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2017, année de
mi-mandat : poursuite
de la dynamique
Chères Sanbardolaines, chers Sanbardolains,
En ce début d’année 2017 je suis heureux de souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous le meilleur pour cette nouvelle année. Avec moi, c’est l’ensemble
du conseil municipal qui vous présente ses vœux de bonheur, de réussite
et d’épanouissement dans toutes vos entreprises, de la plus modeste à la
plus ambitieuse, dans vos vies professionnelle et familiale ainsi que dans vos
engagements personnels.
C’est à cette période de l’année, bien chargée en bonnes résolutions
individuelles, qu’il faut aussi penser aux bonnes résolutions collectives. Pour
ce qui concerne la municipalité, c’est au travers de la préparation budgétaire en
cours que s’expriment nos volontés d’actions. Je veux saluer à ce titre le travail
accompli par les élus qui m’entourent, au premier rang desquels les adjoints,
mais aussi tous les conseillers, toutes listes confondues, qui participent à la
vie démocratique de notre village. Les débats en commissions et en conseil
municipal sont constructifs et de qualité. Je me dois de remercier chacune
et chacun pour cet état de fait.
L’année 2016 a été pour les services administratifs de la commune, une période
de bouleversement du fait des départs d’agents et des remplacements en
découlant. Je remercie ceux qui nous ont aidés à passer ce cap et qui se sont
dirigés vers d’autres missions et je souhaite la bienvenue à Karine Wasser,
Frédérique Pradet et Laurent Cadars qui apportent dorénavant leurs compétences
au service de Saint Baldoph. Ces arrivées permettent une nouvelle organisation
pour plus d’efficacité en vue d’un meilleur service aux administrés.
Au fil des pages de ce bulletin municipal vous retrouverez tout ce qui a fait la
vie de notre village durant l’année écoulée, ainsi qu’un point sur tous les projets
en cours qui nous mobilisent actuellement. Vous y trouverez également des
articles traitant l’actualité de notre communauté d’agglomération, Chambéry
métropole Cœur des Bauges, en pleine (r)évolution puisqu’au 1er janvier 2017,
conformément à la loi Nouvelle Organisation du Territoire de la REpublique
(dite loi NOTRe), elle a fusionné avec la Communauté de Communes Cœur
des Bauges. Ceci contre l’avis très largement majoritaire des 38 communes
constituant cette nouvelle entité mais par obligation de respecter l’arrêté
préfectoral du 24 novembre 2016.
Je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé à la rédaction et à la mise
en page de ce bulletin municipal et vous souhaite une très bonne lecture.

Christophe Richel
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organisation

Un 6e adjoint au conseil municipal
A mi-mandat, des besoins complémentaires sont apparus au
sein de l’équipe municipale. Ainsi, compte tenu des nombreux
projets en cours et à venir, le conseil municipal a décidé en

séance du 16 septembre 2016 de créer un poste de 6e adjoint
chargé principalement du suivi des projets d’aménagement
de la commune. Laurent CLARET a été élu.

La municipalité aujourd’hui

Roland MITHIEUX

Christophe Richel
Maire de Saint Baldoph
Conseiller communautaire de Chambéry
métropole Cœur des Bauges
Permanence le samedi matin
de 9h à 11h sur RDV
Courriel : crichel@ saintbaldoph.fr

1er adjoint
Finances,
Administration générale
Permanence : sur rendez-vous
Courriel :
rmithieux@saintbaldoph.fr

Camille LAMY

2e adjointe
Affaires scolaires,
Jeunesse et petite enfance
Permanence : sur rendez-vous
Courriel :
clamy@saintbaldoph.fr

Gilles VAUSSENAT

3e adjoint
Travaux, Agriculture, Forêt
Permanence : sur rendez-vous
Courriel :
gvaussenat@saintbaldoph.fr

MAIRIE
Horaires et contact
Du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 15h à 18h
Le samedi de 9h à 11h30
Chemin de la Mairie
73190 Saint-Baldoph
Téléphone : 04 79 28 30 05
Fax : 04 79 28 24 47
mairie@saintbaldoph.fr

Fabienne PACCOUD
dit MORISON

Jacqueline ROL

4e adjointe
Affaires sociales, Associations,
Cultures et sports
Permanence : sur rendez-vous
Courriel :
fpaccoud@saintbaldoph.fr

5e adjointe
Urbanisme
Conseillère communautaire
de Chambéry métropole
Cœur des Bauges
Permanence : sur rendez-vous
Courriel : jrol@saintbaldoph.fr

Laurent CLARET

6e adjoint
Projets d’aménagement
Courriel :
lclaret@saintbaldoph.fr
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Commissions et groupes de travail
L’administration de la vie communale et le développement
des projets se discutent et s’élaborent au sein des différentes
commissions. Aux commissions communales, se rajoutent
la représentation de Saint-Baldoph dans les instances
communautaires. Enfin, spécifiquement sur les projets majeurs
sur notre commune, des groupes de travail appelés COPIL
Représentants de Saint-Baldoph
aux commissions de Chambéry
métropole Cœur des Bauges
Commissions Chambéry
métropole

Elus représentants
de Saint-Baldoph

Commission consultative
des services publics locaux

Jacqueline ROL

Economie et Communication

Valentin HACHET
Marie Renée
CHEMINAL

Finances

Roland MITHIEUX

Politiques contractuelles,
projet d’agglomération et
évolutions des compétences

Jean-Jacques FRESKO
Odile GRUMEL
Sandrine NEGRELLO

Agriculture, cours d’eau,
développement durable
et espaces naturels

Gilles VAUSSENAT
Ludovic MOLIN
Bernadette FORTIN

Transports, déplacements et
schéma de déplacements

Catherine DANEL
Christelle MERMILLODBLONDIN
Laurent CLARET

(comité de pilotage) ou COTECH (comité technique) ont été
constitués. Le contenu des projets et leur avancement sont
ensuite soumis à l’information ou à la décision du conseil.
Ci-après, la composition des différentes réunions auxquelles
participent les élus de Saint-Baldoph.

Composition des commissions communales 2016
Commissions
Appel d’offres

Président

Titulaires

Suppléants

C. Richel

R. Mithieux, F. Meyrieux, L. Claret

CCAS

C. Richel

F. Paccoud, C. Lamy, C. Mermillod-Blondin,
L. Molin

G. Vaussenat

Travaux / Agriculture
/ Forêt

C. Richel

G. Vaussenat, L. Claret, G. Darves Blanc,
F Meyrieux, J. Rol, J.-J. Fresko, L. Molin

PLU

C. Richel
(délégué
L. Claret)

M. Cheminal, L. Claret, F. Meyrieux,
R. Mithieux, J.-P. Perrin, J. Rol, G. Vaussenat,
C. Danel, L Molin, A. Poënsin, O. Grumel

Vie associative /
Culture / Sport

C. Richel

F. Paccoud, S. Negrello, C. Mermillod Blondin,
C. Quobex, J.-P. Perrin, G. Vaussenat, A. Poensin

Affaires sociales

C. Richel

F. Paccoud, C. Mermillod Blondin, J. Rol,
C. Quobex, O. Grumel, V. Hachet, H. Cochet,
A. Poënsin

Environnement
et cadre de vie /
Fleurissement

C. Richel

G. Vaussenat, M Cheminal, S. Negrello,
C. Quobex, D. Romagnoli, C. Danel, O. Grumel,
V. Hachet, H. Cochet

Urbanisme / Travaux

C. Richel

L. Claret, J.-P. Perrin, G. Vaussenat, J. Rol,
C. Danel, L. Molin, A. Poënsin + O. Grumel

Affaires scolaires
/ Petite enfance /
Jeunesse

C. Richel

C. Lamy, G. Darves Blanc, C. Mermillod
Blondin, S. Negrello, F. Paccoud, J.-J. Fresko

Habitat, programme local
de l’habitat, aménagements
et maintenance des aires
d’accueil des gens du voyage

Fabienne PACCOUD
Sandrine NEGRELLO

Bâtiments et patrimoine

Catherine QUOBEX
Sandrine NEGRELLO

Communication

C. Richel

J.-P. Perrin, R. Mithieux, M. Cheminal,
D. Romagnoli, B. Fortin, V. Hachet

Voiries et infrastructures

Laurent CLARET
Gilles VAUSSENAT

Finances / Affaires
générales

C. Richel

R. Mithieux, L. Claret, G. Darves Blanc, C. Lamy,
F. Meyrieux, A Poensin, O. Grumel, B. Fortin

Ressources humaines
et moyens de service

Roland MITHIEUX
Jacqueline ROL
Bernadette FORTIN

Déchets ménagers et
assimilés

Alain POENSIN
Catherine DANEL
Gilles VAUSSENAT

Renouvellement urbain,
action sociale et politique de
la ville

Valentin HACHET
Odile GRUMEL
Catherine QUOBEX

Equipements collectifs,
sportifs et associatifs,
relations avec
les clubs sportifs

Fabienne PACCOUD
Christelle MERMILLODBLONDIN
Frédéric MEYRIEUX

Commission CLECT
Commission Locale
d’Evaluation des Charges
Transférées

Roland MITHIEUX

Ce tableau représente les commissions réunies en
2016. Compte tenu de la nouvelle entité Chambéry
métropole Coeur des Bauges créée au 1er janvier 2017,
des modifications seront apportées en 2017.

Membres du comité
de pilotage
« Plaine
des Sports »
F. Paccoud
G. Vaussenat
R. Mithieux
H. Cochet
O. Grumel
L. Molin
L. Claret
J.-J. Fresko
D. Romagnoli
F. Meyrieux
C. Mermillod-Blondin

Membres du comité de
pilotage « Aménagement
Pré Martin »
R. Mithieux
J. Rol
C. Danel
A. Poënsin
J.-J. Fresko
D. Romagnoli
G. Darves Blanc
O. Grumel
F. Meyrieux
L. Claret
C. Quobex

C. Danel

(suppl.
de M. Poensin)

Comités projet
école maternelle
GROUPES DE TRAVAIL

- COPIL : C. Richel, R. Mithieux,
G. Vaussenat, C. Lamy
- COTECH (COPIL + les membres
suivants) : C. Danel, J. Rol,
O. Grumel, A. Poënsin, L. Claret,
F. Meyrieux, S. Negrello,
M. Cheminal, V. Hachet,
J.-P. Perrin
- COTECH élargi (COPIL +
COTECH + les membres
suivants : Directeur école
primaire, Directrice école
maternelle, représentants
des services périscolaire,
techniques, des associations de
parents d’élèves (PEI et PEEP),
E. Blanc policier municipal.

