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Bienvenue !

EN BAUGES



Vivre à

Vous venez d'arriver à Bellecombe ?

Vous trouverez dans le livret d'accueil toutes les informations 
qui seront utiles à vos démarches et à votre installation. 

Le Conseil Municipal élu en mars 2020 a à cœur de maintenir 
voire d’améliorer le cadre de vie des habitants de Bellecombe 
dans un esprit de convivialité et souhaite voir s’installer à 
Bellecombe de nombreuses familles nouvelles.

Bellecombe en Bauges
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SERVICES LOCAUX
La Mairie

Services administratifs

Adresse :
3399 route de Bellecombe en Bauges, 
73340 Bellecombe-en-Bauges
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi  9h -12h et 14h -18h
Samedi  9h - 11h
Contact : Tél  04 79 63 32 53
E-mail : mairie@bellecombeenbauges.com
Site internet :
http://www.bellecombe-en-bauges.com/

Documents administratifs

Etat civil, carte d’indentité et 
passeport :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N19810

(PLU et demandes d’urbanisme, plans de 
zonage)        
Plus d’informations : site de la Mairie, 
rubrique Vie quotidienne, Services aux administrés.

Enfance / scolaire

Ecole

Adresse : 110 rue du Champ d'or
73340 Bellecombe-en-Bauges
Tél : 04 79 63 32 62
Site internet de l'école :
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/bellecombeenbauges/

Cantine

Inscriptions, tarifs :
Tél : 06 30 93 63 53
E-mail : cantine.ecole.bellecombe@gmail.com
Inscriptions en mairie (école et services péris-
colaires), garderie, cantine.

Pour connaître le menu du mois :
Plus d’informations : voir le site de la Mairie, 
rubrique Vie quotidienne, Vie scolaire, cantine.

Services 
périscolaires

Accueil 
périscolaire : 
Plus d’informations : voir le site de la Mairie, 
rubrique Vie quotidienne, Vie scolaire.

Informations utiles

Règlement intérieur des services 
périscolaires
Emploi du temps Maternelles et primaires 

Pour plus d’informations : voir le site de la 
Mairie, rubrique Vie quotidienne, Vie scolaire.

La Bibliothèque

Adresse : 
Groupe scolaire de Bellecombe-en-Bauges
Horaires d’ouverture au public :
Samedi 14h -18h pour tous, gratuit

Contact : Téléphone Mairie  04 79 63 32 53 
ou responsable  04 79 63 33 40
E-mail : bellecombe-biblio@laposte.net

Possibilité de 
réservation des 
livres en ligne.

Plus d'informations : 
Site de la Mairie, 
rubrique Vie quotidienne, Vie associative

Consultez le catalogue en ligne :

mailto:mairie@bellecombeenbauges.com
http://www.bellecombe-en-bauges.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19810
http://www.bellecombe-en-bauges.com/services-aux-administres/
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/bellecombeenbauges/
mailto:cantine.ecole.bellecombe@gmail.com
http://www.bellecombe-en-bauges.com/vie-scolaire/
http://www.bellecombe-en-bauges.com/vie-scolaire/
http://www.bellecombe-en-bauges.com/vie-scolaire/
mailto:bellecombe-biblio@laposte.net
http://www.bellecombe-en-bauges.com/associations/bibliotheque-de-bellecombe-bauges/
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SERVICES EXTÉRIEURS

Petite enfance 

Structures et lieux d’accueil

Accueil Enfant Parent : Potes en Couffins 
Lieu de rencontre et d’échange pour les enfants 
de 0 à 6 ans, et leurs parents, futurs parents, 
accompagnants.
Accueil chaque mardi matin entre 9h30 et 
13h30.
Adresse : 
47 rue du Capitaine de Courson, 
73630 Le Châtelard. 
Contact : laep@amisdesbauges.org
Tél : 07 83 79 40 24  Céline Huruguen
 + d'infos sur le site des Amis des Bauges

Multi-accueil La Farandole
Accueil d’enfants de 3 mois à 3 ans, entre 
7 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.
Adresse : 
Chemin du Pré Rond, 73630 Le Châtelard.

Garde d’enfants

Relais d’ Assistantes Maternelles (RAM)
Lieu d’échanges et d’informations, gratuit, 
neutre et ouvert à tous.
Accueil au Chemin du Pré Rond,
73630 Le Châtelard.

Information petite enfance :
voir le site des Amis des Bauges,
rubrique relais assistantes maternelles.

Nourrices agréées

Liste des assistantes 
maternelles de Bellecombe 

Voir le site de la Mairie, rubrique 
Vie quotidienne, services aux administrés.

La Poste

Adresse : Le Pont, 73340 Lescheraines
Horaires : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi  : 9h-12h.

