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1 Editorial

Une mise en route,
un souhait
C’est avec un réel plaisir que
nous partageons dans ce numéro
ce qui a fait la vie municipale
de ce début de mandat.

Une mise en route rapide

Tout d’abord, nous souhaitons
la bienvenue et une bonne intégration
à Anne-Laure Bove, arrivée début
juin au secrétariat-accueil de notre
mairie en remplacement de AnneLaure Décarreau. Les commissions,
quant à elles, sont actives. Certains
dossiers vous sont présentés dans ce
numéro. Enfin, vous avez certainement
remarqué les nouvelles décorations
florales, ainsi que l’engagement de
quelques travaux d’entretien...

Un souhait à formuler ?

Pour ma part, je partage avec vous un
souhait qui me tient à cœur. Lors de
notre campagne, nous avions évoqué
notre attachement à faire du bien-être
de tous les habitants notre priorité.
Or, face à certains faits navrants, je
dois admettre que la bonne volonté des
seuls élus ne peut suffire. Je ne veux
pas seulement parler ici des problèmes
récurrents de petite délinquance et
de nuisances que l’on attribue aux
« jeunes » et qui dénaturent les rapports
intergénérationnels. Ceux- ci sont et
seront, bien entendu, sanctionnés selon
les procédures habituelles en fonction
de la gravité des faits. D’autres méfaits
sont régulièrement constatés et relèvent
d’un manque de civisme élémentaire. On
peut déplorer parmi eux le non respect
des horaires pour les travaux bruyants, les
constructions effectuées sans déclarations,
le dépôt de déchets interdits dans les aires
destinées aux ordures ménagères, les haies
et bordures privées non entretenues, les
stationnements anarchiques notamment
autour des commerces, les promenades
dans les propriétés privées agricoles,
l’incinération de végétaux…
Je sais que les contrevenants représentent
une minorité d’entre nous. Il n’empêche
que c’est la vie du village tout entier
qui en pâtit. C’est pourquoi, il est de
mon devoir de rappeler à tous que le
« bien vivre ensemble » commence par le
respect des règles. Nous y serons attentifs,
quitte à verbaliser si les avertissements
ne suffisaient malheureusement pas.
Nous devons tous adopter un comportement
citoyen pour faire de Saint-Baldoph le village
que nous méritons. Je reste confiant dans
notre capacité à progresser dans ce sens.
Je vous souhaite donc une bonne
lecture ainsi qu’un bel été.
Christophe Richel
maire de Saint-Baldoph

Finances

Tout savoir
sur le budget 2014
voir page 4 >>

Le foot sanbardolain
très fair-play...

Le club peut être fier de son parcours. Il vient
d’être distingué au challenge Fair-play pour les
valeurs amicales qu’il véhicule. Respect !

voir page 3 >>

Plan canicule,
comprendre et agir...
Les chaleurs torrides de certains étés
nous laissent un souvenir désagréable.
Chacun est appelé à rester vigilant
face aux assauts de la météo. Un petit
mémo vous est proposé...

voir page 5 >>

Quoi de neuf à Saint-Baldoph ?
L’équipe municipale fraîchement sortie
des urnes est déjà au travail pour mettre
en œuvre son programme. Travaux
et embellissements sont déjà visibles...

voir page 2 >>

Les rythmes scolaires
sont de sortie à la rentrée !
La mise en ouvre de la réforme des rythmes scolaires
débute en septembre. La journée de vos enfants
se décline désormais autour de nouvelles activités
hebdomadaires...

Communiquer avec vous...

voir page 2 >>

Nous avons gardé ce format de la Gazette puisque la commune est sous contrat
pour encore deux numéros avec l’éditeur Bayard, choisi sous l’ancien mandat,
mais la réflexion est engagée pour une évolution des supports de communication
et du site Internet de la commune... vous en serez tenus informés...

2 Quoi de neuf à

saint-baldoph?

Travaux et gestion quotidienne :
un début de mandat sur les chapeaux de roues...
Dans le Flash info d’avril dernier, nous nous étions engagés à revenir plus en détail sur nos premières actions. Conformément
à notre programme, voici en résumé le point par dossier.
Dossier PLU (Plan local
d’urganisme) :
la réflexion s’intensifie...

La commission pilotée par
Bernard Chevalier avance à un
rythme soutenu. Déjà quatre
réunions ont eu lieu avec le
cabinet d’urbanisme PBR à
qui nous demandons de décliner différents scénarios possibles à partir des réflexions
des membres de la commission qui s’est réunie cinq fois
depuis le début du mandat.
Notre objectif est d’organiser
une réunion publique d’information et de concertation en
octobre 2014 sur le sujet.
Les nouveaux rythmes
scolaires arrivent
dans nos écoles...

Dès la rentrée seront mis en
place les temps d’apprentis-

sage périscolaire (TAP) avec
des activités variées et gratuites pour tous les enfants.
Un vaste projet qui a mobilisé Camille Lamy et les
membres de la commission
en union avec les équipes
éducatives pour définir les
activités, les horaires et
recruter les intervenants
extérieurs. Une réunion
publique d’information aux
parents a eu lieu le 23 juin
(lire ci-dessous).
Les travaux vont bon train...

Repris par Gilles Vaussenat,
de nombreux dossiers sont
en cours ou à l’étude : le
bâtiment de l’école a fait
l’objet d’un examen en
vue de décider des travaux
prioritaires d’entretien et

de réorganisation des salles
de classes. Une étude est
également lancée en vue
de programmer les travaux
relatifs à la maternelle en
2015. Le suivi des travaux
sur les sites suivants est
également effectué : local
haltérophilie, chemin de
l’Embochu, renforcement
des grillages du tennis.
Enfin, une planification a
été établie pour les travaux suivants : entrée du
cimetière des Châtaigniers,
écoles, modification de la
chicane chemin du Chanay.
Les finances 2014 :
un budget tiré au cordeau...