B. Fortin
G. Vaussenat
F. Paccoud
S. Negrello

page

4

Saint Baldoph 2017.indd 4

Bulletin de Saint-Baldoph - Février 2017

06/02/2017 12:08

organisation

Services administratifs de la mairie :
une année mouvementée !
Après le départ pour raisons médicales
puis en disponibilité pour trois ans de
l’ancienne directrice générale des services
Cécile Perrot, l’équipe administrative a
connu de nombreux mouvements ! Grâce

à l’implication des collaborateurs que
nous remercions, et un investissement
accru des adjoints, nous avons pu
maintenir la qualité de service auprès de
la population. Depuis l’arrivée de Laurent

Cadars, une nouvelle organisation se met
en place en vue d’une optimisation des
tâches et du fonctionnement.

Petit retour sur les départs et arrivées
1

L’équipe au
complet à ce jour
à votre service

4

Départ de Daniel Falzi
en février 2016 qui a
assuré le remplacement
de la DGS (Directrice
Général des Services)
pendant quatre mois.

Départ en août de
Axelle Marie Arnaud,
adjointe au DGS,
promue dans une
nouvelle commune.

2

5

Départ de Rémy
Barnet qui a
pris la suite
de Daniel Falzi
pendant 6 mois.

3
Accueil de Karine
Wasser en tant
qu’agent chargée
des ressources
humaines.

En ce début d’année, l’équipe
administrative est composée de
cinq agents sous la responsabilité
du Directeur des Services
Laurent Cadars.

Recrutement de
Laurent Cadars,
nouveau DGS en
septembre.

6
Arrivée de Frédérique
Pradet en tant
qu’agent chargée
de la comptabilité
en octobre 2016.

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE
Réfection de toitures

ZI de l’Albanne
73190 ST-BALDOPH
Tél. 04 79 28 29 00 - Fax 04 79 28 27 75
E-mail : contact@zanon-charpente.fr

De gauche à droite : Mireille Belingheri, Laurent Cadars,
Cécile Gabioud-Lager, Frédérique Pradet, Karine Wasser,
Anne-Laure Bove.

Un partenaire pour la sécurité
de vos aménagements

Siège social :
320, route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE

Tél. 04 79 85 57 70

ETUDES
COMPTAGES
MOBILIER URBAIN
MARQUAGE AU SOL
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ
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NOS ACTIONS

Budget 2016
Un budget en équilibre aujourd’hui et demain
Un DOB :
débat d’orientation budgétaire

LE BUDGET 2016

Pour la première fois, bien que la commune inférieure à
3 500 habitants, ne soit pas dans l’obligation d’en présenter un, le conseil municipal a délibéré sur un DOB (débat
d’orientation budgétaire) avant de se prononcer sur le vote
du budget 2016. Ce débat a permis de connaître le contexte
général dans lequel s’inscrit la politique de l’État et de préciser
celui de la commune. L’analyse des données financières des
exercices précédents et les principales caractéristiques du
budget 2016 ont ainsi été présentées, permettant à chaque élu
un éclairage sur les orientations 2016 mais également sur les
investissements pour les années à venir et leurs financements.

DES COMMISSIONS DES FINANCES

Au cours de l’année 2016, la commission des finances s’est
réunie cinq fois. Les différents dossiers ont été la préparation budgétaire, le suivi des réalisations mais également les
opérations de financement envisagées pour financer les
investissements futurs.

BUDGET 2016
Répartition des dépenses de fonctionnement
4%

0%

8%
Amortissements Dépenses
Autres charges de
0imprévues
%
4%
8 % courante
gestion
Amortissements Dépenses
Autres charges de
imprévues
gestion
1 % courante
FPIP
30 %

1%

Charges de
30
%
personnel
Charges de
personnel

FPIP

40 %

Virement à la section
40 %
d'investissement
Virement à la section
d'investissement

Le budget de fonctionnement a été voté à hauteur de
2 038 500 € contre 2 026 300 € en 2015 soit une légère
évolution de 0,60 %. Les principales caractéristiques de ce
budget sont :
¦¦La prise en compte de la prévision de l’évolution du prix
du point d’indice et des charges sociales ainsi que des
ajustements pour répondre aux différents remplacements
de personnel.
¦¦La poursuite de recherche d’économies sur des postes
de charges à caractère général tel que les consommables
(énergie, fournitures diverses, etc.)
¦¦Une nouvelle diminution de la dotation globale forfaitaire de
l’État. Cette dotation est la contrepartie des compétences
que l’État a transféré aux communes. Pour contribuer au
redressement des finances publiques, l’État a décidé de
diminuer les dotations de près de 10 % au niveau national.
Concernant Saint-Baldoph, la dotation est passée de
380 000 € en 2015 à 302 000 € en 2016, soit une diminution de 78 000 €. Cette dotation était de 430 000 € dans les
années 2010-2013, notre commune enregistre donc une
perte de 130 000 € sur cette période. Cette forte diminution
peut provoquer un déséquilibre des finances communales
mais surtout compromettre certains investissements indispensables au bon fonctionnement de la commune, c’est la
raison pour laquelle, il a été présenté au budget 2016 une
augmentation des taux de fiscalité.

LES INVESTISSEMENTS COMMUNAUX
Investissements
réalisés
17 %

Charges à
17 % générale
caractère
Charges à
caractère générale

12 %

Dotations,

Dotations,
participations

38 %

Autres produits
1de%gestion
Autres courante
produits
de gestion
courante

Impôts et taxes

38 %

Impôts et taxes

38 722 €

Cimetières

19 956 €

École primaire

Répartition des recettes1de
% fonctionnement
12 %
participations

Travaux Mairie

44 %

Excédent de
44 %
fonctionnement
Excédent
de
reporté
fonctionnement
reporté

1%

Remboursement
4%
1%
rémunération
Produits Remboursement
personnel
4 %services rémunération
de
Produits
personnel
de services

9 770 €

École maternelle

72 722 €

Aménagement
Centre Bourg Pré Martin

18 657 €

Accessibilité

648 €

Travaux de voirie

132 671 €

Aménagement
Plaine des sports

18 874 €

Matériel

33 986 €

Divers (dégrèvements, régularisations,
licences…)

31 969 €

TOTAL

377 976 €
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NOS ACTIONS

Travaux 2016
Projet de rénovation d’un
nouvel appartement locatif

Une étude de coûts a été réalisée en
2016 pour rénover le troisième appartement situé au-dessus de la mairie,
actuellement inhabité. Il a été décidé de
le rénover en T3. Un marché sera lancé
en début d’année 2017.
Enveloppe budgétaire : 2 400 €

Remplacement des volets des
appartements communaux

Escaliers de secours
du Centre Socio-culturel

Les appartements de la mairie ont été
pourvus de nouveaux volets du fait de
leur vétusté, redonnant ainsi un « coup
de fraîcheur » au bâtiment.
Enveloppe budgétaire : 11 500 €

Les deux escaliers de secours du centre
socio-culturel ont été refaits à neuf, en
ferraille, sécurisant ainsi l’accès à l’étage.
Enveloppe budgétaire : 11 000 €

Reprise de concessions
au cimetière

Rénovation de
la salle du Frainet

Pose des stores de la mairie

Les anciens stores des bureaux de la
mairie ont été remplacés par des stores
similaires.
Enveloppe budgétaire : 9 000 €

Plusieurs concessions non entretenues
ont fait l’objet d’une procédure de
reprise. L’ossuaire communal a été vidé,
remis aux normes et le nouvel ossuaire
sera inauguré en 2017.
Enveloppe budgétaire : 20 000 €

Bureau d’accueil

Travaux d’étanchéité
de la mairie

Un bureau a été créé dans l’accueil de
la mairie, espace clos permettant des
rendez-vous de courte durée avec des
usagers, en toute confidentialité.
Enveloppe budgétaire : 5 500 €

Les travaux d’étanchéité débutés en 2015
côté Nord de la mairie ont été poursuivis
par le changement de regards et de
conduites des eaux pluviales.
Enveloppe budgétaire : 10 000 €

Une séparation a été faite dans l’ancienne
salle d’haltérophilie créant ainsi une salle
pour les associations, avec la mise en
place d’un point d’eau et le changement
du système de chauffage.
Enveloppe budgétaire : 19 000 €

Création d’un mur
de soutènement route
des Lamettes

La route des Lamettes a été consolidée
par un mur de soutènement au niveau
de la bifurcation avec le chemin de la
Visitation.
Enveloppe budgétaire : 43 000 €
page

Bulletin de Saint-Baldoph - Février 2017

Saint Baldoph 2017.indd 7

7

06/02/2017 12:08

NOS ACTIONS

Mise aux normes
de l’éclairage public

programmation pluriannuelle d’entretien
et de maintenance.
Il est ressorti également de cette étude
la nécessité d’une importante remise
aux normes pour la mise en place des
éclairages de fin d’année. Le coût et
les délais nécessaires à la réalisation
des travaux ont conduit à limiter les
décorations.

Aménagement du
Rond‑Point des commerces
Un appel d’offres a permis de sélectionner un nouveau prestataire pour
la gestion de l’éclairage public. La
société Bouygues a été retenue et a
réalisé un diagnostic complet de l’état
du parc. De cette étude découle une

Le rond-point des commerces, au cœur
de notre village, a été totalement réaménagé dans un esprit nouveau associant
le minéral et le végétal. Ce projet a été
confié à une équipe d’élèves en formation paysagère au lycée Reinach de
la Motte Servolex encadrée par leur
formatrice. Cette opportunité permettant à la commune de bénéficier d’un
nouvel aménagement urbain à moindre
coût a été choisie dans l’incertitude du
devenir de cette zone qui fait partie de
la zone PAPA (Périmètre d’Attente de
Projet d’Aménagement) actuellement
en cours d’étude.
Enveloppe budgétaire : 750 €

Centre communal d’action sociale
(CCAS)
Le CCAS intervient dans le cadre de la politique sociale
communale dont il est l’outil social principal.

Il coopère avec les autres institutions et
associations cantonales dans un esprit
de coordination et de complémentarité
dans le but premier d’assurer de bonnes
conditions de vie aux Sanbardolains.
Les dossiers d’aides sociales sont
impérativement instruits par

l’assistante sociale, et transmis au
CCAS pour décision.
Pour financer son activité, le CCAS
dispose de la subvention qui lui
est versée par la commune, à
laquelle s’ajoutent des dons de
particuliers.