La Perception

Centre des Finances Publiques
Adresse : 9 av.Victoria, 73100 Aix-les-Bains
Tél : 04 79 35 07 54

https://www.amisdesbauges.org/
http://www.amisdesbauges.org/relais-assistantes-maternelle/
http://www.amisdesbauges.org/relais-assistantes-maternelle/
http://www.bellecombe-en-bauges.com/wp-content/uploads/2017/03/assistantes-maternelle.pdf
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SERVICES EXTÉRIEURS (suite)

Transports publics (cars, navettes, 
taxis, taxis collectifs)

Courts déplacements dans les Bauges
Transports à la demande, trajets ponctuels 
Les adultes peuvent utiliser les transports 
scolaires pour 1,40 € par trajet sur les circuits 
secondaires et dans la limite des places 
disponibles. 
Site de Grand Chambéry : 
https://www.grandchambery.fr/2816-
mobilite.htm

Lignes régulières : 
Annecy, Aix les Bains, Chambéry : 
Conseil Général de Savoie.
Voir site Voyages Francony
http://www.francony.com

Transports scolaires 

Grand Chambéry :
Unique autorité organisatrice des transports 
scolaires sur son territoire pour les élèves pri-
maires et secondaires du Coeur des Bauges.
Site de Grand Chambéry : Synchro
https://synchro.grandchambery.fr/

Antenne des Bauges : 
Tél : 04.79.54.81.43 

Elèves internes, élèves handicapés, lignes 
régulières : 

Pour contacter les services du Département :
Tél  : 04 79 96 75 40. 

Transports

https://www.grandchambery.fr/905-developper-l-intermodalite.htm
http://www.francony.com
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Cabinet l'Orée, rdc mairie de 
Bellecombe

Premier local : Cabinet d'infirmière de Maud DUCHENE
et Maryline PRICAZ joignables au 07 83 05 37 18.  

Second local : Utilisé par différent.es professionnel.les
de santé. A ce jour trois praticiennes proposent des rendez-vous :
Marine BOLLIET – Kinesithérapeuthe: 06 88 38 19 15,
Doriane PRECAUSTA – Orthophoniste: 06 70 68 53 30, 
Pauline POINAS – Ostéopathe: 07 70 03 85 36.

Santé, assistance

Eau, assainissement

Eau potable

Grand Chambéry : 
Voir le site : 
https://www.grandchambery.fr/810-eau.htm

Renseignements : 04 79 54 53 56

Pour toute fuite avant compteur ou/et 
compteur compris : 
Urgence dépannage : 04.79.54.53.59 (hors 
horaires d'ouverture de l'accueil).
Pour toute fuite après compteur : 
contactez votre plombier.

Assainissement
https://www.grandchambery.fr/811-
assainissement.htm

Électricité

Dépannage Enedis

Particuliers et professionnels : 09 72 67 50 73

Incident électrique après compteur : 
contactez votre électricien.

Culte
Église de Bellecombe en Bauges
Tél : 04 79 54 80 20 / 04 79 63 83 84

Paroisse : St Bernard de Menthon en Bauges
Diocèse de Chambéry-Maurienne-Tarentaise

https://www.grandchambery.fr/810-eau.htm
https://www.grandchambery.fr/811-assainissement.htm
https://www.grandchambery.fr/811-assainissement.htm
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INTER-COMMUNALITÉ

Collecte des déchets, ordures ménagères, recyclage
Collecte sélective

Site de Grand Chambéry : 
https://www.grandchambery.fr/2034-les-dechets-en-bauge.htm

Un doute, une question sur les déchets, 
n’hésitez pas à appeler le numéro vert : 0 800 881 007.

Déchetterie du canton

Déchetterie du Châtelard
Déchetterie intercommunale du Coeur des Bauges :
Lieu dit « Leyat », 73630 Le Châtelard
Tél : 07 87 96 71 73

Horaires d'ouverture de la déchetterie : 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi. 
Fermé les jours fériés.

Voir site de Grand Chambéry : https://www.grandchambery.fr/270-dechetteries.htm

Horaires d'été
(1er mai au 31 octobre)

Horaires d'hiver
(1er novembre au 30 avril)

Matin 9h30 / 12h30 9h30 / 12h30
Après-midi 14h / 19h 14h / 17h

https://www.grandchambery.fr/270-dechetteries.htm
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VIE ÉCONOMIQUE et ASSOCIATIVE
Commerces, artisans, etc.
Commerces, artisans locaux, artisanat 
d'art, agriculture, hébergements, etc. :

Pour voir tous les domaines d'activités 
répertoriés sur la commune :
https://www.bellecombe-en-bauges.com/
economie/http://www.alterappetit.fr

Associations 
Associations locales :

Retrouvez la liste des associations sur le site 
de la mairie :

https://www.bellecombe-en-bauges.com/
vie-associative/

L'équipe municipale 



Bonne installation 
et à bientôt !
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