Présenté en conseil municipal du 23 mai par Roland
Mithieux, le budget a été

Ecole élémentaire :

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 11 h 30 enseignement
11 h 30 13 h 30 pause
13 h 30 - 15 h 45 enseignement
15 h 45 - 16 h 30 temps d’activité périscolaire

Mercredi : pour les deux écoles

8 h 30 - 11 h 30 enseignement
Le mercredi, une garderie sera mise en place de
11 h 30 à 12 h 30 pour permettre aux parents qui
travaillent de venir chercher leurs enfants.
L’AMEJ proposera l’accueil des enfants dès
11 h 30 et assurera le transport vers le restaurant
scolaire de l’école de l’Albane à Barberaz pour
rejoindre le centre de loisirs à La Ravoire en
début d’après midi.
Les services périscolaires fonctionneront
comme aujourd’hui. Le recrutement des
animateurs est en cours.

Le budget, les travaux sur les projets éducatifs et les modalités de fonctionnement seront soumis
au vote en conseil municipal.

Relais d’Assistantes Maternelles, RAM
Chers parents, Magali Thénot vous accueille :
- A la Mairie de Saint Baldoph : lors de ses permanences ouvertes tous les
Jeudis 15h-17h30 sur RDV (jusqu’à 19 heures sur demande), un accueil de
proximité pour vous accompagner dans toutes vos démarches et questions
liées au mode de garde de vos enfants.
- À l’intention des assistantes maternelles et des enfants un mardi matin par
mois à la bibliothèque de St Baldoph pour des activités d’éveil.

Nettoyage, entretien, nouveaux bacs de fleurissement
en différents lieux de passage : les premiers résultats
des réflexions de la commission pilotée par Bernard
Chevalier sont visibles dans
le village.
Administration générale :
une gestion quotidienne
optimisée...

Plusieurs événements ou
manifestations ont ponctué
cette première période de
mandat : organisation de la
cérémonie du 8 mai, élec-

Une semaine
de 9 demi-journées

La nouvelle organisation des écoles de Saint-Baldoph est définie comme suit :
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 - 11 h 30 enseignement
11 h 30 - 13 h 30 pause
13 h 30 - 14 h 15 temps d’activité périscolaire
14 h 15 - 16 h 30 enseignement

Environnement-cadre de vie :
faire place nette autour
de vous...

tions européennes, suivi
des dossiers contentieux,
sans oublier la gestion de la
période d’intérim dans l’attente de l’arrivée de AnneLaure Bove.
Au-delà de la gestion de ces
dossiers, des rencontres de
convivialité ont été organisées pour présenter l’équipe
municipale à l’ensemble des
acteurs de la commune : personnel communal, administratif, technique et écoles,
enseignants, responsables
de toutes les associations
ainsi que tous les acteurs de
la vie économique : entreprises, commerçants et artisans de Saint Baldoph. Ce
fut l’occasion de premiers
échanges fructueux.

[ Ce qu’il faut retenir ]

Les rythmes scolaires changent
Ecole maternelle :

adopté. Un dossier complet
y est consacré en pages centrales de ce numéro.

Contact

N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de l’accueil de la mairie
ou en prenant contact avec Magali
Thénot, animatrice du RAM de
Challes-les-Eaux et St-Baldoph :
Tél. 04 79 72 03 04 - 07 79 39 09 64.

Incluant le mercredi
matin ou le samedi matin
24 heures
d’enseignement
hebdomadaire comme
actuellement

Une journée de
classe d’une durée
maximale de 5h30
Une demi-journée d’une
durée maximale de 3h30
Une pause méridienne
d’une durée minimale
d’1h30

Alléger les journées
de 45 minutes avec
l’ajout d’une

demi-journée

Etablissement Savoie-Léman

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE
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

Des activités
facultatives au
choix des parents
• Les Activités
Pédagogiques
Complémentaires ou APC
• Les Temps d’Activités
Péri-éducatives ou TAP

APC pour le soutien
pédagogique
Pour aider les élèves
ou faire des activités
prévues au projet d’école
Avec les
enseignants

TAP pour
les activités
périscolaires
Sports, art et
culture, multimédia,
environnement...
Dans le cadre du projet
éducatif territorial

Bayard
Service
Régie
Savoie Technolac - BP 308
73377 Le Bourget du Lac
Cedex

✆ 04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Associations 3

Le sou
des écoles
fait recette !

Les rendez-vous d’été
du SIVU Jeunesse
Le SIVU Jeunesse anime l’été des
11-25 ans à Saint Baldoph. Voici le
programme cantonal des activités :
Pour les 11/15 ans
Le SIVU jeunesse du canton de La
Ravoire propose aux jeunes de 11
à 15 ans un programme d’activités
établi à partir de leurs demandes :
une sortie walibi/aqualibi, des
sorties baignade, deux ateliers graff
et musique assistée par ordinateur,
deux mini-camps kayak/baignade
et accrobranche/baignade, des
animations sportives gratuites dans
les quartiers du canton ainsi que
d’autres activités.

Le printemps et la fin de
l’année scolaire furent chargés
en animations pour le Sou
des écoles.

L

Les projets 11-25 ans
Les animateurs peuvent vous
accompagner pour monter des
projets en groupe, par exemple :
sortie bowling, laser game, financer
et partir en vacances, réaliser un
mini-film, un projet dans la ville, etc.
Le local jeunes
de la salle du
Pré Martin
sera ouvert
gratuitement
aux 11-17 ans
pendant l’été.
Contactez
l’animateur
pour connaître
les horaires :

Yann Corbin : 06 43 34 54 71
Renseignements :
http://sivujeunesse.blog.free.fr

L’équipe professionnelle
d’Evian Thonon Gaillard
rencontre la relève !
Pour conclure son stage de mai,
la vingtaine de jeunes joueurs du FCB
a eu la chance de rencontrer quelques
joueurs de l’ETG. Ce fut une vraie
occasion d’échanges, de souvenirs
et de cadeaux pour les jeunes du Club.

