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1 Editorial

Quand vient
la fin
de l’été…
Avec ce numéro d’automne de
notre gazette municipale, j’ai le
plaisir de vous retrouver pour un
point d’information nécessaire
et indispensable. Nécessaire,
compte tenu du calendrier des
saisons, indispensable au vu de
l’actualité et des changements
conséquents, occasionnés
par la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.
Il faut reconnaître que depuis
les élections municipales, cette
réforme, de par son caractère
d’urgence, a accaparé une
grande part de notre attention.
L’équipe municipale s’est très
vite positionnée pour une mise
en place la plus qualitative
possible. La commission en
charge de ce dossier s’est
investie, pour proposer des
temps d’activité périscolaire
intéressants pour les enfants,
tout en gardant comme objectif
la gratuité pour tous. Il est bon
de préciser qu’hormis le mercredi
matin, les horaires d’entrées et
de sorties sont restés inchangés
pour faciliter la vie des familles.
Ce mardi 2 septembre, jour de la
rentrée, 235 enfants dont 90 en
maternelle ont franchi les portes
de notre école communale. Je veux
remercier ici tous les acteurs du
milieu scolaire, agents municipaux,
enseignants, enfants et parents,
qui ont permis que cette réforme
des nouveaux rythmes scolaires
s’installe en douceur. C’est avec
satisfaction que nous constatons
que 90 % des élèves se sont inscrits
aux activités facultatives proposées
en temps périscolaire, ce qui nous
conforte dans nos choix. Nous
restons cependant attentifs au bon
déroulement de cette mise en place
afin d’améliorer, si nécessaire, cette
organisation dans les mois à venir.
Je profite de cet espace d’échange
pour accueillir les personnes
nouvellement arrivées dans l’équipe
éducative de notre village, et pour
souhaiter une bonne et longue
retraite à Patrick Jay, qui fut si
apprécié par tous ceux qui ont
eu la chance de le connaître.
Christophe Richel
maire de Saint-Baldoph

Dossier

Franc succès pour les
Journées du patrimoine

voir pages 4-5 >>

Quoi de neuf
à Saint-Baldoph ?

Retour sur les événements
qui ont marqué la rentrée

Tout ce qu’il faut savoir sur les dossiers prioritaires La municipalité a pris la cadence des
du moment : travaux, réflexion municipale, points nouveaux rythmes scolaires pour offrir aux
familles le meilleur du service public...
d’étapes importants...

voir page 2 >>

voir page 3 >>

Un été sport détente !
Que d’activités ont uni
les Sanbardolains, cet été,
dans une ambiance sportive
et amicale... tandis que le
Relais assistante maternelle
préparait la rentrée autour
d’un nouveau programme
très familial !

Le coin des loisirs

Il faut vraiment le vouloir pour s’ennuyer
à Saint-Baldoph. Le menu des activités
organisées et animées par Pause Loisirs est
alléchant... Danse, détente, sport et confort
de vie, le choix des rois vous est offert sur un
plateau garni !

voir page 6 >>

voir page 7 >>

Qui était saint Balduphus ?

voir page 5 >>
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La collectivité en pleine activité...
Le club d’haltérophilie dans de nouveaux locaux

Travaux bien pratiques à l’école Pré Martin
L’école élémentaire de Pré
Martin a été inaugurée en janvier 1989. Ces 25 années de
fonctionnement, associées à
la nouvelle organisation liée
à la réforme des rythmes scolaires, ont conduit le conseil
municipal à se pencher sur les
travaux nécessaires à apporter à ce bâtiment, néanmoins
encore en très bon état.
Depuis la rentrée de septembre, le service périscolaire
bénéficie de locaux dédiés à
ses activités. Les travaux réalisés pendant l’été ont permis
d’aménager un bureau d'accueil ainsi que trois salles de
garderie à l’étage.
Dans le même temps, les
classes de CP et CP-CE1 ont été
relogées dans le bâtiment de

l'école primaire, libérant ainsi
le rez-de-chaussée aménagé
en espace dédié aux maternelles composé de deux salles
de classes, un espace lecture
et une garderie.
Les travaux à venir...
La société Amdeco (La Ravoire)
a été sélectionnée afin d’assurer la maîtrise d’œuvre
complète des travaux en
deux étapes: la première
étape consiste en la réfection de sept fenêtres de toit
présentant des fuites, remplacement des éléments de
l’isolation thermique et des
faux-plafonds impactés par
cette humidité et nettoyage
de la toiture nord (démoussage). Travaux prévus durant
les vacances de la Toussaint
2014.
La seconde étape vise à créer
une issue et un escalier de
secours en façade Est, afin de
desservir une nouvelle salle
de classe au premier étage.
Ces travaux s’inscrivent dans
le cadre de la mise en conformité incendie imposant deux
issues de secours pour les
pièces accueillant plus de
vingt élèves. Travaux prévus à
l’été 2015, et nécessitant un
permis de construire.

Nouvelle organisation
au sein de l’équipe
municipale
Suite à la démission, le 19 juillet, de Bernard
Chevalier, adjoint au PLU et à l’urbanisme,
une nouvelle organisation a été mise en place
lors du conseil municipal du 19 septembre.
Hélène Cochet, suivante sur la liste « Agir pour
Saint Baldoph », intègre l’équipe en tant que
conseillère municipale et rejoint les commissions
Environnement-Cadre de vie et affaires sociales.
Le maire reprend en direct les dossiers
d’urbanisme dans l’attente de la décision
d’un élu pressenti, à terme, pour reprendre
ces fonctions. Il assure également le pilotage
de la commission PLU.
Gilles Vaussenat, adjoint aux travaux,
se voit confier l’animation de la commission
Environnement-Cadre de vie.
La commission urbanisme est, par ailleurs,
renforcée par l’arrivée de Camille Simon
Chautemps.

Appel aux bénévoles
Un cimetière accessible...

