté ? 

Le bois déchiqueté 

est le moins cher 

des combustibles 

et aussi celui dont le prix est le plus stable pour les collectivités. 

Il nécessite peu de transformation (essentiellement broyage et 

criblage) et son impact en émission de CO2 est quasi nul. 
 

De nombreux gisements de bois peuvent être utilisés pour 

produire le bois déchiqueté : bois forestiers, bois d’élagage ou de 

bocage, sous-produits de scieries, fractions ligneuses de déchets verts, 

produits bois en fin de vie : mobilier, charpentes, etc. - 15 - 

 

 



 GARDE D’ENFANTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 IL EST OU LE DANGER ? 
 

La 35ème campagne d’éducation à la sécurité et à la citoyenneté, «Transport 

attitude», pose cette question : " Il est où le danger ? " 

Une fois de plus, les dernières statistiques d'accidentologie du transport scolaire 

ont montré que les accidents les plus graves surviennent autour du véhicule de 

transport lorsqu’il est à l'arrêt. 
 

L'ANATEEP veut insister auprès des jeunes en les interpellant sur la présence 

de risques à l'approche de leur transport. L'objectif est de les sensibiliser à la 

nécessité d'être particulièrement attentifs aux abords du car ou du bus, de ne 

pas traverser derrière ni devant le véhicule au point d'arrêt, mais d'attendre que 

le véhicule se soit éloigné, d'éviter d'utiliser son téléphone mobile afin d'avoir 

toute la concentration requise. 
 

Le transport scolaire est le mode de transport routier le plus sûr, loin devant la 

voiture particulière ou le deux-roues, notamment motorisé. De nombreuses 

améliorations réglementaires et techniques, comme l’équipement de l’ensemble 

des autocars en ceintures de sécurité et leur port obligatoire, contribuent à cette 

sécurité et à la confiance des familles. Mais des drames peuvent survenir à cause 

de simples comportements humains défaillants : des bousculades près d'un 

autocar, l'inattention à la traversée, le refus ou l’oubli de boucler sa ceinture de 

sécurité.  C’est pour luttercontre ces causes d’accident que la nouvelle campagne 

nationale d’éducation «Transport attitude» 2021 est lancée. 
 

Enfin, le danger peut être également dans des comportements inappropriés ou des faits de harcèlement contre des élèves. Le 

harcèlement ne s’arrête pas au portail de l’établissement scolaire. Se taire revient alors à cautionner le harceleur. Pour tout 

témoignage ou question relatifs à de tels agissements, téléphonez au 3020* et dites « Non au harcèlement ! ». 
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 STAGE DE           THÉATRE 
 

Un stage de Théâtre est organisé pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. 

L’objectif est de préparer le spectacle de Noël qui sera joué dans plusieurs 

communes de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, dont 

celle de La Bauche, le Mercredi 22 Décembre après-midi. 
 

Informations générales : 
 

- Public concerné : Tous les jeunes, filles ou garçons de 7 à 18 ans, des communes participantes. 14 enfants sont déjà inscrits 

dont 7 ayant participé aux éditions précédentes. Pour les places restantes, la priorité est donnée aux enfants de La Bauche. 
 

- Dates : Du 2 au 6 novembre 2021. 
 

- Lieu :  Salle Notre Dame de Saint-Pierre d’Entremont. 
 

- Modalités : Stage gratuit et intensif de 10h à 17h ; repas de midi tiré du sac. 
 

- Thème : Le grand méchant renard. Pièce burlesque et tendre de Benjamin Renner (BD et film d’animation). 
 

- Synopsis : L’action se situe en hiver. Un renard vit dans la forêt sous l’influence d’un loup. Le renard va dans une 

ferme pour voler de la nourriture notamment des poules. Un jour n’ayant pas réussi à attraper une poule, le renard rapporte 

des œufs. Lorsque les poussins éclosent, ils prennent le renard pour leur mère ce qui entraine tout un enchainement de 

quiproquo et de situations burlesques. 
 