Pour nous connaître :

http:/soudesecolessaintbaldoph.blogspot.fr/
ou nous contacter :
sou.stbaldoph@gmail.com, 07 82 22 14 18.

e 4 avril dernier s’est déroulé le traditionnel carnaval aux couleurs de la
Chine. Les enfants ont participé à différents ateliers de bricolage et ils se
sont prêtés au jeu du maquillage. Un
magnifique dragon a ouvert la voie au défilé à
travers la commune. La fête s’est poursuivie
par un repas et s'est terminée en musique. Nous
remercions tous les parents qui, par leur investissement, ont contribué à la réussite de cette
fête très attendue des enfants.
Le week-end du 8 mai nous avons mis en place
un partenariat avec l’enseigne Botanic pour la
vente de plantes. Nous avons voulu organiser un
repas/concert avec le restaurant du Terrailler,
mais il a été annulé en raison d’un manque de
participants.
Le vendredi 27 juin, se déroule la traditionnelle
fête de l’école qui vient clôturer l’année scolaire bien chargée. Différents jeux, un magnifique château gonflable et une nouveauté : le
parcours du combattant, permettent de réunir
enseignants, parents, enfants et amis dans le
jeu et la convivialité.

L

Le voyage annuel pour les adhérents
du club des Chênes s’étalait sur un très
bon programme d’une semaine « à la
découverte du pays Catalan ». Deux
journées à Barcelone pour découvrir tous
ses monuments : le parc Güel, cité jardin
de Gaudi, promenade sur la Rambla, la
Sagrada Familia, le quartier gothique avec
sa cathédrale, la place du Roi, la place St
Jacques, le Pueblo Espagnol, le musée
de la Marine et, cerise sur le gâteau : le
Palais de la Musique catalane. Les jours
suivants furent consacrés au sanctuaire
de Montserrat, site impressionnant, lieu
de dévotion mariale, l’arrière-pays de la
Garrotxa, le triangle Dalinien comprenant
le théâtre-musée Dali, sa maison à Port
Lligat et le musée château Gala-Dali, à
Pubol, offert par Dali à son épouse Gala.
Pour terminer ce périple, Gérone, la
vieille ville aux mille sièges. Promenade à
la découverte de sa cathédrale, les bains
arabes et le Call (ancien quartier juif) et sa
Rambla.

Sports

L’école de f t, vainqueur
du challenge Fair-play
e FC St Baldoph est en route pour
la labellisation FFF de son école de
football... Le club s’est lancé dans
cette démarche qui doit récompenser les qualités sportives, éducatives et associatives mise en oeuvre dans son
enceinte. La labellisation donne une image du
club, une reconnaissance du travail des édu-

Le club des Chênes
en Catalogne :
viva Barcelona !

Haltérophilie :
encore de bons
résultats

cateurs et rappelle les valeurs éducatives,
le respect de chacun et des valeurs du football. C’est dans cet esprit de labellisation, le
5 juin, que l’équipe U13 s’est vu décerner par
le District de Savoie, le challenge du Fair-play
récompensant l’équipe la plus respectueuse
du championnat durant toute la saison. Bravo
à ces jeunes joueurs et à leurs éducateurs.

Nos jeunes
haltérophiles étaient
de compétition
régionale et
nationale en cette
fin de saison. Ils ont
battu un certain
nombre de records
de Savoie. Au niveau
National Elite, nous
pouvons saluer les
performances de Florence Baillet,
championne de France (7e titre) ;
Melinda Hostalioer, 3e avec trois
records Savoie et trois records RhôneAlpes ; Nathalie Baillet, 3e avec record
de Savoie et Valentin Baillet qui a battu
ses records personnels lors de son
premier championnat de France.
Felicitations à tous nos jeunes engagés
et à tous les membres du club.

AInformatique
llo

Christophe

CHARPINE

06 11 37 17 42

Maçonnerie • Rénovation
Terrassement

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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4 Dossier
Cérémonie
du 8 mai 1945
Jeunes et moins jeunes se
sont retrouvés le 8 mai pour
commémorer la fin de la deuxième
guerre mondiale aux monuments
aux morts de Saint Baldoph. C’est
en présence des associations des
anciens combattants, des enfants
des écoles, de la musique de Challes
les eaux, des habitants nombreux
de Saint Baldoph, des élus et de
Monsieur le Maire que tous les
participants ont pu se recueillir.
Discours, musique, lectures,
chants dans un cadre ensoleillé et
printanier, ont permis de retracer
les moments importants des conflits
qui ont marqués l’histoire de
France. L’accueil convivial réservé
à la mairie après la cérémonie,
a permis aussi de continuer les
échanges entre les différentes
générations présentes.

Budget municipal
Un budget de « transition »
voté à l’unanimité

L

e budget primitif* se décompose en deux sections.
Une section de fonctionnement qui regroupe les
charges courantes liées au fonctionnement de
la collectivité et une section d’investissement,
rassemblant les différents projets en matière de
travaux, aménagements, prévus sur la commune.
Ce document comptable a été voté, à l’unanimité des
membres du conseil municipal le 28 avril dernier à hauteur de 1 948 900 € pour la section de fonctionnement et de
1 157 307 € pour la section d’investissement. Il est présenté
ici de façon très synthétique, par sections et chapitres. Il fait
cependant l’objet d’une présentation plus détaillée dans le
budget communal. Ce document est consultable en mairie.
Il est bon de rappeler que ce budget primitif 2014 est transitoire. En effet, le renouvellement du conseil municipal le
23 mars dernier, rend cette année particulière en termes
de préparation budgétaire. La date limite d’établissement

du budget était fixée exceptionnellement au 30 avril. De ce
fait, les réunions de préparation en commission n’ont pas
pu apporter un travail concret. En conséquence, beaucoup
de charges prévues en 2013 ont été reportées en 2014 en
les adaptant légèrement. La répartition des crédits sera
modifiée soit par l’élaboration d’un budget supplémentaire, possible avant le 30 septembre ou sur le budget 2015.
Il convient de préciser que certaines modifications sur le budget
ont déjà été réalisées et actées par une décision modificative
(DM) lors du Conseil Municipal du 23 mai dernier. Ces modifications n’ont eu aucune incidence sur le montant total du budget,
elles transforment uniquement la répartition des crédits.
*Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du
cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par
l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se
rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis au représentant de l’état
dans les 15 jours qui suivent son approbation.
Source : http://www.collectivites-locales.gouv.fr

