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Bienvenue à l’an 2015

Réunion publique PLU

Chères Sanbardolaines,
Chers Sanbardolains,

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2015. J’espère
que cette période de fêtes vous aura permis de profiter
d’un temps de paix , de repos, ou de retrouvailles, voire
les trois à la fois...



2014 aura été marquée par la mise en place de la nouvelle
équipe municipale avec un début de mandat riche et dense
en vue du démarrage rapide de nombreux dossiers :
budget, PLU, rythmes scolaires, travaux …sans oublier les
représentations assurées dans les différentes instances
intercommunales dont Chambéry Métropole. Chacun de
nous a désormais pris ses marques et cela augure une suite
constructive et dynamique dans l’intérêt de Saint Baldoph.
C’est donc dans des conditions plus sereines que s’ouvre
pour nous l’année municipale 2015 qui verra la
concrétisation de nos premiers efforts.



Jeudi 15 janvier 2015 à 19 h
Salle pré Martin
Votre avis sur les services publics locaux
La C.C.S.P.L. recrute !!!!

J’en profite pour remercier l’ensemble du personnel
communal qui a su s’adapter aux changements inhérents à
ce renouvellement de l’équipe municipale, changements
qui impliquent une période d’acclimatation réciproque et
de compréhension de la nouvelle politique impulsée.
En ce début d’année je souhaite également exprimer toute
ma gratitude aux nombreux bénévoles qui donnent de leur
temps sans attendre de retour personnel, pour une vie
communale riche de rapports humains et de projets.
Ils représentent la vraie valeur ajoutée de notre village et
notre équipe saura les encourager et les entourer.
J’invite tous ceux qui le désirent à prendre part à cette
effervescence associative afin que 2015 donne la
possibilité à Saint Baldoph de poursuivre et développer sa
qualité de commune où il fait bon vivre.
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Circulation en sens unique Route des Clarines

Extinction de l’éclairage public de 0h30
à 5h30

Un trottoir Route d’Apremont pour plus de
sécurité des piétons

Haltérophilie

Football
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Salon des vins 2015 du Football Club
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L’abus d’alcool est dangereux. A consommer avec modération
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