Depuis début septembre, le
club d’haltérophilie a intégré les anciens locaux des
services techniques, entièrement refaits à neuf. Ce
projet ayant été initié par
la précédente municipalité, nous l’avons maintenu
et les travaux de finition
ont été mis en œuvre rapidement afin de permettre
au club de déménager pour
la rentrée. Une inauguration de ce nouvel espace
propice au maintien d’une
bonne qualité d’entraînement sera organisée prochainement.

L’accès piéton au cimetière
des Châtaigniers, depuis le
parking, présentant une forte
déclivité, il a été décidé
l’aménagement d’une plateforme pour la dépose des personnes ayant des difficultés à
se déplacer.

Merci de contacter :

Irène Sanfilippo (référente Lire
et Faire Lire à Saint-Baldoph) :
04 79 70 00 92 – 06 76 94 51 09
Philippe Alles ou Séverine
Masson (service périscolaire) :
06 77 24 40 12

Première rentrée à l’heure de la réforme
des rythmes scolaires
Les objectifs du service et de la municipalité sont atteints : pouvoir accueillir les enfants dans des locaux adaptés. Le service
périscolaire a maintenant une zone du bâtiment dédiée et identifiée. Il s’agissait aussi de conserver les repères horaires
des familles, les enfants sont accueillis selon le même rythme tous les jours et dans la continuité des horaires des années
précédentes. La qualité des activités proposées est mesurable par le retour des familles et des enfants.
La rentrée s’est bien passée
Quantitativement le bilan est positif, plus de 90 % des enfants se sont inscrits aux activités périscolaires.
Qualitativement, la convivialité aux abords de l’école
235 enfants scolarisés dans le groupe scolaire de Pré Martin
est évidente, les instances de pilotage sont en cours
Temps d’accueil
Effectif
Taux de fréquentation
d’aménagement pour permettre de continuer à
travailler au bon fonctionnement de l’accueil des plus
Garderie matin
26 à 33 enfants
11 à 14 %
jeunes Sanbardolains…
Cantine et Garderie midi 122 à 148 enfants
52 à 63 %
Bilan et perspectives prévus en réunion de comité de
Garderie du soir
49 à 70 enfants
21 à 30 %
pilotage début décembre… À suivre…
TAP

de leurs témoignages encourageants,
sélectionné une première action facile
à mettre en œuvre que nous proposons en test.
Elle consistera à éteindre les lampadaires sur
la commune toutes les nuits de 0 h 30 à 5 h 30
du matin.
Ce test débutera dès que les équipements en
horloge, permettant la programmation des
horaires d’allumage et d’extinction, seront
installés. Durant cette période, nous serons
attentifs à toutes vos remarques sur ce dispositif et parallèlement, avec l’appui de l’ASDER,
nous entamerons une réflexion sur d’autres
possibilités d’efficacité énergétique. Nous ne
manquerons pas de revenir sur ce sujet dans
les prochains mois.

Dimanche 8 septembre, lors de la messe
de rentrée, le père Ferrand, curé de la
paroisse de Saint-Anthelme-du-Granier,
a procédé à la bénédiction des élèves
catéchistes réunis devant l’autel.
De nombreux paroissiens dont les
parents des enfants sont venus
participer à ce temps fort.

Bienvenue
à Anne-Laure Bove

Point sur PLU : où en sommes nous?

Conformément à son engagement de campagne, l’équipe municipale s’est rapidement investie dans le projet
d’élaboration du Plan local d’urbanisme (PLU).
Rappelons que toutes les communes de France se doi- Si la commission PLU s’appuie naturellement sur le travent de mettre en place un PLU, destiné à remplacer vail réalisé par ses prédécesseurs, et si elle a fait le
les anciens Plans d’Occupation des sols (POS) devenus choix de prolonger le cabinet PBR dans sa mission, elle
obsolètes et ceci avant le 1er janvier 2016 et dans le a néanmoins souhaité revoir clairement certaines orientations du projet. À ce stade, nous pouvons affirmer
respect de la récente Loi ALUR*, de mars 2014.
Le PLU assurera la planification du développement de que la révision à la baisse des exigences du Plan local de
Saint-Baldoph pour les dix prochaines années. Au-delà, l’habitat (PLH) de Chambéry Métropole, et le balayage
il permettra de jeter de solides bases quant à l’or- méticuleux des capacités à construire actuelles de notre
ganisation générale de la commune (urbanisation, commune effectué dans le cadre de l’étude foncière en
bien sûr, mais aussi plans de circulation, équipements cours, devraient nous permettre de déboucher sur une
publics…). Le PLU est donc un outil garantissant une urbanisation modérée, à l’échelle de l’ambiance « vilévolution cohérente, et permettant d’éviter l’étale- lage » que nous souhaitons préserver à Saint-Baldoph.
ment urbain, ses conséquences financières (investis- Une réunion publique sera organisée dans les prosements en infrastructures routières et réseaux) et chaines semaines afin d’échanger avec la population,
environnementales (mitage du paysage, destruction sur la base de propositions concrètes. Le but de l’équipe
des espaces naturels). La loi ALUR va encore plus loin municipale est de mener à bien cette mission pour la
dans ce sens et a modifié les règles des PLU afin de lut- fin de l’année 2015 au plus tard.
ter encore plus efficacement contre l’étalement urbain
*Loi Alur (loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové)
et la consommation d’espace.
n° 2014-366 du 24 mars 2014.

Anne-Laure Bove a pris ses fonctions
à l’accueil de la mairie au mois de juin,
aux côtés de
Cécile Gabioud.
Le vendredi
5 septembre, une
petite cérémonie
de présentation
a été organisée
à la mairie par
le maire entouré
des conseillers
municipaux afin que
chacun puisse faire
connaissance.