Budget de fonctionnement :
des charges nettes en augmentation

S

i l’on constate une nette diminution des dépenses
par rapport à l’année 2013, cela s’explique par
la prévision l’année précédente d’une dépense
inscrite au compte 023, destinée à financer les
projets d’investissement.
En réalité, entre 2013 et 2014, les charges de fonctionnement augmentent. Sans ce virement à l’investissement,
les dépenses réelles sont de 1 948 900 € pour 2014 et
de 1 773 000 € pour le budget de 2013 soit une augmen-

Retour sur
les élections
européennes
Les élections européennes ont eu
lieu en France le 25 mai dernier. La
France élit 74 députés européens
parmi les 751 sièges que compte le
parlement. Depuis la loi du 11 avril
2003, la France est découpée en
huit circonscriptions électorales
pour les élections européennes. Les
74 sièges à pourvoir sont répartis
entre les huit circonscriptions
proportionnellement à leur
population. Les représentants
français sont élus pour cinq ans au
scrutin de liste à la représentation
proportionnelle à un tour. Les
électeurs choisissent une liste sur
laquelle ils ne peuvent rayer aucun
nom, ni changer l’ordre. Les listes
ayant recueilli moins de 5 % des voix
ne sont pas admises à la répartition
des sièges. Seule institution de
l’Union européenne (UE) élue
directement par les citoyens, le
Parlement européen exerce trois
compétences fondamentales :
législative, budgétaire et de
contrôle des autres institutions de
l’UE. Ses pouvoirs ont été étendus
par le traité de Lisbonne, entré en
vigueur le 1er décembre 2009.

Résultats à Saint-Baldoph :

Nombre de suffrages
exprimés : 1 065 sur 2 275 électeurs
inscrits. Parmi les 23 listes
recensées voici les principaux
résultats sur la commune :
M. Le Pen = 246 voix, M. Muselier
= 243 voix, Mme Goulard = 113 voix,
Mme Rivasia 111 voix, Mme Vergiat
= 58 voix, M. Coutelis = 41 Voix.
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Designation
Charges à caractère général :
fluides (eau,
énergie, électricité), fournitures
et restaurant
scolaire
Charges de
personnel
Charges de gestion courante :
locations, charges
d'entretien
et assurances
Charges
financières
& exceptionnelles
Amortissements
Atténuation de
produits : FPIC
Dépenses
imprévues

Sous Total
O23 virement
à l'investissement

TOTAUX

tation de 9.92 %. Les dépenses de fonctionnement ont
été prévues l’année précédente à 2 346 660 € et ont été
consommées à hauteur de 67.54 %. On peut noter une
augmentation significative de différents postes notamment les charges de personnel.
Elle s’explique par l’augmentation normale des dépenses
liées au déroulement des carrières mais également par
la prévision budgétaire pour les rythmes scolaires de
septembre à décembre 2014.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
prévisions 2013 prévisions 2014 % d'évolution
22 500 €

525 098 €

595 600 €

13,43 %

89 000 €
314 000 €

789 500 €

827 300 €

4,79 %

267 715 €

314 000 €

17,29 %

1 000 €

500 €

NS

90 000 €

89 000 €

-1,11 %

22 500 €

NS

100 000 €

100 000 €

0

1 773 313 €

1 948 900 €

9.92 %

1 948 900 €

595 600 €

500 €

827 300 €
Charges financières
et exceptionnelles

Charges à caractère général : fluides
(eau, énergie, électricité), fournitures
et restaurant scolaire

Amortissements

Charges de personnel

573 347 €
2 346 660 €

100 000 €

Atténuation de produits :
FPIC

Charges de gestion courante : locations,
charges d’entretien et assurances.

-16,95 %

Dépenses imprévues

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Designation
Remboursement
charges de personnel
Produit des services
Impôts
Dotations
Produits de gestion courante
résultat cumulé
reporté
TOTAUX

prévisions 2013

prévisions 2014

%
d'évolution

29 000 €

30 000 €

3,44 %

107 275 €

166 400 €

55,12 %

1 157 369 €
554 691 €

1 190 300 €
545 600 €

2,85 %
-1,64 %

15 430 €

16 600 €

7,58 %

1 948 900 €

-35,45 %

545 600 €

16 600 €
30 000 € 166 400 €

Recettes de

1 155 678 €
3 019 443 €

1 190 300 €
Remboursement charges de personnel

Impôts

Produit des services

Dotations

Produits de gestion
courante

Plan canicule
Budget d’investissement :
quelques opérations reportées

L

a grande majorité des dépenses sont des restes
à réaliser de l’année N-1, dépenses engagées en
2013 qui sont reportées sur l’exercice comptable
suivant. En 2013, les dépenses d’investissement
étaient prévues à hauteur de 1 349 082 €, elles
ont été réalisées à 402 165,31 € soit 29.8 %.
Les restes à réaliser concernent les projets suivants :
L’achèvement des travaux au cimetière et ceux liés à
l’installation de containers enterrés sur la commune. Ils
concernent également la fin de travaux dans les locaux
sportifs du Frainet ainsi que la rénovation de l’ancien
bâtiment des services techniques, dédiés à l’activité
haltérophilie. Les dépenses d’investissement englobent
aussi les études entamées auparavant relatives à l’élaboration du PLU (Plan local d’urbanisme), la rénovation
de la Bibliothèque communale ainsi que celle de l’école.
Quelques propositions nouvelles ont été votées lors du

conseil municipal comme la poursuite de l’installation
d’un système de vidéo protection sur la commune et
divers travaux concernant la voirie communale. Ces
travaux de voirie sont prévus dans le but d’apporter
quelques améliorations sur les réseaux.
Les dépenses d’investissement dont les restes à réaliser
sont largement couverts par l’excédent de l’exercice
2013 et les recettes d’investissement (FCVTA*, Taxe
d’aménagement, Subventions). Bien qu’elles soient
certes touchées par la diminution des dotations accordées par l’état, elles suffisent cette année à couvrir les
dépenses.
*Le Fonds de compensation de la TVA est une dotation versée
par l’Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements
destinée à assurer une compensation, à un taux forfaitaire, de
la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles
d’investissement. Source : www.collectivites-locales.gouv.fr