Les chiffres
de l’année 2016
Bon alimentaire

100

Participation
aides à
domicile

4 959

Repas et colis
des aînés

5 996

Bon alimentaire

Repas et colis des aînés
Aides financières

Participation aides à do

Aides financières

676
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Etudes d’urbanisme
et d’aménagement
Le point sur tous les projets en cours
Nécessaires pour garantir la qualité d’une opération, tant
au niveau de l’objectif visé et de ses impacts sur le territoire
communal voire intercommunal, que du point de vue financier
et organisationnel, les études impliquent de nombreux
acteurs, élus au sein du Conseil municipal, mais également
partenaires extérieurs, élus ou agents de l’intercommunalité,
services de l’Etat …
Au-delà de la complexité propre à chaque projet, il est d’autres
complexités à intégrer : celle de la mise en résonnance
des projets communaux entre eux et celle de leur mise
en perspective avec d’autres projets portés par d’autres
maîtres d’ouvrage (communes ou intercommunalités
voisines, Chambéry métropole Cœur des Bauges, Conseil
départemental...).
En 2016, ces études ont fait l’objet de nombreuses séances
de travail et de concertation, notamment sur les enjeux et les

ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE
D’URBANISME

À l’issue de plusieurs réunions au printemps, le bureau d’études Urban’Studio
a transmis une série d’hypothèses d’aménagements concernant l’urbanisation à
moyen et long terme du centre bourg
et de la route d’Apremont, ainsi que
l’évolution du secteur des commerces.
Le travail se poursuivra et les points
de détail s’affineront en 2017. Plus
généralement, il est rappelé que cette
étude est destinée à compléter le PLU
sur un secteur aux enjeux importants
pour notre commune. Elle aboutit à un
rendu nettement plus précis, mêlant les
contraintes de déplacements, de stationnement, de faisabilité financière ou bien
encore paysagères, au simple zonage.
Cette étude est menée sous maîtrise
d’ouvrage de la Commune. En parallèle, l’étude de l’aménagement de
l’entrée de Saint-Baldoph par la route
des Chevaliers Tireurs (voiries départementales d’intérêt communautaire)
est conduite sous maîtrise d’ouvrage
de Chambéry métropole Cœur des

résultats attendus, sur
la rédaction des cahiers des charges, les consultations
de prestataires, l’analyse et la sélection des offres… Elles
seront finalisées en 2017 permettant le commencement de
certains travaux dès 2018, après consultation des entreprises
de maîtrise d’œuvre.
Bien qu’invisible aux yeux des concitoyens, ce temps d’étude
incontournable est important. Par nature, il est l’objet d’aléas
ou de revirements inattendus parfois indépendants de notre
volonté et nous obligeant, dans certains cas, à une révision du
planning, dans l’intérêt de la qualité du projet dans toutes ses
dimensions : respect des objectifs, de l’enveloppe financière,
des réglementations…
Voici une synthèse des différents sujets en cours à ce jour et
qui ont mobilisé et mobiliseront encore en 2017 l’attention
des élus.

Bauges. Les périmètres d’étude ne se
superposent pas et les études sont complémentaires. Il convient donc de veiller
à ce que les infrastructures, notamment
en termes d’aménagements cyclables,
soient cohérentes afin de permettre une
continuité relativement homogène sur
un périmètre de circulation, non seulement en centre bourg, mais aussi en
entrée/sortie de bourg et rabattement
sur l’avenue verte.
Il s’agit donc de réaliser un aménagement
à court terme (début 2018) de l’entrée/sortie de bourg qui tienne compte
des orientations du schéma directeur
d’urbanisme en cours de réalisation et
des aménagements envisagés à moyen
terme dans les trois ans.

AMÉNAGEMENT DE LA
« PLACE DES COMMERCES »

Ce projet découle de la réception de
l’étude pré-opérationnelle évoquée
ci-dessus et en constituera très vraisemblablement le premier élément concret.
Les élus ont le souhait de lancer ces travaux avant la fin du mandat. Cependant

ce projet reste dépendant de paramètres
techniques importants et surtout du fait
que les terrains jouxtant l’ensemble des
commerces sont privés. Cette opération
nécessitera ensuite un long travail de
concertation avec les riverains directs
(bâtiments hébergeant les commerces),
les commerçants, les utilisateurs, les
concessionnaires…

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DES CHEVALIERS TIREURS

Il s’agit là d’un projet datant d’une
dizaine d’années, porté en 2007 par
Chambéry métropole Cœur des Bauges
dans le cadre de la liaison entre le giratoire des Tonneaux et l’Avenue Verte.
Malheureusement, le sujet n’a pas évolué au-delà des plans qui avaient alors été
présentés et Chambéry métropole Cœur
des Bauges n’est pas allé au-delà de
cette présentation. Le conseil municipal
a donc demandé à Chambéry métropole
Cœur des Bauges et au Conseil départemental de la Savoie de relancer les
études. Ce projet a deux objectifs : d’une
part assurer une connexion cyclable la
page
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PAPA 2

PAPA 3
PAPA 1
PAPA 1

Trois Périmètres d’Attente de Projets d’Aménagements (zones PAPA) sur la commune.

plus confortable possible avec l’avenue
verte, d’autre part embellir l’ensemble
de cette voirie, principale porte d’accès
à notre commune, et aujourd’hui bien
peu esthétique. La maîtrise d’ouvrage
est assurée par Chambéry métropole
Cœur des Bauges, la consultation de
maîtrise d’œuvre est en cours.

SÉCURISATION DE
LA ROUTE DES CLARINES

Il avait été décidé d’une réalisation
des travaux courant 2016. Cependant,
l’étude a mis en valeur l’intérêt de la
mutualisation de cette opération avec
l’enfouissement de réseaux situés,
notamment, au carrefour ClarinesVerger. Afin d’intégrer ces éléments et
de profiter de 70 % de subventionnement
assurés par le Syndicat Départemental
d’Electricité de la Savoie (SDES) pour
les travaux propres à l’enfouissement,
l’opération a été différée en 2017. La
Commune assurera la gestion de l’ensemble des travaux.

ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX AÉRIENS

Tout comme la route des Clarines,
d’autres secteurs de la commune sont
encore jalonnés de réseaux électriques
aériens. Dans ce cas également la commune a débuté des études en lien avec
le SDES et Enedis (ex ERDF). En règle

générale, ces travaux sont principalement des travaux d’enfouissement.
La maîtrise d’ouvrage est donc assurée par le SDES, assisté de ses maîtres
d’œuvre. Le secteur du Champet sera
traité en 2017, le chemin du Bouchet
et la route de la Porettaz sont en cours
de programmation.

URBANISATION DES CRAUSES

Il ne s’agit pas d’un projet communal,
le foncier étant intégralement privé.
Cependant, la requalification de ce
secteur a été jugée prioritaire par le
conseil municipal, du fait de l’aspect
peu valorisant de cette friche industrielle
et commerciale, présente depuis de
nombreuses années à l’entrée de notre
village. Le PLU permet aujourd’hui la
valorisation de cet espace par sa transformation en secteur d’habitation, de
densité modérée (autour d’une cinquantaine de logements sur l’ensemble de
la zone, habitats collectifs et habitats
individuels). La suite des opérations
dépend de la maîtrise de l’ensemble
du foncier par l’opérateur qui assurera
le développement de la zone.

REQUALIFICATION DE
LA PLAINE DES SPORTS

leurs équipements. La Commune a donc
initié, en lien avec Métropole Savoie, une
réflexion sur le traitement de la plaine
des Sports. Ce projet débute, mais la
commune désire fortement lui intégrer
des activités sportives et de loisirs permettant d’assurer un lien avec le Parc
Naturel Régional de Chartreuse (randonnées, VTT…). D’autant plus qu’elle
bénéficie d’une attractivité particulière
en extrémité sud de l’agglomération, et
à proximité des communes d’Apremont
et de Myans.
Il s’agira de définir les conditions de
requalification et d’aménagement du
site, en répondant aux besoins exprimés
et en tenant compte de l’évolution des
attentes et des pratiques sportives et de
loisirs de la population de la Commune
et du bassin de vie associé, le tout dans
un esprit de mutualisation tant des sites
que de l’offre pouvant y être implantée.
Cette étude doit permettre d’évaluer la
faisabilité du projet, en concertation avec
les communes voisines. Un programme
d’aménagement à court terme (2018),
moyen et long terme sera proposé. La
maîtrise d’ouvrage est assurée par la
Commune, la consultation de maîtrise
d’œuvre est en cours.

Les trois principales associations sportives occupant le site ont fait part de
leur souhait de voir évoluer certains de
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LA BASE VTT DU GRANIER

Saint-Baldoph a la chance de disposer
d’une forêt étendue et très belle mais
insuffisamment valorisée. Une des
préoccupations des élus a donc été
d’identifier des pistes de développement
en termes d’activités de pleine nature, et
de repérer les possibles collaborations
avec les communes voisines. La commune
s’est rapprochée du PNR Chartreuse
dont la charte de territoire prévoit de
renforcer les activités de pleine nature
dont le VTT/cyclo, identifié comme filière
prioritaire.
Une rencontre a eu lieu en Chartreuse
le 4 juillet 2016 afin d’identifier l’intérêt pour Saint-Baldoph d’intégrer le
projet, compte tenu de sa proximité
géographique et des potentialités que la
commune offre en matière d’itinéraires.
Un travail a été mené en parallèle avec
l’ONF et trois réunions ont eu lieu en
Mairie à des fins de concertation et de
propositions.
Lors de sa réunion du 19 septembre
2016, le conseil municipal a donné un
accord de principe sur le projet afin
de permettre le repérage d’itinéraires
potentiels sur la commune. Début 2017,
les tracés repérés seront soumis à validation du conseil municipal. La perspective
de ce projet est naturellement intégrée
dans la réflexion lancée sur la Plaine des
Sports, en termes de parking et/ou de

services/équipements spécifiques pour
des clientèles VTTistes de proximité ou
de touristes à vélo.