- Costumes : Les costumes seront plutôt symboliques que 

réalistes avec, pour décor, deux lieux : la forêt (un arbre) et la ferme 

(la niche du chien et le poulailler). 
 

- Encadrement : Les professionnels Frédérick Lasne et Christophe 

Errouët de la Compagnie « L’œil de la Percée », assurent la mise en 

scène de la pièce. 
 

- Transport : Transport collectif et co-voiturage envisagés au 

départ des Echelles ou sinon possibilité de transport jusqu’à Saint-

Pierre avec le minibus du PAJ ou de l’ADEC. 
 

- Inscriptions : Jusqu’au vendredi 29 octobre 2021, auprès de 

Maryline Favre Martinoz, par E-mail ou par téléphone 
 

maryline.favremartinoz@saint-christophe-la-grotte.com   -   06.11.17.29.52 
 

Le dernier spectacle de Noël proposé par la compagnie « Intersignes » a 

eu lieu en 2019. La Bauche était alors commune partenaire. Aujourd’hui 

c’est la compagnie « L’œil de la Percée » qui a repris le projet avec 

Frédéric et Christophe, les deux comédiens professionnels, qui sont aussi 

à l’initiative du spectacle estival ambulatoire sur le voie Sarde. 
 

Les années précédentes ils ont mis en place des ateliers théâtre 

hebdomadaire, destinés aux jeunes des 17 communes de la Communauté 

de Communes Cœur de Chartreuse. Certains enfants sont là depuis le 

début et font maintenant partie de ce que l’on pourrait appeler une 

"compagnie" de théâtre. Chaque année une quinzaine d’enfants de 7 à 18 

ans rejoignent cette petite compagnie. Certains ne restent qu’une saison 

mais beaucoup restent et ont déjà participé à plusieurs spectacles. 
 

Cette année les répétitions sont concentrées sous forme d’un stage de 5 jours consécutifs, ce qui présente l’avantage de 

permettre aux enfants d’être totalement plongés dans le projet. Les plus petits assurent des rôles à leur portée avec des textes 

très réduits et ne sont pas obligés d’être présents à toutes les répétitions. Si plus de 20 enfants sont inscrits, des binômes (deux 

enfants pour un même rôle) sont constitués car il ne faut pas dépasser un maximum de 15 à 18 enfants sur scène. 

La tournée des spectacles se fera en décembre et peut-être en Janvier, sur toutes les communes qui sont inscrites. Cette tournée 

est assez lourde à gérer pour les enfants : déplacement, montage, démontage, spectacle ; la formation de binômes présente 

donc l’avantage d’alléger les temps de présence pour certains. 
 

Pour monter ce spectacle, la participation 

financière des communes et du parc de 

Chartreuse est indispensable. Les enfants 

ne payent pas pour jouer mais certaines 

communes ont souhaité faire payer les 

spectateurs, ce qui ne sera pas le cas de 

notre commune de La Bauche. 
 

En 2019 le coût était de 650 €. par 

commune partenaire, chaque commune 

s’engageant en signant une convention 

avec la compagnie « L’œil de la Percée ». 

Le grand méchant renard 
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Donnons une seconde vie à nos vieux meubles ! 

Sur le site d’Entre-deux-Guiers, une benne Éco-mobilier a fait son apparition à la rentrée ! 

Les meubles qui y sont déposés sont acheminés dans des centres de tri où les matériaux sont séparés par flux : bois, matelas, 

ferraille, plastique, etc. pour être recyclés et servir à fabriquer d’autres produits ou pour être transformés en énergie : 

- les meubles en bois sont broyés, pour en faire des panneaux de particules serviront à fabriquer de nouveaux meubles. 

- les meubles en plastique sont triés, broyés puis transformés pour fabriquer des tuyaux par exemple. 