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitres

prévisions 2013

prévisions 2014

% d'évolution

Immobilisations incorporelles

-€

(frais d'étude PLU, licences…)

55 000,00 €

Immobilisations corporelles
Subvention équipement
Total hors opérations
DIVERS
SECURITE EQU. SCOL.

104 640,00 €

-€

12 900,00 €

1 000,00 €

-92,25 %

172 540,00 €

1 000,00 €

5,08 %

-€

185 307,00 €

NS

245 896,00 €

220 000,00 €

-10,53 %

RENOVAT° LOCAUX SPORTIFS

155 000,00 €

15 000,00 €

-90,32 %

BATIMENTS COMMUNAUX

210 000,00 €

220 000,00 €

4,76 %

MAIRIE

19 031,00 €

12 000,00 €

-36,94 %

CIMETIERE

10 432,00 €

5 000,00 €

-52,07 %

146 787,00 €

120 000,00 €

-31,87 %

CONTAINERS ENTERRES

55 000,00 €

5 000,00 €

-90,91 %

AIRE DE JEUX

21 896,00 €

-€

VIDEOPROTECTION

20 000,00 €

40 000,00 €

VOIRIE

AGR. BIBLIOTHEQUE

250 000,00 €

250 000,00 €

1 134 042,00 €

1 072 307,00 €

Dépenses imprévues

100 000,00 €

75 000,00 €

Solde d'exécution reporté

645 519,00 €

Total Opérations

Dépenses financières
TOTAUX

9 500 €

9 000 €

1 416 082,00 €

1 157 307,00 €

100,00 %
-23,55 %

-18,27 %

La canicule,
comprendre
et agir

N° urgence : 15
N° mairie : 04 79 28 30 05
Liens utiles :
www.meteo.fr
www.sante.gouv.fr/canicule-et-chaleursextremes
Ma santé est en danger quand ces trois conditions sont réunies :
- Il fait très chaud
- La nuit, la température ne descend pas ou
très peu.
- Cela dure depuis plusieurs jours.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
de la mairie. Vous bénéficiez ainsi d’une aide
en cas de canicule.
Si vous prenez des médicaments, demandez
conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Comprendre
Selon l’âge, le corps ne réagit pas de la même
façon aux fortes chaleurs…
Personne âgée :
Mon corps transpire peu et a donc du mal
à se maintenir à 37 °C. La température de
mon corps augmente : coup de chaleur.
Enfant et adulte :
Mon corps transpire beaucoup pour se
maintenir à la bonne température. Je perds
de l’eau : déshydratation.

Comment agir ?
36,56 € aux charges générales dont :
• 11,83 € pour les dépenses liées à l’éner-

42,45 € aux charges de personnel

dont les charges patronales

5,13 € aux dépenses imprévues

gie, à l’eau, au carburant, pour le restaurant
scolaire et diverses fournitures

• 13,12 € pour les locations, les charges
liées à l’entretien et aux assurances

1,15 € au fond de péréquation
des ressources fiscales intercommunales

100 euros
à Saint-Baldoph

16,11 € aux charges de gestion courante :

0,02 € aux charges exceptionnelles
0,01 € aux charges financières

indemnité des élus, plan de formation, subvention
aux associations et au centre d’action sociale

Imposition locale : maintien des taux
Les recettes prévisionnelles suffisent
aux dépenses prévues. Le choix a été fait
Taux de référence
2013
de maintenir les taux des taxes directes
communales. Le montant de 911 749 3
TH*
7.16
correspondant au produit des taxes locales
TFB**
17.17
est comptabilisé dans la ligne Impôts dans
TFNB***
55.29
le schéma ci-dessous. A côté de ce montant
sont comptabilisés l’attribution
de compensation pour 177 700 3, la dotation
de solidarité communautaire pour 80 900 3 , ainsi que le produit
de la taxe sur l’électricité prévue à hauteur de 20 000 3 .

Taux d’imposition

Proposition
Bases d’imposition
Produit
de taux pour 2014
prévisionnelles
correspondant
pour 2014
7.16
4 590 000
328 644 €
17.17
3 341 000
573 650 €
55.29
17 100
9 455 €
Produit fiscal attendu : 911 749 €

Personne âgée :
Je ne sors pas aux heures chaudes ; je passe
plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé ; je maintiens ma maison à l’abri
de la chaleur ; je mange normalement ;
je bois environ 1,5 l d’eau et pas d’alcool ;
je donne des nouvelles à mon entourage.
Enfant et adulte :
Je ne fais pas
d’efforts
physiques
intenses ; je ne reste
pas au soleil ; je maintiens
ma maison à l’abri de la
chaleur ; je ne consomme
pas d’alcool ; au travail,
je suis vigilant pour mes
collègues et moimême ; je prends
des nouvelles de
mon entourage.

*TH : Taxe d’habitation
**TFB :Taxe sur le foncier bâti
***TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti.
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6 Vivre à Saint-Baldoph

Histoire d’eau à Saint-Baldoph

L’Eau, c’est la vie ! Si l’on rapporte cette évidence à notre commune de Saint-Baldoph, on peut se demander comment vivaient les Sanbardolains
avant 1955… Car c’est seulement en cette année que nos maisons ont connu « l’eau sur l’évier ».