TOURISME ET LOISIRS À VÉLO

La commune se mobilise également
sur d’autres usages du vélo, comme en
témoigne leur prise en compte dans
tous les projets d’aménagement sur
son territoire ainsi que son implication
sur ces deux projets très proches dans
le temps et dans l’espace :
¦¦la requalification touristique de la V63
de Chanaz à Myans (dont avenue verte
et traversée de Chambéry) d’ici l’été
2017 : signalisation, informations
et production touristique (produit
bateau/vélo à l’étude) ainsi que deux
boucles cyclotouristiques passant par
Saint-Baldoph, étude et réalisation
sous maîtrise d’ouvrage de Chambéry
métropole Cœur des Bauges ;
¦¦le lancement prévu en 2017 du
comité d’itinéraire des véloroutes
du sillon alpin intégrant la V63 de
Valence jusqu’à Chanaz (en passant
par Grenoble, Chambéry) et la V62
qui permettrait de rejoindre Seyssel,
à partir des environs de Montmélian,
en passant par Albertville et Annecy.
Cette instance de coordination aura
pour mission d’animer les réseaux des
maîtres d’ouvrage de l’infrastructure,
des prestataires de services et des

Repères et
chiffres clés

Saint-Baldoph,
« un territoire à vélo »
Lors de leurs 20 Rencontres
le 22 septembre 2016 à Strasbourg,
es

les départements et régions cyclables de France ont
dévoilé la déclaration « Les territoires à vélo » qui dresse
un cap à tenir pour développer l’usage
du vélo en France d’ici 2030.
Au 23 novembre 2016, cette déclaration avait recueilli
112 signatures dont celle de Christophe Richel, Maire de
Saint-Baldoph, après décision à l’unanimité du Conseil
Municipal en date du 21 octobre 2016.
Pour en savoir plus : http://www.departements-regions-cyclables.org/politiques-cyclables/declaration/

organismes touristiques en charge de
l’information, de la promotion et de la
communication voire de la commercialisation de l’itinéraire/destination.
La structuration de ce nouvel itinéraire
permettra de rejoindre ViaRhôna au
Nord et au Sud, offrant ainsi d’ici 2020,
une boucle de plus de 500 km, qui n’aura
nulle part ailleurs en France son équivalent en termes d’attractivité touristique
et de potentiel de clientèle tant régionale
qu’internationale.
C’est une formidable chance à saisir, pour
les villes et pour les communes rurales,
pour peu que les cyclotouristes de passage ou de séjour trouvent des services
adaptés à leurs besoins avec à la clé des
retombées directes et indirectes, une
création d’emplois non-délocalisables
et une saison touristique de début mars
à fin novembre. Saint-Baldoph veillera à
optimiser ses connexions avec l’itinéraire
et à développer son attractivité notamment en termes de services.

La filière du vélo est en pleine croissance en France et
ce, qu’elle soit liée à une pratique touristique, de loisirs
ou utilitaire.

La France est en 2e position des destinations
mondiales du tourisme à vélo.

Chiffre d’affaires global du tourisme à vélo : 2Mds
d’euros en 2014, une des filières les plus dynamiques du
marché touristique français.

Exemple : Itinéraire la Loire à vélo
àà900

km – 50 M€ d’investissements
soit +23 % par rapport à 2010
ààLes retombées économiques (29,6 M€ en 2015) ont
àà935 000 cyclistes en 2015

doublé en 5 ans ; elles sont évaluées à 30 000 euros

par kilomètre et par an.
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Construction d’une nouvelle école
maternelle et d’un restaurant scolaire
Projet important et complexe pour la Commune, tant sur le plan de ses enjeux en termes
de qualité d’accueil de nos enfants que sur celui de son impact financier, ce dossier a
fait l’objet de nombreuses réunions au cours de l’année 2016. En résumé, les étapes
franchies depuis l’ouverture du dossier et les perspectives pour 2017.
POURQUOI UNE NOUVELLE
ÉCOLE MATERNELLE ?
BREF RETOUR SUR
LA GENÈSE DU PROJET

Face au vieillissement des bâtiments
scolaires datant d’une trentaine
d’années, une étude réalisée par
l’Agence Savoyarde d’Aménagement,
de Développement et d’Aide aux
Collectivités (ASADAC) et commandée
par l’ancienne municipalité avait mis
en évidence le besoin de travaux importants notamment pour la consolidation

du bâti et l’amélioration de la performance énergétique. Parallèlement, le
nombre de salles mises à disposition
des associations et de la bibliothèque
municipale s’avérait insuffisant pour
satisfaire les besoins croissants d’activités proposées aux Sanbardolains. Après
analyse chiffrée des différents devis
prévisionnels, le conseil municipal a
retenu la solution qui consistait à rénover
l’école élémentaire (travaux effectués
dès 2015) et à construire une nouvelle
école maternelle. Au-delà de l’intérêt

UNE LARGE CONCERTATION
ORGANISÉE POUR LA
DÉFINITION DES BESOINS

Les enjeux financiers
PROJET CONSTRUCTION

d’offrir à Saint-Baldoph une école neuve
aux normes actuelles de confort et d’isolation thermique, cette solution présente
deux autres avantages : la possibilité
de requalifier l’école actuelle en salles
municipales et l’absence de contrainte
de relogement des élèves pendant la
période de travaux dans des bâtiments
provisoires, évitant ainsi des coûts supplémentaires. C’est donc à l’unanimité
moins une abstention que le conseil
municipal s’est prononcé en faveur de
ce projet en avril 2015.

PROJET RÉNOVATION

Estimation comparative construction/rénovation
1 300 000 € HT

900 000 € HT

Ce montant ne tient pas compte
du coût de la salle de restauration et
des aménagements extérieurs.

Ce montant ne tient pas compte
du coût de relogement des élèves
pendant les travaux et du budget
previsonnel de l’extension des salles
municipales, type bibliothèque.

Enveloppe retenue pour lancement du concours
1 500 000 € HT dont salle de restauration.
Budget APD en cours d’optimisation
D’après les premiers résultats de l’étude d’optimisation des coûts en cours de
réalisation (APS et APD) , le montant total des investissements (y compris la
déconstruction du préau, les aménagements extérieurs et la nouvelle salle de
restauration), se situerait dans une enveloppe de 1 600 000 € à 1 700 000 €

Financement
Comme indiqué lors du Débat d’Orientation (voir page 6), il sera fait
partiellement recours à l’emprunt pour financer les projets d’investissement.
Il est rappelé qu’en comptabilité publique, on ne peut affecter un emprunt à
un projet dédié. Les besoins de la commune ne peuvent donc s’exprimer que
globalement. Parallèlement, des dossiers de demandes de subvention sont
d’ores et déjà en cours d’instruction.

Trois groupes de travail (composition
voir p. 4) ont été mis en place pour définir
les besoins et établir un programme technique détaillé, avec le soutien de la SCET,
bureau d’études comprenant programmiste et économiste de la construction.
Le Comité Technique (Cotech) élargi,
composé d’élus, de représentants
des services scolaires, périscolaires,
des services techniques ainsi que des
associations de parents d’élèves, a été
sollicité pour exprimer les besoins des
utilisateurs. C’est à ce stade qu’il est
apparu la nécessité d’englober dans le
projet, l’aménagement d’une nouvelle
salle de restauration scolaire pour les
élèves de maternelle et de primaire,
offrant la possibilité d’une formule en
self-service plus adaptée à l’évolution
des effectifs. Sur la base des besoins
exprimés, des choix ont été opérés par
le COPIL qui a formalisé le cahier des
charges en vue de la consultation des
architectes.
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© Atelier Catherine Boidevaix Architecte

UN CONCOURS D’ARCHITECTE
POUR LE CHOIX
DU MAÎTRE D’ŒUVRE

Afin de garantir un projet de qualité
sur le plan architectural, un concours
d’architecte a été lancé en juin 2015.
Pour établir le règlement de ce concours,
l’ASADAC a poursuivi son accompagnement de la commune jusqu’au choix
du lauréat. Pour analyser les candidatures des cinquante groupements
d’architectes reçues, un jury a été mis
en place composé d’élus (M. le Maire,
Roland Mithieux, Jacqueline Rol, Camille
Lamy, Catherine Danel) et de professionnels : Emmanuelle Blanchet (Métropole
Savoie), Grégory Loiseau (architecte
conseil de la commune), Jean-Claude
Ducher (économiste de la construction). Il s’est réuni le 28 août 2015
afin de sélectionner les trois meilleurs
candidats selon des critères préalablement définis et portés au règlement
du concours. Ces trois groupements ont
alors été invités à présenter une offre
accompagnée d’esquisses.
Le 26 novembre 2015, ce même jury a
procédé à l’ouverture des plis rendus

totalement anonymes sous contrôle
d’huissier. Le 14 janvier 2016, il s’est à
nouveau réuni pour arrêter son choix
sur la base des esquisses présentées.
L’atelier d’architecture BOIDEVAIX a été
proposé par le jury à l’avis du conseil
municipal qui l’a entériné lors de la
séance du 5 février 2016.

DE L’AVANT-PROJET SOMMAIRE
(APS) À L’AVANT‑PROJET
DÉFINITIF (APD)

L’avant-projet se décline en deux étapes
successives : l’avant-projet sommaire
(APS) reprend les besoins exprimés et
les traduit sous forme de plans et de
notices descriptives, accompagnés d’un
chiffrage des prestations. Une fois cet
avant-projet sommaire validé, ce qui
a été fait le 22 juillet 2016, le maître
d’œuvre travaille sur l’élaboration de
l’avant-projet définitif (APD). L’avantprojet définitif (APD) consiste à délimiter
et définir un cadre au projet dans toutes
ses composantes : budget prévisionnel,
étapes, prestations demandées, acteurs
du projet, jalonnement et échéances…
Afin de bénéficier d’un accompagnement

sur cette partie déterminante, la
Commune a missionné, en novembre
2016, un assistant à maîtrise d’ouvrage
(AMO) chargé de vérifier, sur les plans
technique et financier, l’adéquation entre
les besoins exprimés et la proposition
architecturale.
Plusieurs allers-retours ont été nécessaires en fin d’année 2016 et se
poursuivent début 2017 afin de caler
le projet global de construction de l’école
maternelle et du restaurant scolaire dans
le respect des exigences de qualité et de
l’enveloppe budgétaire.
Ainsi, un travail d’optimisation du
prix au m² est actuellement en cours
de réalisation par l’architecte, pour
un bâtiment intégrant toutes les
fonctionnalités à attendre d’une école de
qualité (plancher chauffant, ventilation
double flux, surface de classes normative
selon le nombre d’élèves, surface de
restauration conforme au principe du
self-service…).
Cette étape indispensable avant le
lancement des travaux oblige à décaler
le planning initial pour une livraison des
bâtiments au cours de l’année 2019.
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Le jumelage Saint-Baldoph

Colere

Emotion et grande réussite
Cérémonies italiennes les 9 et 10 juillet 2016 à Colere
En janvier 2016 nous vous rendions compte du processus de jumelage en marche.
Le projet a bien avancé !
C’est en effet une importante délégation
Sanbardolaine (88 personnes) qui a été
reçue à COLERE en juillet dernier. Le
village italien est devenu en 50 ans une
petite station de montagne, (à 60 km au
nord de Bergame, Lombardie). Notre
délégation était composée d’élus (autour
du maire), de membres du Comité de
jumelage et de nombreux habitants.
Cette deuxième rencontre, qui a parachevé le rapprochement des deux
communes, a été résolument placée
sous le signe de l’histoire, de la mémoire
et du futur.