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Loisirs
créatifs

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS
VRD, PUBLICS ET PRIVÉS
2, rue Centrale - BP 67
73420 VOGLANS

Tél. 04 79 52 08 00
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Charpin Fontaine
&

créateurs d’espaces paysagers

Jardin • Terrasse • P i s cine
330, rte des Chevaliers Tireurs • 73190 Saint-Baldoph
04 79 70 62 28 • www.charpinfontaine.com

Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac
Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Danse

Judo

Sieste

En élémentaire
Activités au programme pour l'année 2014-2015
Sophrologie

Sports de balles

Théâtre

Loisirs créatifs

Capoëra

Handball

Journalisme

Jardinage

Musique d'australie

Judo

Danse

Le Centre de loisirs cantonal
aménage ses horaires

L

e mercredi, en raison des nouveaux rythmes scolaires, et
afin de permettre le lien entre
l’école du matin et le centre
de loisirs de l’après-midi, le
minibus de L’Amej prend en charge les
enfants à la sortie de l’école à 11 h 30,
pour les conduire à la cantine de l'école de

L’Albanne à Barberaz, mise à disposition
pour les repas, puis les transférer au siège
de l’Amej à La Ravoire pour les activités
de l’accueil de loisirs l'après-midi.

Service de bus gratuit pour le centre de
loisirs ou pour accéder aux stages : devant
la salle Pré Martin, départ 8 h 30, 13 h 30,
retour 17 h 50. (Lire aussi p. 6)

Vacances scolaires

L’Amej en quelques clics

Accueil de l'après-midi de 13 h 15 à 14 h.
Départ de 17 h 30 à 18 h 30.

Toutes les infos sur le site de l’Amej :
www.amej.info

AInformatique
llo

Christophe

CHARPINE

Maçonnerie • Rénovation
Terrassement

Bayard
Service
Régie

89 à 92 %

Activités au programme pour ce cycle

06 11 37 17 42

Etablissement Savoie-Léman

209 à 216 enfants

En maternelle

Rentrée des catéchistes :
quelle bénédiction !

Transition énergétique : Saint-Baldoph passe à l’action
Depuis 2 ans, le conseil général de Savoie, en
relation avec l’Association savoyarde pour le
développement des énergies renouvelables
(l’ASDER), a mis en place un programme d’incitation aux économies d’énergie à destination
des collectivités locales. Ce dispositif, appelé C3E
« Communes efficaces en économies d’énergie »,
doit permettre de réaliser des économies d’énergie dans le fonctionnement au quotidien et dans
la gestion du patrimoine en ayant uniquement
recours à des actions de sobriété énergétique.
Au-delà de l’intérêt environnemental, il faut aussi
noter l’impact favorable sur les finances de la
commune. C’est ainsi que, invités à rejoindre les
quatorze communes du département déjà engagées dans ce programme, nous avons, sur la base

Vous avez plus de 50 ans et désirez
consacrer un peu de votre temps
aux enfants de la commune, afin
de leur permettre de développer
leur goût pour la lecture, tout
en leur donnant également
la chance de tisser des liens
intergénérationnels.
Le groupe de bénévoles de Lire et
faire Lire vous invite à le rejoindre,
pour lire des histoires aux enfants
de l’école maternelle.
Cette activité a lieu, durant
la période scolaire, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de
12 h 45 à 13 h 30 selon un planning
hebdomadaire pré-établi.

L’Amie
du
Pain
Pain - Pâtisseries - Saint -Baldoph

du Lundi au samedi : 6h / 13h - 15h30 / 19h30
Le Dimanche : 6h30 / 13h

☎ 04 79 75 28 20

Vous invite à passer vos commandes de pain,
pâtisseries, sandwichs, commandes spéciales, etc...
Tickets Resto acceptés A très bientôt...

Fabrication de
portails (alu, acier),
escalier,
gardes corps,
211, chemin des Grands Prés
portes,
73190 St-Baldoph
ferronnerie,
Tél. 04 79 36 32 71
installation
06 24 27 07 46
Fax 04 79 36 87 42
d’automatismes

TAXIS DU GRANIER
06 09 42 61 70
Communes de rattachement :
Apremont - St-Baldoph
La Ravoire - Bassens - Curienne

N° Siret : 329 290 688 00020

28 ans d’expérience

Dépannage - Sécurité
Installation - Réseau
Port. 06 79 73 10 12
Tél. 04 79 44 09 82
contact@allo-informatique.com
73190 St BALDOPH

www.allo-informatique.com

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU
Devis gratuit
Fenêtre
Bois, PVC, Aluminium,
Portes, Volets, Balcons,
Escaliers, Placards, etc...
1, rte des Clarines
73190 ST-BALDOPH

04 79 28 38 49
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Le Forum
des associations
remis à l'ordre du jour
Suspendu depuis plusieurs
années, le Forum des associations locales a été ré-institué
par la nouvelle équipe municipale, avec la participation de
leurs différents représentants.
C’est ainsi que le 6 septembre
dernier, à la salle des fêtes Pré
Martin, plus d'une quinzaine
d'associations ont pu présenter
leurs activités et recueillir les
inscriptions des jeunes et des
adultes pour l’année.
La convivialité était au rendez-vous grâce au concours
de Saint-Baldoph Événement
(SBE, ex-comité des fêtes) qui
en assurait l’animation.

Toute la journée, des démonstrations se sont déroulées :
Danse country sur la musique
des flying Sparkles, groupe de
musique commandé par SBE,
ping-pong, haltérophilie… Et les
plus jeunes ont pu apprécier les
jeux en bois du SIVU jeunesse.

4 Dossier

Franc succès

pour les Journées du patrimoine !