B

ien triste record : de l’ensemble des communes du bassin chambérien, Saint-Baldoph
a été la dernière à bénéficier de ce service
d’eau courante bien banal de nos jours.
Rassurez-vous, il existait bien des sources
auparavant ; chacune desservait son propre réseau pour
alimenter des bassins et abreuvoirs publics répartis
sur le territoire communal et chaque famille devait, à
l’aide de seaux, transporter le précieux liquide jusqu’à
la maison, pour les besoins familiaux ou pour le bétail.
En consultant les archives municipales, on constate que
la desserte en eau à Saint-Baldoph, tout au long des
deux derniers siècles, a généré beaucoup de soucis aux
responsables municipaux.
La plus importante de ces anciennes sources – celle qui
alimente encore de nos jours huit bassins et fontaines
des hameaux historiques du Nant et de Musselin, est celle
de Rouzan. De mémoire d’homme, elle n’a jamais tari. A
l’origine, elle alimentait trois autres bassins ainsi que la
fruitière, grosse consommatrice pour la fabrication du
beurre et du fromage, jusqu’au début des années 1970.
Les canalisations d’origine datant de 1909-1910 ont été
peu à peu remplacées ces dernières décennies.

La Pissette alimente Ronjou
Le Village de Ronjou était alimenté par la source de
la Pissette léguée en 1896 à la commune par Monsieur
Deperse, alors propriétaire du Domaine du Clos. Elle desservait à l’origine trois bassins. Il en reste deux actuellement, toujours en service également. Les secteurs du
haut de la Commune ne devaient principalement leur
survie qu’à l’existence de trois faibles sources : Le Grand
Laguerre, La Coulouvra pour la grande Montagne et la
Source du Loup pour la petite Montagne. Des travaux
de captage avec la construction de trois réservoirs et
quelques bassins ont cependant été réalisés en 19081909 mais les périodes d’étiage estival forçaient souvent
les montagnards à venir s’approvisionner à l’Albanne à
l’aide de tonneaux comme en 1947.

Le puits du Prieuré abreuve le Mollard

Le hameau du Mollard a de tout temps été très mal
desservi en eau potable, le secours venant du puits du
Prieuré et de la source de la propriété Chaberth (actuellement Rattin). En 1912, faute de mieux, une faible
source est captée sur la colline de la Porrettaz, un réservoir est construit mais le débit extrêmement faible tarit
chaque été, et comble de malchance, la forte teneur en
calcaire de cette eau obstrue les canalisations. Au début
des années 1930, des sourciers détectent la présence
d’eau à Barru. Un puits de 15 m est creusé… sans aucune
trace liquide ! Le projet est abandonné. Chaque été de
sécheresse, les habitants du Mollard sont contraints de
descendre à Rouzan pour s’approvisionner.

L’or bleu se fait rare...
Devant ces constats bien sombres, en 1933, le conseil
municipal mené par Joseph Noiray, décide de reprendre
une idée datant du début du siècle : le captage des
sources situées en forêt communale de Joigny. Un forage
est effectué sur la source du Rouzelet effectué par l’entreprise Caporale, il paraît satisfaisant puisqu’il délivre
près de 2 litres/seconde en période sèche. Le service
hydraulique départemental devait conduire cette étude
mais faute de soutien, ce projet ne verra jamais le jour.
Les travaux n’iront pas plus loin… Les années passent et
la Deuxième Guerre mondiale arrive. Il a fallu attendre
1947 pour qu’enfin une prise en compte sérieuse des possibilités des sources de Joigny se concrétise. Il concerne
cette fois-ci les sources de Fontaine-froide, Fontaine
Lamée et les Grandes Favières situées beaucoup plus en
amont dans la forêt communale. Les entreprises Allera
et Anselmo de Chambéry exécutent les premiers sondages. Un projet est établi en plusieurs tranches et les
premiers travaux de captage démarrent en 1950 sous la
municipalité de Joseph Jacquier. En 1953, le nouveau
conseil municipal de Jean Perrier lance immédiatement
la deuxième puis la troisième tranche des travaux. Par
adjudication, les travaux sont confiés à l’entreprise

Le secours en eau : assurer un débit
de qualité constante aux usagers

L’urbanisation future de quartiers
de logements dans le bassin chambérien, notamment à Cognin, la
restructuration du secteur haut de
Jacob-Bellecombette : projet Maisolée
– secours Barberaz et Montagnole -,
ainsi que l’urbanisation à l’horizon 2020
de la commune de Saint-Baldoph, ont
amené le service des eaux, à équilibrer
la production d’eau potable entre les
Puits de Pasteur (1 850 000 m3/an) et de
Saint-Jean-de-la-Porte (1 350 000 m3/
CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE
Réfection de toiture
ZI de l’Albanne
73190 St-Baldoph

1,6 km de conduites entre Saint-Baldoph
et Challes-les-Eaux
L’ensemble du projet d’installation de nouvelles adductions d’eau, prévu entre 2013 et 2017, consiste d’une part,
à mettre en place une conduite d’eau potable sur environ
1 600 mètres linéaires parallèlement à la route départementale n° 9, entre le secteur
des Massettes (ex-Drouilles)
et la route départementale
n° 201 (route d’Apremont)
et d’autre part, à créer une
station de pompage et une
conduite de refoulement sur
environ 1 100 mètres linéaires
jusqu’au réservoir de Saint
Grat (Saint-Baldoph).

cass’auto ◗
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A
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en 4 fois
73 000 20D
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*Voir conditions en magasin

Assurer le secours de Saint-Baldoph
par le puits de Saint-Jean-de-la-Porte

an) dans le cadre de son schéma directeur eau potable. Il
est donc prévu de créer une conduite d’adduction entre les
communes de Challes-les-Eaux et Saint-Baldoph afin d’alimenter cette dernière, à terme, depuis le puits de SaintJean-de-la-Porte et ainsi préserver la ressource en eau du
puits Pasteur pour les communes de Jacob-Bellecombette
et Cognin.