HISTOIRE ET MÉMOIRE

La majorité des émigrants italiens qui
arrivèrent à Saint-Baldoph dans les
années 1950/1960, sont originaires de
ce village lombard, vivant mal de sa mine
et à l’époque bien éloigné du tourisme
alpin. En Savoie les entrepreneurs sont
nombreux à chercher une main-d’œuvre
trop rare. Les travailleurs italiens arrivés
à Saint-Baldoph doivent d’abord se loger,
obtenir des papiers, des autorisations
de travail, leur patron (italien lui aussi)
les installe dans une sorte de foyer de
travailleurs, avec cantine et chambrées...
Les premiers ouvriers font l’aller-retour
entre la France et l’Italie : quelques
mois de travail puis retour au pays
pour repartir ensuite. Rien n’est facile,
l’éloignement familial, les
difficultés de communication, la méconnaissance de
la langue . En Savoie, une
femme de chez eux remplace la famille : Gelsomina
Belingheri, installée en France
depuis 1932 avec son mari, elle
ouvrira sa table et sa maison à
ceux qui, en attente de papiers,

La délégation française et ses hôtes pendant
le défilé officiel.
Echanges de cadeaux
entre les deux maires.

ne peuvent encore travailler et gagner
leur vie.
Un des moments particulièrement émouvants des célébrations fut l’inauguration
d’une plaque à sa mémoire. Ce monument rappelle désormais aux passants
l’aide essentielle qu’elle fournit à ses
compatriotes émigrés. L’actuel Maire de
Colere M. Benedetto Bonomo, a de son
côté souligné : « pour une telle solidarité
avec des émigrants, aujourd’hui des

personnes comme Gelsomina seraient
considérées comme des délinquants passibles des tribunaux italiens » mais aussi
un des anciens maires de la commune
M. Romano Belingheri : « Dans notre
village il n’y a pas de familles riches (…)
notre richesse se trouve dans les bras
de nos travailleurs avec leur travail,
leur honnêteté, leur persévérance ».
La mémoire industrieuse de cette
vallée perchée, longtemps isolée
en raison du relief, est retracée
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aujourd’hui dans un très beau musée
de la mine, fruit de l’action de la communauté montagnarde du Val di Scalve
(regroupant les communes de la vallée).
La délégation française a pu mesurer
le chemin parcouru lors de la visite du
musée commentée par M. Bonomo.

LE FUTUR

Après les discours officiels, les hommages aux drapeaux et aux hymnes
nationaux est venu le temps des
échanges de cadeaux et des symboles.
En octobre dernier, Saint-Baldoph avait
choisi comme emblèmes du rapprochement une œuvre de Laurette Di
Matteo : deux mains nouées, « des
mains de travailleurs » soulignait
l’artiste plasticienne installée à SaintBaldoph et un tableau de l’église par
Serge Ravier, peintre Sanbardolain.
Colere a choisi pour nous une très
belle photo du village dans son écrin
montagnard et un présent lui aussi
très symbolique : un petit livret où
sont compilés les dessins et les textes
des enfants de l’école élémentaire de
Colere, mettant le jumelage résolument
sous le signe de son action future :
rapprocher les peuples, les faire se
connaître, contribuer à leur amitié,
combattre les préjugés pour offrir un
monde de paix à nos enfants.
Christophe Richel a salué l’excellence de l’accueil, l’émotion d’avoir
pu concrétiser ce jumelage espéré
depuis longtemps ainsi que la « leçon »
(selon ses propos) reçue des Coleresi
offrant leur bénévolat pour couronner
de succès ce magnifique week-end
de jumelage.

Traduction de texte de Angelica
Classe de terza école élémentaire de Colere

Vous qui avez tellement souffert en quittant Colere pour rejoindre un endroit

que vous ne connaissiez pas.
Vous qui avez tellement souffert de devoir saluer et quitter vos amis et vos parents.
Vous qui êtes partis avec votre famille pour ce long voyage pour un pays dont
vous ne connaissiez pas la langue et où vous ne compreniez rien.
Nous pouvons comprendre ce que vous avez éprouvé et pour cela nous vous
faisons un gros bisou car vous avez eu beaucoup de courage.

Comité de jumelage 2017
Programme et Projets
Le comité est désormais organisé
en association, loi 1901.

COMPOSITION DU BUREAU

Présidente : Catherine Danel*
Vice-Président : Claude Piantoni
Trésorière : Corinne Moreno
Trésoriers adjoints : Alain Poënsin,
René Caye
Secrétaire : Danièle Capitan
Secrétaires adjointes : Donatella
Brambilla, Juliette Ardito.
Contact : par courrier à la mairie
ou cdanel@saintbaldoph.fr
*Depuis le 12 janvier 2017, en remplacement d’Éric Bellinghery.

Reportage photos
dans les pages
Retour sur images

PROGRAMME
DU 1ER SEMESTRE 2017
Vendredi 3 février 2017 à 19h
¦¦Soirée festive à Pré Martin (chacun cuisine un
plat - photos et films de la cérémonie de Colere).

Du 25 mars au 25 avril
¦¦Exposition à la Mairie « SPERIAMO CHE…
ESPERONS QUE » réalisée par le COM.IT.ES
(Comités des Italiens à l’étranger) Savoie en
2000 : histoire et témoignages de l’immigration
italienne dans les deux Savoies.
18 juin
¦¦Tournoi de foot franco-italien. Nous espérons
accueillir deux équipes jeunes de Colere.

Appel aux familles
Nous cherchons des familles avec enfants (8/ 13 ans) prêtes à recevoir un jeune joueur pour le week-end du 18 /19 juin et aussi
des familles pouvant recevoir des adultes qui accompagneront les enfants. Contactez-nous vite. Le barrage de la langue ne doit
effrayer personne, les enfants sauront communiquer et quel meilleur moyen pour avoir envie d’apprendre !
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Vie scolaire et périscolaire
Les principales actions du Conseil municipal en 2016 relatives à la vie scolaire et périscolaire ont porté sur :
- La recherche d’un nouveau prestataire pour la restauration scolaire.
- La poursuite du financement des équipements permettant le déploiement du programme d’enseignement
de l’anglais par immersion (programme EMILE) dans de nouvelles classes.
- Le soutien financier pour la poursuite et la diversification des activités proposées sans participation des
familles dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires).

De nombreux changements à l’école élémentaire !
Bertrand Etellin, évoque avec plaisir et fierté le travail, les
valeurs et les projets de l’école qu’il dirige.
Le programme d’Anglais par immersion
Emile, un « projet pilote » dans lequel
s’inscrit l’école élémentaire depuis 3 ans.
« Ce dispositif consiste à enseigner un
certain nombre de disciplines en anglais.
Les élèves ont donc deux enseignants
qui se partagent les matières : l’un en
français pour le français, une partie des
mathématiques et du sport, l’autre en
anglais, pour des matières diverses dont
le sport, les sciences, l’art…
6 des 7 classes de l’école sont concernées,
seuls les CM2 ne le sont pas encore, mais
dès l’année prochaine toute l’école sera
dans ce dispositif !
L’organisation de l’école est donc
totalement différente d’une école
« classique ». Les élèves changent de salle
de classe chaque demi-journée suivant
la langue utilisée pour l’enseignement.
Trois enseignantes n’enseignent qu’en
anglais : Mme Ferreira (CP et CP/CE1),

A la rentrée scolaire 2016/2017, 256 élèves sont accueillis
dans l’école de Saint-Baldoph dans 10 classes dont 85 en
maternelle repartis en 3 classes. L’école élémentaire a
bénéficié de l’ouverture d’une septième classe et de
cinq nouvelles enseignantes. Ce sont désormais 171 élèves
qui garnissent les bancs des classes en élémentaire et huit
enseignants qui travaillent auprès d’eux.

Mme Delhommeau (CE1 et
CE2/CM1) et Mme Gimond (CE2 et CM1/
CM2).
Une assistante américaine, Mme Kristin
Kleinman, est présente ponctuellement
dans l’école pour faire partager sa culture
aux enfants et favoriser les échanges
en anglais. »
Parrainage, citoyenneté, écoute,
respect…
Des valeurs qui enrichissent l’année
scolaire et les nombreuses occasions
de mise en pratique.
« Afin de créer du lien entre petits
et grands, de favoriser l’entraide et
la bienveillance, nous poursuivons le
système de parrainage : chaque enfant
de CP et CE1 étant le filleul d’un CM1
ou CM2.
Par ailleurs, 5 fois par an, tous les élèves
de l’école sont réunis dans la salle des
fêtes pour la traditionnelle « Assemblée »,
durant laquelle les
élèves entonnent la
Marseillaise, écoutent le
directeur et présentent
par petits groupes ou
par classe un chant, une
production artistique…
à l’ensemble de l’école.
S’écouter, se respecter,
partager des moments
forts, avoir le sentiment
d’appartenance et de
fierté d’être un élève de
l’école, nous semblent

être les bases indispensables du bien
vivre ensemble. »
Trop bien les projets proposés aux
enfants cette année !
De belles perspectives en effet qui
donneraient presque envie aux parents
de retourner à l’école et que nos lecteurs
pourront retrouver sur le site internet
de la mairie.
ààJournée spéciale « 100ème jour »
d’école… avec plein de surprises à
la clé.
ààSéances au cinéma Malraux à
Chambéry.
ààAttribution du prix de littérature au
meilleur album jeunesse (association
Les Incorruptibles).
ààIntervention d’un auteur/illustrateur
dans les classes.
ààStage de natation (8 séances en mars
2017).
ààSortie raquette à neige.
ààSéances de volley, de patinage.
ààAnimations sur les thèmes des oiseaux
et des insectes (Frapna).
ààFormation aux gestes de premier
secours pour les plus grands
àà…et beaucoup d’autres occasions
d’apprendre et de s’amuser !
« Trouver sa place au sein de sa classe,
aimer venir à l’école, prendre du plaisir
à apprendre aideront à coup sûr l’enfant
à entrer dans ses apprentissages. C’est
vraiment le souhait de toute l’équipe
enseignante pour chacun des élèves ! »
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Ce qu’en pensent les enfants :