L

es Journées du patrimoine font désormais partie
des traditions de notre commune. Cette année,
c’est autour du hameau du Mollard, de son four et
de l'église, que la nouvelle municipalité, au travers de sa commission vie associative, culture et
sport présidée par Fabienne Paccoud, a souhaité organiser
cette manifestation qui s’est déroulée les 20 et 21 septembre derniers. Les habitants sont venus nombreux découvrir l'histoire de la commune racontée par Jean-Claude
Gotteland, ainsi que les talents des artistes sanbardolains
et des alentours : James Delsart, Josiane Paoli, Laurent
Joly, Serge Ravier,
JMP Delbecque, Di Credico, David Gauthier, Laurette
Demattéo, Lulu création couturière : les œuvres exposées
ont été appréciées par les visiteurs.
Samedi soir, l'orchestre Tetralyre a donné un magnifique
récital dans une église comble. Cet orchestre, constitué
de trente-cinq musiciens porteurs d’un handicap, unique
en France, est dirigé par Isabelle Herlin.
Le dimanche, les festivités se sont poursuivies autour du
four préparé et préchauffé plusieurs jours avant l’événement. Le pain cuit au feu de bois par messieurs Germain,
Brun et Vaussenat a connu un vif succès : plus d'une centaine
de pains ont été vendus et il en a manqué…
Un concert proposé par le groupe Folkadance a précédé
l'apéritif offert par la mairie, suivi du repas campagnard

servi par les élus. 250 convives ont pu apprécier les
diots préparés par J.-P. Besson et Michel Lacroix, et le
gratin du restaurant les Terraillers.
Un rallye encadré par Yann Corbin et Arnaud
Boulesteix, du SIVU jeunesse, fut proposé aux jeunes :
plus de soixante-dix inscrits ont parcouru le village
à la recherche des indices se rapportant à l'histoire
de Saint-Baldoph. Les trois premiers vainqueurs ont
reçu des mains du maire, Christophe Richel, assisté de
Fabienne Paccoud, un trophée réalisé par maître JMP
Delbecque, verrier, baptisé « la flamme de l'espoir »
bougeoir dédié à tous les enfants du monde.

Et vous ? Connaissez-vous Saint-Baldoph
dans ses moindres détails ?
Voici quelques-unes des questions posées aux jeunes ayant participé au rallye.
Si le cœur vous en dit, nous vous invitons à essayer d’y répondre au hasard de vos balades
dans le village. Certaines questions relatives à l’église nécessitent d’y entrer donc
d’attendre son prochain jour d’ouverture…
Four du Mollard *
1 - Compléter la phrase inscrite sur le panneau dans
le four du mollard : « Celui qui de ses propres
mains bâtit ce ........................................
fit plus de bien à autrui que Maginot pour la
France. »

5 - Quelles sont les deux dates inscrites sous les
deux blasons d'évêques (un sur un mur intérieur
et l'autre (presque effacé) sur un mur extérieur
de l'église) ?
6 - Identifiez le type de voûtes au plafond : Voûte en
berceau ou Voûte sur croisée d'ogives ?

2 - Comment s'appelait la fête qui avait lieu autour
de ce four et dont on peut voir un panneau sous
le toit ?

Église *
3 - Que signifie le signe que fait saint Baldoph de la
main droite ?

7 - Quels objets, animal et partie du corps humain,
identifiez-vous sur les vitraux bleutés à gauche et
à droite en entrant dans l'église (sept au total) ?
8 - Un clocher a été édifié en 1890, attenant à l'église.
À votre avis, quelle est sa hauteur (à 5 m près) ?

Monastère des religieuses *
de la Visitation
a - Main de la justice
b - Main de la victoire
c - Main de la chance
4 - Gravé dans la pierre, trouvez quand est mort
Charles Veisselet.

9 - Quelle date est inscrite sur le linteau de la porte
d'entrée ?

Parking / Fontaine *
10 - A quelle date a été démolie l'ancienne poste ?
* Consultez les bonnes réponses en dernière page
de ce journal.

Histoire

Saint Baldoph, patron de la commune
Que savons-nous sur ce personnage patron de notre commune ? Notre commune a l’originalité d’être la seule à porter le nom de saint Baldoph.
Que savons-nous de cet homme ? Pas grand-chose en vérité. Les archives de la paroisse conservent une copie d’une note écrite en latin et
figurant dans le Livre des Âmes du bréviaire Lyonnais à la date du 19 août.

E

Le maire, Christophe Richel,
a remercié les associations de
leur engagement auprès de la
commune, au moment de l'apéritif offert par la mairie, suivi du
repas offert par SBE : Pas moins
de 500 œufs ont été cassés pour
réaliser les deux omelettes
géantes !
En dépit d’un nombre d'inscriptions en dessous de leur
espérance, les associations ont
été globalement satisfaites de
cette journée. Les liens interassociatifs ont commencé à se
renouer laissant présager un
nouveau dynamisme pour notre
commune, dans un climat serein
et pour la satisfaction de tous.
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Saint-Baldoph Evénements

Une renaissance réussie
Le Forum des associations du samedi 6 septembre, suivi des Journées du
patrimoine, fut l’occasion pour SBE (ancien comité des fêtes) de relancer
son activité, tant par notre participation à la préparation des Journées en
coordination avec l’équipe municipale qu’à leur animation. Le Forum nous
a permis aussi de recruter de nouveaux membres, afin de pérenniser nos
actions mais nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.
Merci d’avance aux bonnes volontés qui voudront nous rejoindre !
Jérôme, Pascal et Michel

Contact

stbaldoph.evenements@orange.fr

n interprétant la traduction de ce texte,
dans le langage d’aujourd’hui, on nous dit
que ce Baldoph (Badulphus) aurait vécu au
IVe siècle. Il se serait consacré à recueillir
les reliques des premiers martyrs chrétiens
de Lyon (Lugdunum à l’époque romaine) dont les plus
célèbres furent l’évêque Pothin et l’esclave Blandine,
persécutés et mis à mort sous le règne de l’empereur
Marc Aurèle, de la lignée des Antonins. Baldoph leur
édifia un petit oratoire sur le lieu de leur supplice,
au confluent du Rhône et de la Saône, appelé de nos
jours presqu’île.
Après 313, lorsque l’empereur Constantin Ier, par l’édit
de Milan, autorisa la pratique de la foi chrétienne,
Baldoph put organiser une véritable vénération de ces
reliques.
Il jette le fondement de ce qui sera, dès le XIe siècle,
la future abbaye d’Ainay, construite par les moines de
Saint-Benoît, et qui sera dédiée à saint Martin, évêque
de Tours.
Cette église primitive devient vite le lieu de rassemblement de nombreux disciples de Baldoph, attirés ici par
la renommée de sa foi et de sa piété ; dans la crypte, ils
vouent un véritable culte aux saints martyrs, on nous
dit que des prières y sont faites de jour comme de nuit.
Baldoph achève les jours de sa vie dans la sainteté. Il