◗

L

a commune de Saint-Baldoph est secourue par
le réseau de distribution d’eau potable du puits
Pasteur situé à Chambéry, en cas de problèmes
sur les captages locaux (sécheresse, pollution,
accident sur le réseau…). Le service des eaux
de Chambéry métropole a engagé d’importants travaux
depuis 2013 pour permettre un secours en eau depuis le
puits de Saint-Jean-de-la-Porte. L’objectif est de garantir un accès constant à une eau de qualité en équilibrant
la sollicitation des différents puits de l’agglomération.

Maggi de Moûtiers : plus de 10 kilomètres de canalisations sont posées et quatre réservoirs sont construits à la
Grande Montagne, à la Coche, à Ronjou et à Saint-Grat.

L’eau de Joigny coule enfin de source !
Deux ans plus tard, en 1955, l’eau de Joigny arrive
enfin dans tous les foyers de la commune. Ouf, les
Sanbardolains peuvent vivre ! Au début des années 1960,
la population de la commune ayant augmenté de près
de 50 %, de nouveaux soucis apparaissent en période de
sécheresse. Il faut trouver de nouvelles ressources, le
débit des sources de Joigny ne suffisant plus.

Notre eau surgit du cœur de l’agglo
Un accord avec La commune de Barberaz est conclu par la
municipalité de Marcel Chevallier, et dès 1964, une conduite
de près de 4 km est construite depuis le réservoir du Vernier,
au-dessus de l’église de Barberaz, pour amener l’eau par
pompage jusqu’au réservoir de Saint-Grat, l’eau de Joigny
étant réservée pour le haut de la commune. Depuis 1981,
ce secteur étant desservi à partir de Chambéry, c’est maintenant l’eau du Puits Pasteur, situé en plein centre-ville à
côté du lycée Jules Ferry, que boivent actuellement près
de 90 % de Sanbardolains.
Pour Saint-Baldoph, de nouvelles perspectives d’alimentation en eau devraient se concrétiser prochainement
avec un raccordement sur le réseau communautaire du
sud chambérien, lui-même alimenté à partir du Puits de
Saint-Jean-de-la-Porte dans la Combe de Savoie. Des travaux de forage souterrain sous la voie ferrée et l’autoroute
viennent d’ailleurs de se terminer. Il faudra ensuite, par
pompage, conduire cette eau jusqu’au réservoir de SaintGrat, véritable desserte de l’ensemble de la commune.
On abandonnera alors cette vieille canalisation de 1963,
qui a servi de véritable cordon ombilical d’eau alimentaire
pour les Sanbardolains depuis Barberaz pendant plus d’un
demi-siècle. A suivre donc… la longue histoire d’eau à
Saint-Baldoph se poursuit !
J.-C. Gotteland

Des nuisances
sur le réseau d’eau :
pour la bonne cause...
Depuis début juin, les riverains du chemin des
Grands Prés ont à subir quelques désagréments dus
aux travaux engagés sous maîtrise d’ouvrage
de Chambéry Métropole dans le but de remplacer
les conduites d’adduction en eau potable,
actuellement en fibrociment, par des tuyaux en
polypropylène. Cette rénovation se fait selon un
procédé technique dit « par éclatement », puisqu’il
s’agit d’intervenir sans ouvrir de tranchée.
Par traction d’un « trépan » qui éclate le tuyau
à remplacer, tout en compactant le conduit ainsi
créé pour le passage du nouveau tuyau, ce dernier
étant tiré dans le même temps. Ce remplacement
concernait la portion du Chemin des Grands Prés
depuis le carrefour avec le chemin du Pont de l’Âne,
jusqu’au pont sur le Merdasson. Si l’enveloppe
budgétaire le permet, il est prévu de le poursuivre
en septembre au droit des immeubles du Pastoret.
Si vous voulez en savoir davantage sur cette
technique, nous tenons à votre disposition
un support numérique très détaillé en mairie :
il vous suffit de le demander au secrétariat.

Contact : 04 79 28 30 05.

BERNARD Horticulture
Plantes à massifs
Géraniums - Chrysanthèmes
Légumes

VENTE
AU DÉT
AIL

689, ch. des Grands Près
73800 Saint-Baldoph

06 87 02 73 10

sylvie.blin@wanadoo.fr

Détente 7

agenda Programme de l’été

n 18 juin

Pause loisirs-Gala

n 21 juin

AG et fête du club
de foot

n 22 juin

Tournoi pupilles/
benjamins

n 28 juin

Journée porte
ouverte de 10 h à
11 h 30 initiation au
foot pour les enfants
nés en mai 2004
- juillet 2006 septembre et
octobre 2008 :
séance gratuite et
goûter offert

n 27 juin :

Sou des écoles, fête
de l’école kermesse

n 6 septembre :

Forum des
associations
Rendez-vous de 9 h à
17 h.

n 7 septembre.
Journée du
patrimoine

Stages de tennis
Le tennis club de Saint-baldoph
organise des stages pour enfants :
- du 4 au 8 août de 16 h à 18 h et
- du 25 au 29 août de 10 h a 12 h
Contact : Marc Dherbeys.

Ciné en plein air : le retour !
Une toile à la belle étoile est de retour cet été le vendredi 25 juillet, avec la projection au format
numérique du film d’animation japonais, Les Enfants loups : Ame et Yuki, de Mamoru Hosoda.
Cette opération, soutenue par Chambéry métropole et mise en place avec le concours du Forum Cinémas,
en lien avec les communes et associations de l’agglomération, propose 28 séances qui se dérouleront du
5 juillet au 30 août.