Paul, 8 ans : « c’est génial, on mange des
bonnes choses ! »
Clémence, 6 ans et demi : « c’est très bon »
Enak, 8 ans : « le pain est meilleur que l’année
dernière et, est plus facile à manger ! »
Clémence, 9 ans : « ya des choses que je ne
mangeais pas l’année dernière que je mange
cette année ! »
Elian, 8 ans : « Je préfère maintenant tout mieux que
l’année dernière ! »
Louise, 8 ans et demi : « extraordinaire ! ! »
Rose, 10 ans : « ils m’ont fait découvrir des aliments ! »
Julia, 10 ans : « il y a plus de choses qu’avant, c’est + varié,
comme la soupe ! »
Candice, 9 ans : « c’est mieux équilibré »
Clément, 7 ans : « c’est très bon j’aime tout »
Faustine, 10 ans : « le fromage est
meilleur que l’année dernière, c’est plus
dans des sachets ! »
Quentin, 7 ans : « Ya des meilleurs
repas, ils sont plus meilleurs !

arron

Proposer la meilleure qualité possible pour la restauration scolaire à
Saint-Baldoph était un objectif fort de
la nouvelle équipe municipale. C’est
désormais chose faite puisque depuis
septembre 2016, le restaurant scolaire
est approvisionné par un nouveau prestataire en liaison froide (LEZTROY). Ce choix
mûrement réfléchi permet aux enfants
d’accéder à une restauration à développement durable et écoresponsable
en privilégiant une valeur d’identité du
terroir local et des traditions culinaires
et en transformant des produits bruts
sains et de saison. Le pain est acheté à
la boulangerie de Saint-Baldoph.
Grâce à une alimentation fraîche, saine
et variée, les enfants peuvent ainsi

Oa

oti m

Un nouveau prestataire pour
une restauration scolaire saine

polenta BI

up

&
ne
on

découvrir le juste goût des aliments
et leurs vraies saveurs, au rythme
des Saisons.
Les plats sont composés à majorité d’aliments BIO. Les desserts sont faits maison
et les fromages n’arrivent plus dans des
emballages sous vide !
Le personnel encadrant
et les enfants sont unaLes thèmes retenus
nimes : les repas pris au
cette année avec
tte
caro
restaurant scolaire sont
l’équipe enseignante
de
uté
Velo
et pomme de terre BIO
excellents !
sont :
¦¦en maternelle : les saveurs (dégusTROP SYMPA LA NOUVEAUTÉ !
tation animée par des producteurs
Outre la qualité des menus, le prestataire
locaux) et les groupes d’aliments
propose des animations pédagogiques ¦¦en élémentaire : équilibre alimentaire,
sur le temps scolaire.
saveurs et saisonnalité.

Les activités en périscolaire sur l’année 2016-2017
L’escargot rigolo en maternelle

AU RESTAURANT SCOLAIRE

¦¦Repas

à thème au restaurant scolaire : menu
anglais en lien avec le projet EMILE (100ème jour
d’école) et menus à thème sur les pays du
monde en lien avec le mondial de handball
(qui se déroule en France et dont l’activité est
menée en activité périscolaire élémentaire).
¦¦Repas de Noël.
¦¦Barbecue.
¦¦Repas des enfants (burger savoyard).
¦¦Pique-nique.
En projet un menu et des animations en lien avec
l’Italie (par rapport au jumelage avec COLERE).

SUR LE TEMPS D’ACCUEIL DE LOISIRS

Nouveautés pour les enfants de l’école élémentaire :
aquarelle, expérience scientifique, chorale, percussions,
zumba et éveil à la citoyenneté.

Création d’un herbier

Arbre à chouettes en maternelle

Percussions
page
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Communication
Outre la réalisation de deux Flash-infos parus en juin
et octobre faisant le point sur les dossiers en cours, la
commission communication s’est mobilisée en 2016 sur
l’élaboration d’un nouveau site internet pour la commune.
Le nouveau site internet : un premier dossier réalisé dans le cadre de la mutualisation
Dès 2014, nous avions souhaité faire
évoluer le site internet de la commune,
ce dernier étant jugé obsolescent sur le
plan des technologies et de sa présentation et ne répondant plus aux besoins de
la population. Parallèlement, en 2015,
Chambéry métropole Cœur des Bauges
envisageait de remettre à plat le site de
l’intercommunalité et proposait aux
communes du territoire qui le souhaitaient d’intégrer un projet mutualisé
pour élaborer leur nouveau site.
La commission communication a décidé
de saisir cette opportunité qui permettait

de bénéficier d’une réflexion commune
et d’un partage des coûts tout en laissant
la possibilité à Saint Baldoph d’élaborer
son nouveau site spécifique et de
conserver son propre nom de domaine
www.saintbaldoph.fr.
Ainsi, depuis le 28 septembre 2016,
un nouveau site internet modernisé et
enrichi est en ligne permettant aux sanbardolains un accès à des contenus plus
complets sur les actualités et services
offerts par la mairie de Saint-Baldoph
ainsi qu’une navigation plus aisée vers les
informations à l’échelle du territoire de

Chambéry métropole Cœur des Bauges.
Un des avantages majeurs de cette nouvelle plateforme numérique est, en effet,
la transversalité des informations, des
actualités et de l’agenda avec la communauté d’agglomération (ex. déchets,
transports, équipements sportifs).
Cette première phase étant aboutie, une
nouvelle étude a d’ores et déjà démarré
en octobre 2016 en vue de la mise en
place de services supplémentaires. La
réservation et le paiement en ligne des
services périscolaires ont été choisis en
priorité pour une mise en œuvre en 2017.

L’élaboration du nouveau site et son animation, étape par étape

Un important travail a été réalisé en 2016 et
continue de mobiliser l’équipe administrative
de la mairie en coordination avec les élus de la
commission communication pour mener à bien
ce projet ambitieux.
Anne Laure Bove, responsable de projet au sein
des services nous en livre tous les détails.

Réunion de
présentation
du nouveau
site internet, en
avant-première.

Comment avez-vous travaillé au sein de
l’équipe projet de Chambéry métropole Cœur
des Bauges ?
De juillet 2015 à septembre 2016, j’ai participé,
en tant qu’agent de la commune, à l’ensemble
des réunions de groupes de projet avec les

services de Chambéry et de Chambéry métropole
Cœur des Bauges. Parallèlement Roland
Mithieux, assistait en tant qu’élu, aux comités
de pilotage chargés de la validation des choix
d’ergonomie et du suivi du projet.
Plus d’une vingtaine de réunions de travail ont
été nécessaires avec les membres du groupe de
projet afin de caler les éléments de construction
du site, communs aux différentes collectivités.
Spécifiquement sur le site de Saint-Baldoph,
quelles ont été les actions ?
Les contenus rédactionnels du site ont été redéfinis et élaborés en interne, avec la participation
de l’ensemble des services communaux, pendant
la période d’avril à août 2016. Nous avons
inventorié les questions les plus fréquentes qui
nous étaient posées à l’accueil ou par téléphone
et mail, ce qui nous a donné une indication sur
les besoins d’information de la population.
Ainsi, par rapport à l’ancien site, de nombreux
éléments ont été ajoutés ou enrichis pour
mieux répondre à la demande des habitants.
Citons, par exemple, les démarches à réaliser
en tant que nouvel arrivant sur la commune,
les horaires réglementaires pour effectuer des
travaux provoquant des nuisances sonores, le
Plan Communal de Sauvegarde, la réservation
des salles communales, les matériels pouvant
être prêtés aux habitants, les contacts des
partenaires sociaux (aide à domicile, assistante
sociale…), l’offre de services « petite enfance » :
assistantes maternelles, crèche, écoles…

La commission communication s’est également
réunie régulièrement pendant cette période
pour valider les contenus.
Et désormais, comment maintenez-vous
le site ?
J’ai suivi une formation dispensée par le
prestataire, en matière de charte éditoriale,
de fonctionnalités des modules et de gestion du
« back-office ». Je suis donc chargée désormais
de faire vivre le site en collaboration avec les
élus. Je m’attache à effectuer régulièrement
les mises à jour en postant toutes les « actus »
propres à Saint-Baldoph mais également en allant
puiser sur le serveur central les évènements sur
d’autres communes de Chambéry métropole
Cœur des Bauges pouvant intéresser les
habitants de Saint‑Baldoph.
J’en profite pour rappeler aux associations sur
la commune de ne pas hésiter à m’adresser
toutes leurs actualités de façon à ce que le site
de Saint-Baldoph soit encore plus interactif.
Merci Anne Laure et
félicitations !
Contact Anne-Laure :
mairie@saintbaldoph.fr

Toutes les archives

des Flash infos parus depuis le début de
notre mandat et des autres documents
de communication sont disponibles en
feuilletage en ligne ou en téléchargement
sur le site internet :

Accueil > La mairie > Les publications

page

18

Bulletin de Saint-Baldoph - Février 2017

Saint Baldoph 2017.indd 18

06/02/2017 12:08

r co
e
t
n
i

mmunalité

Nouveau réseau de bus :
l’enquête de satisfaction auprès des sanbardolains
Un nouveau réseau de bus a
été mis en place fin août 2016
par Chambéry métropole Cœur
des Bauges sur l’ensemble du
territoire de l’intercommunalité
avec des modifications sur
les lignes de bus desservant
Saint‑Baldoph.
Comme vous le savez, le service des
transports en commun ne relève pas
de la compétence de la commune.
Cependant, il nous appartient de faire
valoir les besoins en déplacements
des Sanbardolains auprès des services
compétents de l’intercommunalité.
Nous avions d’ailleurs en amont déjà
exprimé certains avis, durant les phases
de consultation des maires.
A notre demande, par exemple, la
ligne 3 a été prolongée pour desservir
Ronjou et le Champet.
Pour aller plus loin, nous avons
souhaité mesurer objectivement
votre niveau de satisfaction ou
d’insatisfaction face à cette nouvelle
desserte et plus globalement le niveau
d’attachement des habitants de la
commune au service public de bus.
C’est ainsi qu’un questionnaire joint au
dernier Flash Infos d’octobre adressé à
tous les foyers et mis en ligne sur le site
internet de la commune vous a invités
jusqu’au 15 novembre à donner votre
avis sur ce mode de déplacement à
Saint-Baldoph.

Les résultats
Le rapport complet est disponible sur le site internet de la commune et a été
adressé individuellement à tous les habitants ayant répondu à l’enquête.
En synthèse, ci-après, les principaux éléments :

TAUX DE PARTICIPATION

Par habitant : 86 réponses pour 2990 habitants  soit un taux de retour de
2,87 %.
Par foyer : 79 réponses sur 1232 foyers  soit un taux de retour de 6,4 %.
Profils des participants : 1/3 scolaires, 1/3 actifs, 1/3 retraités.