n’a probablement jamais été canonisé ; ce sont des
fidèles eux-mêmes qui, dans les premiers siècles du
christianisme, décernaient cet honneur de sainteté
à des personnages éminents. On apprend aussi, qu’il
fut inhumé sous l’autel près des restes vénérés des
saints martyrs.
Hélas, plus de mille ans plus tard, en 1552, à l’époque
des guerres de religion entre catholiques et protestants, ces derniers violèrent les sépultures et dispersèrent les restes. Il n’existe donc aucune relique de
saint Baldoph, ni des premiers martyrs lyonnais. Pour
autant, Baldoph reste dans la tradition, le fondateur
et le premier abbé du monastère d’Ainay. Dans la
basilique, il y est d’ailleurs représenté sur une grande
fresque portant la loge romaine avec étole, tenant
son bâton pastoral en main gauche et bénissant, de la
main droite, le bâtiment abbatial. Mais quel est donc
ce lien qui a été noué entre Ainay à Lyon et notre village
savoyard ? Pourquoi notre église a été placée sous le
vocable de ce saint Baldoph ? On n’a jamais pu répondre
de manière précise à ces questions…
Il reste une part de mystère… Mais faut-il tout rationaliser dans l’histoire ? Ne faut-il pas justement laisser un
peu d’ombre et de secret pour entretenir l’attention ?
On peut, cependant, émettre une hypothèse plausible :

dès le Haut Moyen-âge, on sait que l’organisation de
l’Église était déjà très hiérarchisée. Les monastères,
les prieurés, les abbayes, tissaient entre eux un véritable réseau de communication ; toutes ces communautés correspondaient et « relationnaient » beaucoup
entre elles. On sait que, près de chez nous, le prieuré
du Lémenc à Chambéry était une dépendance - une
succursale, comme on disait à l’époque -, de l’abbaye
d’Ainay. Les religieux de Lémenc étaient donc censés
connaître l’histoire de cette communauté lyonnaise et
donc, l’existence de ce Badulphus.
Il est donc permis de supposer qu’ils crurent bon d’honorer ce saint homme, en lui confiant le patronage
d’une église primitive qui venait de s’ériger, ici, sur
notre butte du Mollard. Ce fut ensuite ce hameau qui
prit le nom de Saint-Baldoph et enfin, l’ensemble de
la commune.
La première mention écrite de ce nom qui nous est
parvenue est contenue dans une bulle en latin - édit
du pape Clément III - datée de 1191, qui place sous la
dépendance de l’abbaye de Saint-Rambert-en-Bugey
« l’ecclésia sancti Bardoli » d’où découle probablement le nom patois de notre commune : San-Bardo et
ses habitants, les Sanbardolains.
J.-C. Gotteland
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6 Un été très show !
L’été de l’AMEJ
à Saint-Baldoph
Les enfants de 4/6 ans ont été accueillis dans les
locaux de l’école maternelle. En raison d’une météo
capricieuse certains jours, compromettant les sorties
pique-nique baignade, l’équipe d’animation a su
s’adapter pour proposer des activités alternatives
avec, pour objectif, l’acquisition de l’autonomie et
du mieux vivre ensemble. Au mois d’août, en raison
d’une faible fréquentation, un regroupement avec
les enfants de Barberaz a permis de maintenir une
dynamique de groupe.
Les préados de 11/14 ans se sont appropriés les
locaux de l’espace Pré Martin. Une belle harmonie
dans le groupe a permis à chacun de développer son
autonomie et à travailler sur le « vivre ensemble ».
Chacun a pu trouver sa place.

La séance de cinéma
en plein air sauvée des eaux !
Une nouvelle séance de Toile sous les étoiles a été
programmée à Saint-Baldoph le vendredi 25 juillet, avec
le film d’animation japonais « Les enfants
loups ».
Alors que l’installation se terminait,
les chaises mises en place par des élus
et des bénévoles, l’écran géant par
les professionnels, une violente pluie
orageuse s’est déclenchée obligeant à se
réfugier dans la grande salle de Pré Martin.
Avec la bonne volonté des spectateurs qui
ont aidé à tout réinstaller, la projection
put démarrer.
Malgré tous ces déboires, le film, un beau conte pour
la tolérance, contre les préjugés a captivé, petits et
grands, dans une attention et un calme remarquables.
Après tout, c’est cela qui restera en mémoire !

Loisirs - détente 7

Le Relais Assistantes
Maternelles (RAM)
Le relais assistantes maternelles couvre les communes de Challes-les-Eaux et Saint-Baldoph.
Le Relais est un lieu de rencontres, d’échanges et d’informations pour :
- Les parents ayant des enfants de moins de 6 ans,
- Les assistantes maternelles et les enfants qu’elles
accueillent
- Les futures assistantes maternelles pour des renseignements sur la profession.
Il favorise les échanges par le biais de rencontres conviviales autour de différentes thématiques.
Le Relais propose aux
parents et aux futurs
parents des informations
sur les modes d’accueil
existants dans le respect
de leurs besoins et de leurs
attentes ; un accompagnement dans la recherche
d’une assistante maternelle (mise à disposition de
la liste des disponibilités). Un soutien dans vos démarches
administratives et votre fonction d’employeur (aides
financières, contrat de travail…).

enfants, sous le regard de leur assistante maternelle. Il
s’agit d’un espace de découverte, de jeux et de socialisation par la proposition d’activités, de lecture d’album,
d’éveil musical, de motricité etc.).
- Propositions de formations, de réunions à thème, soirée débat.
- Un journal trimestriel : « Le Petit Bulletin ».
- Des réunions d’informations sur la profession d’assistante maternelle,
Le Relais travaille en partenariat avec les autres structures liées à la petite enfance : multi-accueil « Les Bons
petits diables », la médiathèque, la PMI et également,
avec les trente-sept autres Relais assistantes maternelles de la Savoie afin de réaliser des projets communs.