- les matelas sont hygiénisés puis démantelés pour en récupérer les matières qui les composent. Avec les mousses issues de 

ces matelas, on peut faire des panneaux acoustiques et thermiques pour le secteur du bâtiment. On peut aussi en faire de 

nouveaux articles pour la literie et même fabriquer des tatamis de judo ! 

bLes canapés, fauteuils et autres produits rembourrés sont broyés pour fabriquer du CSR (Combustible Solide de 

Récupération), que l’on utilise pour remplacer les énergies fossiles (pétrole, gaz…) dans les cimenteries ou pour alimenter 

des réseaux de chaleur urbains. Cette démarche s’appelle la valorisation énergétique. Saviez-vous qu’avec deux tonnes de 

CSR on peut remplacer une tonne de pétrole ? 
 

Qui est Éco-mobilier ? 

Éco-mobilier est un éco-organisme à but non 

lucratif, agréé par l’État, financé par l’éco-

participation payée lors de l’achat des meubles 

neufs par les consommateurs. Il prend en 

charge la collecte, le tri et le recyclage des 

meubles et matelas usagés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouveaux horaires de la déchetterie ! 

La phase d’expérimentation des nouveaux horaires d’ouverture de la déchetterie d’Entre-deux-Guiers va se poursuivre 

mais s’adapter pour la période hivernale. 
 

Ainsi, à compter du 1er Novembre prochain et jusqu’au 31 Mars 2022, la déchetterie sera ouverte sur les créneaux suivants : 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Matin :  8h. - 12h. 8h. - 12h. 8h. - 13h.  8h. - 12h. 

Après-midi : 13h. - 17h.   14h. - 17h. 13h. - 17h. 13h. - 17h. 
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Nos Activités Locales : 

Commerces / Artisanats / Hébergements / Services : 
 

Maçonnerie SARL Garavel Tél. : 06.81.58.87.41 
 

Chauffage Plomberie Alain Piquemal Tél. : 06.68.26.32.21 
 

Menuiserie intér./extér. 2 MTB Tél. : 07.88.70.19.45 
 

Multi Peinture Aménag. Serv. Laurent Vincendon Tél. : 06.32.34.90.93 
 

Presta d’home Olivier Zarrillo Tél. : 06.17.89.82.67 
 

Les écuries Dysis Jessica et Maxime Tél. : 06.26.73.93.18 
 

Gites touristiques Les 3 Sapins Tél. : 04.79.65.34.80 
 

L’escale Bauchoise Tél. : 06.70.99.11.43 
 

 

Gite d’enfants La Charpinière Tél. : 06.13.21.62.52 
 

Micro-crèche Bottines & Bottillons Tél. : 04.79.70.59.24 

Assistante maternelle Michèle Cuoq Tél. : 06.26.84.55.48 
 

Comptoir de campagne Florence et Sandrine Tél. : 09.80.96.67.53 
 

Les mains dans la pâte Sophie Tél. : 07.66.77.85.64 

La tour des pizz’ Stéphane Gatti Tél. : 06.16.86.17.94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Mairie : Tél. : 04.79.36.65.17 

Courriel:   mairiedelabauche@orange.fr 
 

Accueil / Secrétariat : 

Lundi, Mardi et Jeudi 14h00 - 18h00 

Vendredi 14h00 - 17h00 
 

Permanence de Madame le Maire : 

Lundi, Mercredi et Vendredi 15h00 - 18h00 
 

Informations : 

Page Facebook : Commune de La Bauche 

Site Internet : http://www.labauche.fr/ 

Bulletin trimestriel Le P’tit Baucherain 

Nos Associations : 
Falbala 

Féstivités & Animations 

Association La Bauche Animation 

Féstivités & Animations 

Chouettes Jardins 

Jardins partagés 

A.C.C.A. Saint-Hubert 

Chasse & Environnement - 19 - 

COMPTOIR DE CAMPAGNE 

Nouveaux horaires automne / hiver    Florence et Sandrine vous accueillent : 

Mardi  8h00 - 14h00 15h00 - 19h00  Vendredi 8h00 - 14h00 15h00 - 19h00 

Mercredi  8h30 - 13h30    Samedi  8h30 - 13h30 

Jeudi  8h00 - 14h00 15h00 - 19h00  Dimanche 8h30 - 13h30 

Fermeture hebdomadaire le Lundi     Contact : labauche@comptoirdecampagne.fr 

 

Vous avez pu lire sur les différents supports de 

communication proposés par la municipalité : 

Facebook, Panneau-Pocket, Site internet et trouver dans 

votre boîte aux lettres, une information qui nous a 

semblé de grande importance pour tous les habitants. 
 