NIVEAU DE SATISFACTION PAR LIGNE ET PAR CRITÈRE
Comment lire
ce tableau ?
Exemple : le tracé
de la ligne 3.
Sur 50 opinions
exprimées, 38 %
ont jugé le tracé
peu satisfaisant
(1 ou 2 sur échelle
de 5), contre 62 %
qui l’ont jugé
satisfaisant (de
3 à 5 sur échelle
de 5).

LES REMARQUES LES PLUS RÉCURRENTES
Demande nouvelles dessertes
Haut des Lamettes - centre village
Extension ligne 6 à Champet
Terminus ligne 5 plus proche du centre-ville de
Chambéry
Accès direct Saint-Baldoph - Gare SNCF

21 fois
10 fois
10 fois
5 fois

Correspondances, fréquence, horaires
Temps d’attente trop long pour les 2 lignes 3 et 5
Augmenter la fréquence sur certaines plages
horaires (matin, midi, soir) aux heures de pointe

4 fois
3 fois

La suite à donner ?
Nous remercions sincèrement tous les participants à cette consultation. Nous
avons bien sûr transmis ces résultats au service transport de Chambéry métropole Cœur des Bauges et continuerons de suivre ce dossier avec attention.
Nous regrettons toutefois le faible taux de retour (moins de 3 % des habitants,
6 % des foyers). En effet, dans un contexte budgétaire contraint où Chambéry
métropole Cœur des Bauges s’est appuyé sur des statistiques de fréquentation
pour décider de la suppression ou du maintien de certaines navettes, une participation plus massive aurait donné plus de poids à la démarche sanbardolaine.

ure :
ph.fr
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Transfert de la compétence
« promotion du tourisme »

Depuis le
1er janvier 2017,
Chambéry métropole
est devenue

Chambéry métropole
Cœur des Bauges

à Chambéry métropole Cœur des Bauges
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit le transfert de la compétence « promotion du tourisme »
des communes vers les intercommunalités de manière obligatoire au 1er janvier 2017.
Ainsi, Le Conseil municipal du 26 juin 2016, a approuvé à l’unanimité le transfert de la
compétence tourisme des communes membres au bénéfice de Chambéry métropole.
Chambéry métropole Cœur des
Bauges a prévu de mettre en place
une politique volontariste en matière
de développement et d’attractivité. Le
tourisme, en tant que partie prenante
de l’économie, est intégré à cette
dynamique. Il s’agit notamment de
poursuivre la mutation de la politique
d’accueil en politique de promotion du

territoire dans un contexte concurrentiel
important.
Il est proposé de saisir l’opportunité du
changement d’échelle rendu obligatoire
par la loi pour lier évolutions organisationnelles, structuration de l’offre et
développement touristique du territoire
en lançant une réflexion stratégique de
positionnement.

CitésLab, le réseau
d’amorçage
de projets
Chambéry métropole Cœur des Bauges
met en place le dispositif CitésLab
dans l’objectif de favoriser la création
d’entreprise par les habitants.
Il s’agit d’un accueil individualisé et gratuit pour
accompagner les créateurs tout au long de leur
parcours :
¦¦Aider à trouver et à formuler une idée qui leur
correspond.
¦¦Informer sur les étapes de la création et les appuis
professionnels.
¦¦Accompagner dans la construction de leur idée, en projet
économique et prévisionnel financier.
¦¦Renseigner sur les aides financières à la création / reprise d’entreprise.
¦¦Orienter vers les partenaires de la création pour le montage, le financement de leur
projet et le test de leur activité.
Le dispositif CitésLab concerne prioritairement les Quartiers de la Politique de la Ville
(QPV) ainsi que Quartiers en Veille Active (QVA). Concernant Saint Baldoph, il s’adresse
plus particulièrement aux habitants des secteurs de L’Espinier / Pré-Rond.
En savoir plus sur le dispositif
CitésLab sur le site internet

www.citeslab.fr

Trois filières touristiques ont été définies
à l’échelle du territoire et feront l’objet
du développement à venir du tourisme
sur l’agglomération :
¦¦tourisme d’affaires
¦¦tourisme urbain, santé/bien-être
thermalisme ;
¦¦tourisme outdoor/montagne itinérance.

DEUX ÉLUS SANBARDOLAINS
IMPLIQUÉS DANS
L’AVENIR TOURISTIQUE
DE L’AGGLOMÉRATION

Christophe Richel, maire de Saint-Baldoph
intègre le Conseil de Direction du nouvel Office de tourisme intercommunal
« GRAND CHAMBÉRY TOURISME » (collège
des élus) et Danielle Romagnoli, conseillère municipale, qui a consacré toute sa
carrière au développement et à la promotion du tourisme territorial, intègre
le collège des personnalités qualifiées.
Il est à noter que la compétence tourisme, qui relevait jusqu’alors des
communes, était difficile à mettre en
œuvre dans une commune de la taille
de Saint-Baldoph. Ce transfert de compétence est donc considéré comme une
excellente opportunité de mutualisation
et de dynamique intercommunale.
« Nous veillerons à la prise en compte des
potentialités et des intérêts de la commune dans ce nouveau contexte. Nous
sommes par ailleurs très motivés pour
travailler avec d’autres communes certes
hors périmètre de l’agglomération mais
proches de la nôtre comme Apremont
ou Myans sans oublier nos voisines de
Chartreuse, en collaboration avec le Parc
nature régional. »
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Découvrez le projet
pour l’établissement du PLUi
et suivez son évolution et ses actualités sur
http://www.chambery-metropole.fr/
1449-le-plui-je-participe.htm

Du PLU au PLU i

Calendrier des ateliers
de concertation grand public

Le PLU de Saint-Baldoph étant validé depuis le 13 juillet dernier, et malgré quelques recours
de tiers, ce devrait être le dernier document d’urbanisme en vigueur purement communal.
En effet comme cela a été évoqué à
plusieurs reprises, Chambéry métropole
Cœur des Bauges, communauté d’agglomération à laquelle nous sommes
rattachés, doit se doter d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
avant fin 2019. Ce document doit exprimer la vision politique d’aménagement
et de développement de l’ensemble du
territoire.
Au démarrage de l’élaboration de ce
document, les conseillers municipaux
de chacune des 24 communes membres
ont été invités, samedi 26 novembre
2016, pour une journée « séminaire »
sur le thème du PLUi. Les visites sur différents sites choisis et les tables rondes
à thèmes de l’après-midi ont permis
une meilleure appréhension de la problématique et des enjeux d’urbanisme
intercommunaux à savoir : l’urbanisation, les déplacements, la préservation
des espaces naturels et agricoles, l’attractivité économique et touristique…
Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui
est le socle de tout PLU, quel qu’il soit,
et qui reprend tous les enjeux cités précédemment, doit être présenté et voté
en conseil communautaire en mars-avril
2017. Pour cela les différentes commissions d’élus auront à se prononcer et une
large concertation sera engagée avec
les acteurs et habitants du territoire.
Les communes resteront fortement
impliquées et les maires seront toujours
décisionnaires dans la délivrance des
autorisations d’urbanisme (déclaration
préalable, permis de construire...). Les
objectifs du PLUi, qui s’intègrent dans
le schéma plus vaste du projet d’agglomération La Fabrique du Territoire
(ci-contre), sont essentiellement de
favoriser la cohérence territoriale et
d’optimiser les moyens financiers pour
le déploiement de la compétence urbanisme de l’agglomération.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Novembre 2016 - Janvier 2017
Les réunions de la phase Diagnostic
Réunion des référents techniques communaux
le 05/12/2016
¦¦Objectifs - Présentation de la démarche
Commission urbanisme mi-janvier 2017
¦¦Objectifs - Synthèse des balades thématiques et des

ateliers / Hiérarchisation des enjeux du diagnostic et
de l’état initial de l’environnement
Les ateliers citoyens territorialisés
(fin janvier/début février 2017)
¦¦Objectifs :
ààInformer les citoyens sur les éléments issus de
la phase de diagnostic (les ateliers tiendront lieu
de réunion publique de clôture de phase telle
que prescrit dans le cadre de la délibération du
16 décembre 2015)
ààEngager une dynamique de réflexion collective
autour du PLUi avec le grand public
ààAffiner et compléter les enjeux identifiés lors du
diagnostic au regard de l’expertise d’usage des
habitants.

Février - Mars 2017
Les réunions de la phase PADD
¦¦Organisation de 2 séminaires prospectifs.
¦¦Réunion du comité de pilotage visant à restituer
les deux séminaires prospectifs et formaliser les
orientations générales du PADD.
¦¦Une conférence intercommunale des maires afin
de valider les orientations générales du PADD.
¦¦Débats sur le PADD au sein des conseils municipaux
(première quinzaine de mars 2017).
¦¦Débat sur les orientations générales du PADD en
Conseil communautaire (avant la fin mars 2017).
Pour la suite
¦¦Comités de pilotage (juillet 2017)

afin d’appprofondir les orientations du PADD et
de définir le besoin foncier (objectifs chiffrés de
modération de la consommation d’espaces agricoles
et naturels)
¦¦Conférence intercommunale des maires (septembre
2017) : présentation et validation du PADD formalisé.
¦¦Réunions publiques territorialisées (septembre
2017) : présentation du projet de territoire défini par
les élus aux habitants.
¦¦Lancement de la phase réglementaire (septembre/
octobre 2017).