Contact et renseignements :

Magali Thénot, responsable et animatrice du Ram.
Avenue du Parc, 73190 Challes-les-Eaux, (dans les locaux de la
crèche les « Bons petits diables », en face de l’école Maternelle.)
- Tel. 04 79 72 03 04 ou 07 79 39 09 64
Mail : ram.challesleseaux@orange.fr

Accueil et Permanences
téléphoniques :

Le Relais propose aux assistantes maternelles, un espace
d’écoute et de dialogue sur les questions liées à l’accueil du jeune enfant, un soutien et un accompagnement
dans l’exercice de votre profession. Des temps collectifs
sont proposés aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle les lundis, mardi et jeudi au Relais. Ces
espaces de rencontres sont l'occasion pour l'enfant de
faire de nouvelles expériences, à côté ou avec d'autres

Au Relais de Challes-les-Eaux :
- Lundi : 16 h-18 h sur RDV
- Mardi : 12 h 30-15 h 30 sur RDV
- Vendredi : 9h-12h sans RDV.

À la mairie de Saint-Baldoph :
- Jeudi : 15 h-17 h 30 sur RDV

Les deux stages de tennis de quatre jours, organisés au
mois d’août pour les enfants ont rencontré beaucoup
d’intérêt. C’est une bonne façon de découvrir ce sport
qui a fait des adeptes auprès des participants puisque
la moitié d’entre-deux se sont inscrits à l’école à la
rentrée.

Renseignements sur stages et école :
Marc Dherbeys 06 95 41 31 05

L’école de tennis affiche complet

De la détente, de la bonne humeur et de la convivialité...
Une nouvelle saison pour l’association Pause Loisirs et des
activités nouvelles pour l’année 2014-2015.

Laurette Dematteo propose aux adultes et jeunes, la découverte du
langage de l’argile à travers l’expression intuitive du modelage et de la
sculpture. Renseignements :
association Envol’ terre - 06 43 31 68 61 - laurette.dematteo@gmail.fr

Un rappel des activités proposées
- Art floral : apprendre à monter une composition en fonction
des fleurs de saison.
- Calligraphie : création d’œuvres : pages de manuscrits, lettrines dorées à l’or, menu, cartes…
- Chant choral : travail vocal et mise en scène sur des chansons
d’aujourd’hui.
- Danse de salon : tango, valse, cha-cha, paso, rock…
- Danse moderne et zumba : cours enfants dès 5 ans et adultes.
- Danse orientale : pour ados et adultes.
- Éveil physique et sportif : découverte des différentes activités sportives par le biais du jeu. (Enfant)
- Gymnastique adulte : gymnastique dynamique.
- Gymnastique et stretching : activité qui apporte bien-être
au corps et sérénité à l’esprit.
- Karaté : pour tous débutants et aguerris.
- Œnophile : apprendre à déguster, commenter, comparer les
principaux vins français et étrangers.
- Zentangle : créer des dessins à partir de petits motifs variés
simples et répétitifs.
- Sophrologie : améliorer la qualité de votre respiration et
gérer votre stress.
- Troc création : activité sans animateur autour de l’élaboration d’objets créatifs (carterie, bijoux, broderie…)
- Yoga : détente, étirements, assouplissement, exercices de
respiration…
- Danse country : venez découvrir la danse au rythme du FarWest.
Toutes les activités sont encadrées par des animateurs compétents et diplômés.
Activités nouvelles

Deux groupes

Les cours de tennis se déroule
le samedi, sur
deux périodes,
de septembre à
décembre, et de
mi-mars à fin juin.

Atelier modelage

- Le tennis de table : Acquisition des techniques de base.
- Projet de marche nordique au printemps 2015, le vendredi,
de 18 h à 20 h pour les adultes, le samedi de 10 h à 12 h pour
les enfants.
Le comité de gestion

Franc succès pour les stages de tennis cet été
Débutants de 9 h à 10 h 30
Confirmés de 10 h 30 à 12 h
Les inscriptions à l’école de tennis sont closes pour
cette année. La prochaine session d inscriptions au club
aura lieu en avril, mais il est toujours possible de s’inscrire en dehors des deux sessions (avril et septembre)

Inscriptions :

Les inscriptions
Renseignements

N’hésitez pas à nous contacter par le biais de notre adresse
électronique et nous serons très heureux de vous accueillir au
sein de notre association.

Tribune libre
Espace réservé à l’expression des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale
Saint Baldoph construit son avenir !

Vos élus : Jean-Jacques Fresko, Catherine Danel, Alain Poënsin

Odile Grumel et Ludovic Molin

◗

ZI de l’Albanne
73190 St-Baldoph

cass’auto ◗
AUTO
AU
UT BC
UT
C SE
SERVICES
ERVICES
E
RV
VI
S

RACHAT
R
RAC
RA
A
VÉHICULE*
RÉPARATION
OCCASION, ACCIDENTÉ,
TOUTES
REPRISE ÉPAVE GRATUITE*
VENTE PIÈCES MARQUES
NEUVES ET
Paiement ÉTABLISSEMENT AGRÉÉ
OCCASIONS
en 4 fois
73 000 20D
sans frais*

Tél. 04 79 28 29 00

Fax 04 79 28 27 75 - zanon.sa@wanadoo.fr
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ZA - Saint-Baldoph
Tél. 04 79 28 30 30 Fax 04 79 28 25 92

*Voir conditions en magasin

Dans cet espace qui nous est réservé, nous souhaitons tout d’abord remercier les
Sanbardolains qui nous ont fait confiance lors du dernier scrutin et ont porté notre
vision d’avenir de notre village.
Cela fait six mois maintenant que nous sommes présents dans toutes les instances
communales avec la volonté de soutenir les idées qui sont les nôtres tout en restant
à l’écoute des propositions issues des différentes sensibilités représentées au sein
du conseil municipal.
L’un des principaux chantiers à venir reste l’élaboration du PLU et nous réaffirmons notre volonté de créer un cœur de village où chacun se sentira à sa place
dans un lieu qui saura conserver et promouvoir la convivialité, les espaces verts et
les services aux habitants ainsi que de protéger les espaces naturels, agricoles et
viticoles : sur ce dossier, nous étions et nous serons présents, porteurs de vos idées
et de vos attentes.
Nous resterons attentifs aux observations dont vous voudriez nous faire part par le biais
de nos adresses que vous trouverez sur le site de la mairie : ce qui nous anime dans
nos fonctions d’élus, c’est l’intérêt bien compris de l’ensemble de nos concitoyens.