Notre commune a connu durant une huitaine de jours, 

plusieurs tentatives de cambriolages, dont une intrusion 

nocturne dans une maison habitée, une autre dans un 

véhicule professionnel et, en pleine journée, le vol 

d’une remorque devant une maison en 

bordure de route. 
 

Cette information n’a évidemment 

pas pour but de « terroriser » nos 

habitants, mais bien de les informer, 

afin que tout un chacun puisse prendre les 

meilleures dispositions afin de se protéger et 

de protéger ses biens. 

mailto:mairiedelabauche@orange.fr
mailto:labauche@comptoirdecampagne.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat des Eaux du Thiers 

 

Pour toutes questions concernant l’eau potable : fuite, 

facturation, raccordement, abonnement, qualité, etc. 

Tél. : 04.79.36.02.18 

(En cas d’urgence, le répondeur vous indiquera le numéro à composer) 

Syndicat Intercommunal d’Adduction des Eaux Potables 

 

17 
GENDARMERIE 

15 
S.A.M.U. 

18 
POMPIERS 

URGENCE 

EUROPE 112 

Centre hospitalier Yves Touraine 

205 rue du Lieutenant Richard 

38480        Pont de Beauvoisin 

Tél. :  04.76.32.64.32 

Clinique vétérinaire des Deux Ponts 

Zone Industrielle La Baronnie 

73330       Pont de Beauvoisin 

Tél. : 04.76.37.13.94 

Défibrillateur à la Mairie de La Bauche 

En cas de malaise cardiaque, 

un défibrillateur est à votre disposition 

dans la montée d’escalier de la Mairie. 

Centre antipoison 

Tél. : 07.02.45.52.45   appel gratuit 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse  

Siège administratif : 

2 Zone Industrielle Chartreuse-Guiers 

38380 Entre-Deux-Guiers 

Accueil / Secrétariat : 

Mardi, Mercredi et Jeudi  de 9h à 11h30 

Tél. : 04.76.66.81.74 
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Sa Voie de femme 

560 chemin de la Cassine 

73000 Chambéry 

Tél. : 04.79.85.53.68 

Accueil physique et téléphonique 

le lundi de 12 à 16 h       et 

du mardi au vendredi de 10h à 16h 

Alerte 

disparition d’enfant 

En France, 

1 enfant disparait 

toutes les 10 minutes 

Tél. : 116 000 

(appel gratuit) 

Déchetterie : 

Z I Chartreuse-Guiers  

186 impasse de la Rosette 

38380 Entre-Deux-Guiers 

Tél. : 04.76.66.09.37 

Jours et horaires  

à partir du1er Novembre 

Lundi :  13h00 - 17h00 

Mardi : 8h00 - 12h00 

Mercredi : 8h00 - 12h00 

Jeudi :  8h00 - 13h00 14h00 - 17h00 

Vendredi :   13h00 - 17h00 

Samedi : 8h00 - 12h00 13h00 - 17h00 

Centre Communal 

d’Action Sociale 

Hôtel de ville 

73105  Les Echelles 

Tél. : 04.79.36.60.49 

Maison de Santé 

6 place Francisque Viard 

73360          Les Echelles 

Tél. : 07.79.36.60.07 

Médecins généralistes 

Podologue pédicure 

Orthophoniste 

Psycho motricienne 

Psychologue 

Ergothérapeute 

Diététicienne nutritionniste 

Infirmières à domicile : 

Cabinet Fayard  Tél. : 04 79 36 56 14 

Cabinet Subran  Tél. : 04 79 71 91 54 