Culture à la Maison de la
Vigne et du Vin de Savoie
Une exposition rafraîchissante

Blanc & Rouge réunit quatre artistes
au féminin :
Sylvie Chauvin-Droz, céramique ;
Isabelle Baeckeroot, verre ;
Murielle Ouarab, peinture ;
u.L.i, photographie.
En croisant leur travail, elles ont
donné à cette exposition le thème
« Blanc et Rouge » pour rester
dans les couleurs du vin... Vous
pourrez donc à la fois déguster
les vins de Savoie et découvrir ces
univers improbables.

Horaires des visites :

Du 24 juin au 31 août,
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

Coups de cœur des bibliothécaires juin 2014
n Mémé
Philippe Torreton
L’auteur fait le portrait de celle qui fut
le personnage central de son enfance.
Dans les années 1970 et 1980, sa
mémé vivait en Normandie. Il lui
revient en mémoire les meubles en
formica, les parties de dominos, la
tendresse et la vie simple.

n En finir avec Eddy Bellegueule
Roman de Edouard Louis
élevé dans une famille ouvrière pauvre
de Picardie, Eddy subit les quolibets et
la violence de ses camarades, de son
père alcoolique et de sa mère revêche
qui le trouvent trop efféminé. Luimême finit par se poser la question de
son homosexualité. Premier roman.

n Réparer les vivants
Roman de Maylis de Kerangal
De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, trois
lycéens sont victimes d’un accident sur
la route qui les ramène au Havre. Simon,
19 ans, blessé à la tête, est déclaré en
état de mort cérébrale. Ses parents ayant
autorisé le don d’organes, le récit suit
le parcours de son coeur et les étapes
d’une transplantation qui bouleverse de
nombreuses existences.

n Faillir être flingué
Roman de Céline Minard
Eau-qui-court-sur-la-plaine est une
jeune Indienne qui propose ses dons de
guérisseuse aux Blancs et aux Indiens.
Les personnages qu’elle rencontre
dressent une fresque sauvage de
l’Ouest américain et de ses mythes.

n La famille Oukilé parle anglais
Béaatrice Veillon,Elena Iribarren
Auteur Veillon,
la famille Oukilé part à la découverte
de la langue anglaise au contact de
différentes cultures, avec 500 mots de
vocabulaire en anglais et en français.
Le lecteur s’amuse à chercher Flore,
Nestor, leurs parents et Opié dans les grandes
images foisonnant de détails. Chaque illustration lui
permet de découvrir les particularités de chaque pays.
n Chez papa et chez maman :

mes deux maisons

Melanie Walsh
L’album évoque la séparation des
parents et la vie quotidienne tantôt
avec l’un tantôt avec l’autre.

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

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 Etat civil

infos pratiques

état civil
Mariages

13 février : Gwendal, Romain
ZIMMER-KUG-BASS
15 février : Zack LOURENçO
9 mars : Nael, Louis ROSAZ
14 mars : Charlie LABORET
31 mars : Nathan DUCROCQ
3 juin : Victor, Georges, Albert
HALLER
7 juin : Célestin, Paul ROSSET
JACCAZ

1er février : Angélique DANIERE
et Philippe DHERBEYS
22 mars : Jon JORDAN et Frédéric
BICHON
21 juin : Sophie TONNOIR
et Stéphane JULLIEN

© D. R.

Naissances

Décès
30 janvier : FLANDINET Edouard, Edmond
26 février : MéNIS Ortensia veuve COMINO
27 février : JACQUEMOZ Jacqueline, Simone veuve BUFFET
8 mars : MICHEL Suzanne, Eugénie veuve QUILLET
13 mars : VINCENT Agnès veuve LABEYE
16 mars : MONTIER Gérard
4 avril : MERENDET René
6 avril : BRUN Paule
9 avril : MACAQUE Antoine,
29 avril : LEFEVRE Renée, Denise, Andrée veuve LESECH
4 mai : ALLIGROS Virginie, Anne veuve MOREL
23 mai : VéRONèSE René, Jean, Maurice
24 mai : HéBERT Gérard
25 mai : CHARREIRE Jacqueline
27 mai : CALLET Odette veuve CHAUTEMPS
28 mai : TERRON Marthe, Joséphine veuve PLATTIER BONE
14 juin : MAGNIN Lydie

n Mairie

L’accueil de la mairie est ouvert au public, selon les
horaires suivants :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9 h à 11 h 30 et
de 16 h à 17 h 30
Mardi : de 9 h à 11 h 30 et de 16 h à 18 h 30
Samedi : de 9 h à 11 h 30
L’accueil téléphonique de la mairie est assuré :
• en matinée selon les mêmes horaires que l’accueil
au public
• l’après midi, à partir de 14 h et jusqu’aux mêmes
horaires de fin que celles de l’accueil au public.
En dehors de ces horaires, le standard téléphonique
est orienté vers un répondeur. La mairie peut être
contactée à tout moment en adressant un mail :
mairie@saintbaldoph.fr
➲ 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 et vendredi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Mercredi et samedi : 9 h - 12 h.

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 Orthoprothésiste

Société Ambrois Orthopédie : 04 76 26 97 97

n Orthophoniste

Laurence Deglaire : 06 74 14 78 07

n Kinésithérapeutes

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

n Pédicure-podologue
Romain Villeton : 06 14 18 56 26

n Sophrologues

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

n Réflexologie

Anne-Françoise Collet : 06 16 85 06 83

n Praticien en thérapie
comportementale et cognitive

n SOS Médecin 73
3624

Véronique Ducrettet : 06 88 23 91 95

n Médecins

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

n Infirmière

Dominique Gotteland : 04 79 28 22 64

n Pharmacie

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

Un nouveau sourire à la mairie...
Anne-Laure Bove a intégré les services administratifs
de la mairie de Saint-Baldoph au mois de juin après
six années passées au sein d’une commune rurale
savoyarde. Polyvalente, elle vous accueille aux
heures d’ouverture pour vous renseigner et traiter
vos demandes relatives à l’état-civil, l’urbanisme,
les élections, le recensement ou encore le droit des
étrangers. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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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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