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE
Réfection de toiture

Coups de cœur
des bibliothécaires
de septembre 2014

n Le liseur du 6 h 27
F. Epernoux
Guylain Vignolles vit une existence sans histoire,
rythmée par son travail à l'usine. Chaque matin,
dans le RER de 6 h 27, il lit quelques feuilles sauvées
la veille de la machine qu'il utilise pour broyer les
livres. Un jour, il découvre les textes d'une inconnue,
qui le bouleversent. Premier roman.
n Les suprêmes
K. More
Dans une petite ville de l'Indiana, longtemps marquée par
la ségrégation, trois quinquagénaires Afro-Américaines
font d'un restaurant leur quartier général et s'y retrouvent tous les dimanches. Premier roman.
n Le crime d’honneur
E. Shafak
Esma, une jeune femme kurde qui vit à Londres, tente
de comprendre pourquoi son frère Iskender a assassiné leur mère Pembe. Elle retrace l'histoire familiale
des rives de l'Euphrate à l'Angleterre, où le poids des
traditions va rattraper des femmes qui ont cru à la
liberté et à l'amour.
n Dans la remise
I. Benaroya
Anna se réveille en sursaut. Un bruit l'a arrachée au
sommeil. Le lendemain, elle s'approche de la remise au
fond de son jardin. Sur le vieux canapé, allongé de tout
son long et dans un relâchement total, un enfant dort.
Dans la remise est le premier roman d'Inès Benaroya.

06 87 02 73 10

sylvie.blin@wanadoo.fr

Cette exposition se tiendra à la mairie
pendant tout le mois de décembre.

Repas des Ainés
Samedi
10 janvier 2015

Fonctionnement de la bibliothèque

Les personnes concernées
recevront, sous quelques
jours, le courrier
d'inscription.

300, rue des Tenettes 73190 St Baldoph

Tél. 09 63 41 69 85

Port. 06 88 36 99 19

abpmc@orange.fr

www.alu-bois.pvc.menuiserie.fr
Fenêtres alu, bois, pvc, volets, portes d’entrée,
de garage, placards, parquet, aménagement
NEUF ET RENOVATION

Rue du Pré Renaud 73490 LA RAVOIRE Tél. 04 79 72 84 99

ACCUEIL - QUALITÉ - FRAÎCHEUR - PRIX
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h NON STOP

De bons achats dans la bonne humeur

FONTAINE A EAU • GPL • PHOTOMATON • PHOTOCOPIEUR
LAVAGE HAUTE PRESSION • GONFLEUR • ASPIRATEUR

de nombreux
ec
avantages av té
déli
la carte de fi

Billetterie & Spectacles

VENTE
AU DÉT
AIL

689, ch. des Grands Près
73800 Saint-Baldoph

Des reproductions de documents
historiques et des photographies
contemporaines illustrent les rapports entretenus, de tout temps,
entre les grands glaciers du monde
et les hommes.

à la salle des fêtes
Pré Martin

La rentrée de la bibliothèque a eu lieu le 18 août : de nombreuses nouveautés, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, vous y attendent.
Les horaires d’ouverture n’ont pas changé : les lundis, mercredis et vendredis, de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi, de 10 h 30 à 12 h.
L’inscription et le prêt sont toujours gratuits.

BERNARD Horticulture
Plantes à massifs
Géraniums - Chrysanthèmes
Légumes

de Chamonix Mont-Blanc et le Conseil
général de la Haute-Savoie, Des
Glaciers et des hommes est la version
itinérante de l’exposition du même
nom, présentée à l’espace Tairraz de
Chamonix Mont-Blanc jusqu’en septembre 2009.
L’exposition juxtapose démarche
scientifique et approche mythique
des glaciers. S’adressant à un large
public, elle invite le visiteur à découvrir le phénomène glaciaire, les peurs
et les représentations qu’il a engendrées, son action sur les paysages et
les dernières avancées de cette jeune
discipline qu’est la glaciologie.

à partir de 12 h

Saint-Baldoph demain

Le travail municipal bat son plein, pas toujours spectaculaire mais intense.
Nous avons le souci permanent d'une contribution sincère, permettant
une gestion municipale optimale, sans pour autant renier les promesses
prises devant vous.
Nous saluons l’engagement de Christophe Richel et l'attitude généralement
constructive de la majorité et des minorités.
Nous apprécions les réussites : aménagement du temps scolaire, forum des
associations, Journées du patrimoine, fleurissement.
Nous affirmons notre vigilance, pour une réelle transparence dans l'attribution des subventions aux associations par exemple.
Nous exprimons aussi quelques inquiétudes : quel PLU pour quel avenir ?
Quelle vision de Saint-Baldoph pour les vingt prochaines années ? Quelle
réflexion sur la sérénité publique dans la commune, au-delà d'un projet de
vidéosurveillance inutile, dangereux et coûteux ? Quelle évolution pour la
halte-garderie ? Nous continuerons d'agir pour une politique d'avenir ambitieuse. Nous aurons prochainement l'occasion de développer ces sujets.

Des Glaciers et des Hommes s’arrête
à Saint-Baldoph au mois de décembre
Conçue et réalisée par la commune

Au cours des séances du mois de septembre et octobre.
- pauseloisirs@orange.fr
- La plaquette sera sur le site de la mairie de Saint-Baldoph

Michel Raffin au 06 73 37 58 70

L’exposition itinérante

Pause loisirs

ZI de l’Albanne 73190 Saint-Baldoph
04 79 28 27 88
Fax 04 79 28 27 89
yandrian2@wanadoo.fr
www.chaudronnerie-andrian.fr

SUPTIL
et FILS
73190 ST-BALDOPH

Me R C i

à

no s

A nnon c e u r s

04 79 28 34 13
www.suptiletfils.fr

COUVERTURE
ZINGUERIE
CHARPENTE
RÉNOVATION
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8 Vivre à Saint-Baldoph

infos pratiques

état civil
Naissances

27 juin : William, Adam MORELLINI
28 juillet : Lily, Rose ANDREY GALLEREY
31 juillet : Lou, Amalia, Nicole DA COSTA
19 août : Noëllie SOUSTRE
18 septembre : Mathieu PEREIRA PEDROSA
25 septembre : Rémy VANDELLE
27 septembre : Shana BAJRAMI
28 septembre : Angélyne TOUR
15 octobre : Noé Matthieu VERNIER

Mariages

2 août : Marina KARPOVA et Julien PARAMUCCHIO
9 août : Anaïs RAVIER et Romain BONNIER
23 août : Virginie PIN et Julien CHAPUY
30 août : Stéphanie LEROY et Mathieu CHALBOS
20 septembre : Adeline PILLET et Sébastien CROS
27 septembre : Cyrielle LAMOTTE et Benoît WALLYN

Décès

du Quizz
de la page 5

Réponses

13 juillet : INAUDI Tersillo
26 juillet : GROS Yvonne, Eugénie, veuve COMMUNAL
7 août : PERRIN Sylvie, épouse BERTHOLLET
7 août : TARDY Lucienne, veuve SUCHET
26 août : FIEDLER Herta, veuve SORICE
27 août : KRYKWINSKI Catherine
1er septembre : PONSETTO Daniel
20 septembre : MILLIAND Gérard
25 septembre : MOYNE Alfred
03 octobre : FAURE Denise, veuve CRISTINA
03 octobre : MARTIN-GARIN Guy
06 octobre : FORRAY Marcelle
07 octobre : ZANIN Evelina, veuve ZANIN
16 octobre : DUISIT Christiane, épouse DOMENGET

1 - Four à cuistance
2 - La Balouria du Mollard
3 - a-Main de la justice
4 - 12 octobre 1783
5 - Intérieur 1641 ;

extérieur 1642
6 - Voûte sur croisée d’ogives

7 - Oiseau, bougie,
mains, étoile,
raisin, coupe,
pain
8 - 27 m
9 - 1644
10 - 1991

n Mairie

Nouveaux horaires d’ouverture à compter
du 1er septembre
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
de 9h à 11 h 30 et de 15 h à 18 h
• Samedi : de 9 h à 11 h 30
Permanences téléphoniques :
• Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
• Samedi matin de 9 h à 12 h
➲ Tél mairie : 04 79 28 30 05 / Fax mairie : 04 79 28 24 47
E-mail : mairie@saintbaldoph.fr
Site : www.saintbaldoph.fr

n la poste

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h

n PôLE SANTé TERTIAIRE : LE SYLVAE
Installé depuis début septembre au : 54, rue des Tenettes
◗ Médecins : Tél.
- Dr Bouteville Claire
- Dr Descombe Fabrice
- Dr Chabert Gaëlle
- Dr Pierre Sophie
- Dr Curtelle Grégoire
- Dr Vangi Jean-Louis

04 79 33 12 06

◗ Orthophonistes
Isabelle Carlion : 04 79 65 21 85
Laurence Deglaire : 06 74 14 78 07
◗ Pédicure-Podologue
Romain Villeton : 06 14 18 56 26

n Médecins

◗ Sophrologues
Marie Laure Guille : 06 76 44 51 44
Mauricette Mithieux : 06 80 05 06 34

n Infirmière

Dominique Gotteland : 04 79 28 22 64

◗ Réflexologie plantaire
Anne F. Collet : 06 16 85 06 83

n Pharmacie

◗

Cabinet médical Taluy, Maury, Blanc : 04 79 28 34 05
278 route d’Apremont

Pharmacie du Granier : 04 79 28 32 69
278, route d’Apremont

 raticien en Thérapie
P
cognitive et comportementale

Véronique Ducretet : 06 88 23 91 95

n Dentistes

Dr Florence Guyot : 04 79 28 34 64
278, route d’Apremont
Dr Camille Simon Chautemps : 04 79 70 36 94
49, allée du Clos des Chênes

n Nouvelle ostéopathe

Mélanie Gapillout : 06 73 17 47 95 ou 04 79 75 22 23
142, route d’Apremont

◗ Kinésithérapeutes
Pierre Chassagne, Vincent Luque, Anne-Lise Monot :
04 79 28 22 80

n SOS Médecin 73
3624

• Vous venez de vous installer,

de créer votre société…
Vous
voulez
que
votre
publicité soit
•

Vue

&

Lue

Contactez dès maintenant
notre Régie Publicitaire au

0 4 7 9 2 6 2 8 21
Guy FELIX
Epilation • Soin du visage • Soin du corps
Maquillage • Manucure • UV
Non-stop du mardi au vendredi
9h-18h - Samedi matin 9h-14h

Saint-Baldoph 04 79 65 76 42

guyfelixcharpente@orange.fr
www.charpente-guyfelix.com

artisan depuis 25 ans

TAILLE HAIE,
TONTE
CONTRATS ANNUELS

50%
Déductible
des impôts
Saint-Baldoph
04 79 28 34 47

215, ch. du Chanay 73190 St Baldoph

Tél./Fax 04 79 25 66 84 - 06 07 42 31 26

Vous trouverez
accueil &
disponibilité
chez nos
annonceurs.
Merci de leur réserver
vos achats.
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