La fabrique du territoire
À vos idées !
A quoi ressemblera le territoire de Chambéry métropole
Cœur des Bauges en 2030 ? A vous de l’imaginer !
Vous êtes invités à vous exprimer et à donner vos
idées pour l’agglomération pour fabriquer ensemble
le territoire de l’agglomération pour les 15 ans à venir
via le projet d’agglomération lancé l’été dernier par
Chambéry métropole Cœur des Bauges. Baptisé La
Fabrique du territoire, toutes les thématiques et les
enjeux sont décortiqués. Vous êtes invités à participer
à des sondages et à façonner le mur d’expression sur
www.lafabriqueduterritoire.fr. Des tables rondes
thématiques sont organisées tous les mois. A chaque
fois, ces ateliers s’organisent sous forme d’une exposition
se déplaçant dans les communes pour informer sur le
projet et inciter à participer.
Plus d’infos :
www.lafabriqueduterritoire.fr

page

Bulletin de Saint-Baldoph - Février 2017

Saint Baldoph 2017.indd 21

21

06/02/2017 12:08

ssociative
Vie a

Football-club
de Saint-Baldoph
FCB : les jeunes au centre de toutes les attentions.
Le FCB compte cette saison près de
220 licenciés, dont 135 jeunes de moins
de 16 ans. Pas moins de 25 dirigeants
et 18 éducateurs sont nécessaires pour
assurer les 13 séances d’entraînement
et encadrer les 14 équipes qui chaque
semaine portent haut les couleurs de la
commune en championnat de Savoie.
L’école de football est labellisée depuis
décembre 2014. Cette saison, cette
démarche est renouvelée et remplacée par
le Label Jeunes FFF : c’est une reconnaissance des instances fédérales à destination
des clubs en matière de développement et
de structuration (projets associatifs, éducatif, sportif et plan de formation). Il se décline
sur toutes les catégories jeunes du club
(U6 à U19). Cette distinction récompense
et valorise l’ensemble du club (dirigeants,
éducateurs, joueurs, parents) pour leur
investissement, leur savoir être et leur
savoir-faire.
Les jeunes sont donc au centre du projet
du club : encadrement avec des entraîneurs diplômés ou en cours de formation,
séances nombreuses et adaptées, équipements nombreux grâce aux généreux
sponsors (T-shirts d’entraînement, jeux
de maillots, survêtements, sacs de sport),
tournois en salle ou extérieur, en Savoie

ou en déplacement (Béziers, Montélimar)
permettant de « se frotter » à des équipes
d’autres départements, de resserrer les
liens et de créer de beaux souvenirs aux
enfants.
Le FCB accueille également de plus en plus
de féminines et a pour objectif de voir le
nombre de filles continuer à progresser
afin de créer à moyen terme des équipes
100 % féminine.
Le club puise sa force sur la stabilité
depuis quinze ans de l’équipe dirigeante
et encadrante qui a permis au club de
progresser en continu. Il dispose d’un
budget de 85 000 €, dont 45 000 € proviennent du sponsoring et des nombreuses
manifestations et animations organisées
dans la commune : vente diots/polenta et
vente de paella à emporter, calendriers,
tombolas, salon des vins, tournoi U11 et
U13, fête du club, tournois de carte….Et
depuis juillet 2016, le club organise un
vide grenier autour du complexe sportif.
Cette manifestation a été un succès et
sera évidemment reconduite et renforcée.
Elle est prévue le dimanche 2 juillet 2017.
Le club peut compter sur ses dirigeants
toujours aussi engagés et disponibles tous
les week-ends pour un accueil des équipes,
des débutants aux seniors.

Le 8e salon
des vins
Les 27, 28, 29 janvier 2017, le FCB
a organisé le 8e salon des vins. Ce
rendez-vous annuel est la plus
grosse manifestation se déroulant sur la commune et a accueilli
en 2016, 1300 personnes durant
les 2,5 jours d’ouverture. Les
24 viticulteurs exposants venant
de toutes les régions françaises,
choisis sur le guide Hachette
des vins de France, ont fidélisé
une clientèle venant du canton
et même de plus loin dans le
département et départements
limitrophes, qui est au rendez-vous chaque année. Depuis
deux ans, les bénévoles organisateurs ont ouvert le vendredi
soir à la demande des viticulteurs, cette nouvelle journée a
porté ses fruits. Cette année deux
nouveaux viticulteurs étaient
présents: Thierry Pinquier proposant du Meursault, Pommard,
Beaune, Volnay et le Château
de la Noblesse pour du Bandol.
L’ambiance conviviale et familiale sont aussi un plus pour les
exposants qui reviennent chaque
année avec un grand plaisir.
Contact et renseignements
Football club de Saint-Baldoph :
http://fc-st-baldoph.footeo.com
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Haltérophilie
La saison sportive du HCSB résumée par Jerôme Baillet.
Cette saison s’annonçait compliquée
pour le HSCB. En effet, pour diverses
raisons touchant à leur vie étudiante,
professionnelle ou familiale, certains athlètes ont décidé de mettre un terme ou
une parenthèse à leur carrière sportive.
¦¦Premier changement cette année : le
HCSB qui a été longtemps l’un des seuls
clubs de la ligue Rhône-Alpes à avoir une
équipe féminine en National 1, n’a pas
présenté d’équipe filles cette année. En
conséquence, lorsque le club décidera de
repartir avec une équipe féminine, elle
devra repartir de zéro… du niveau départemental au niveau national. Quand on
sait que pour atteindre ce niveau, les
filles avaient mis plus de 6 ans (avec des
athlètes souvent d’un niveau international), on se rendra compte plus tard de la
chance qu’on avait d’avoir une équipe
comme ça !
¦¦À noter : la participation d’une nouvelle
équipe filles au tournoi International de
Suisse qui termine au pied du podium
avec dans l’équipe les sœurs Picot Zianne,
Zéline et Fanny Imghran.
¦¦Les garçons avaient la « lourde » tâche
de « remplacer les filles », ce qu’ils ont
parfaitement réalisé puisqu’ils remportent le championnat Honneur par
équipe, avec en plus la possibilité d’accéder à la National 2. En effet avec les
performances que l’équipe a réalisées,
elle se situe dans les 20 meilleures équipes
au niveau national. Après concertation du
bureau et l’avis de l’entraîneur, il a été
décidé de refuser la montée et d’attendre
encore que l’équipe soit plus soudée
pour évoluer à l’échelon supérieur. En
national, le règlement est beaucoup plus
astreignant, les déplacements se font
souvent sur deux jours et les pénalités
pour manquement sont beaucoup plus
importantes au niveau financier.
¦¦Pour finir avec les résultats par équipe,
notons : une équipe « cadets » qui se
classe 20e de la coupe de France ; une
équipe « juniors » qui se classe 22e de la
coupe de France ; au niveau UNSS, une

équipe du collège de Notre Dame de La
Villette qui termine vice-championne de
France pour la 7e année.
¦¦Au niveau individuel, cette année a
été exceptionnelle. Le club a présenté
plus de 50 athlètes en compétition, ce qui
le classe dans les dix meilleurs clubs de
l’hexagone au niveau de la participation.
Si le club a souvent brillé à travers les
exploits de certains athlètes, il a gardé,
cette saison, sa place dans les meilleurs
clubs en grande partie grâce au nombre
d’athlètes de plus petit niveau.
¦¦Au niveau du challenge national, le
club enregistre tout de même une grosse
chute passant de la 24e place à la 48e. Au
niveau régional, le HSCB perd son titre
de champion Rhône-Alpes mais reste
sur le podium à la 3e place et en Savoie
le HCSB reste en tête.
¦¦Cette saison, on note toutefois
quelques grosses performances individuelles au niveau national : Hostalier
Melinda, vice-championne de France
honneur et meilleure performeuse
junior de la Ligue Rhône Alpes (3 records
Savoie) ; Baillet Valentin 5e au France
honneur et 3e performeur junior de la
Ligue Rhône-Alpes (48 records Savoie) ;
Baillet Jérôme, champion France Masters
et 5 records France Masters ; Da Silva
Romain, vice-champion France minimes
et meilleurs performeurs minimes de
la Ligue Rhône-Alpes ; Chergui Laetitia,

Tennis

vice-championne de France Masters ;
Picot Zianne, championne de France
minimes et 2e Performeuse Minimes
de la Ligue Rhône-Alpes ; Picot Zéline,
championne de France toutes catégories minimes et meilleure performeuse
minimes de la Ligue Rhône Alpes ; Zéline
a battu les records de France cadette
« officieusement ».
¦¦Au niveau des performeurs seniors
(top 20 Rhône Alpes) le HCSB était le
club le plus représenté avec : Boniface
Clément : 7e, Guevar Charles : 8e, Ossanga
Stephane : 9e, Baillet Jérôme : 17e, Baillet
Valentin : 19e. À noter au sein du club
la présence de Ossanga Stéphane, l’un
des meilleurs crossfiteurs français qui a
fait de nombreux podiums internationaux cette saison. Au niveau formation,
Laurence Cayot ancienne joueuse professionnel de basket a validé son BPJEPS.
Ossanga Stéphane et Tolmer Jonathan
ont validé leur diplôme d’initiateur
Haltérophilie. Tous ont eu comme tuteur
Jérôme Baillet qui, en plus d’entraîner
les athlètes, assure la formation pour
transmettre sa passion et faire profiter
de ses compétences.
En conclusion : super saison et la
nouvelle est encore plus prometteuse.

Contact et renseignements
Michel Raffin-Peyloz 06 73 37 58 70
michelraf@yahoo.fr

Une nouvelle saison a repris le
10 septembre, avec une école de tennis
complète, composé de 17 enfants.
¦¦Les cours se déroulent le samedi
matin de 9 à 12h.
¦¦Les cartes d’entrée sur les courts ont
été changées.
¦¦Une deuxième permanence « inscriptions » aura lieu au printemps.
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Enfance
Crèche « Les Petits Couardans »
Contact
L’apprentissage de
la vie en collectivité
vous tente pour votre
enfant ? N’hésitez pas
à contacter Anne,
la directrice au
04 79 28 24 22 :
il reste quelques places
en demi-journée. Vous
serez accueilli par une
équipe dynamique
de professionnelles
diplômées. Enfin vous
aurez l’occasion si
vous le souhaitez de
rejoindre le nouveau
bureau de l’association
composé de parents
bénévoles.

Quelques informations de rentrée.
Depuis le mois de septembre, nous avons
retrouvé des enfants ayant déjà fréquenté la
structure et des petits nouveaux qui ont fait
l’apprentissage de la séparation de papa et
maman grâce à un temps d’adaptation : dans
ces moments-là, les maître-mots de l’équipe
professionnelle sont le respect du rythme de
vie de l’enfant (sommeil, temps d’éveil…) et le
maternage. Et cela marche !
A ces points forts s’ajoutent de nombreuses
stimulations induites par les bruits et les couleurs.
Les activités dirigées du matin permettent aux
plus grands de manipuler différentes matières
(patouille, pâte à sel, peinture au doigt…), de

rêver ou d’écouter des histoires (lecture, kamishibaî, diapositives), de goûter des nouvelles saveurs (participation à la
semaine du goût au mois d’octobre, atelier pâtisserie) et de
se dépenser physiquement (parcours psychomoteur, danses,
sorties dans notre jardin).
Les après-midi sont rythmées par les couchers et les levers
de sieste : des activités plus libres sont alors proposées : jeux
de construction, puzzles, gommettes…
Enfin, nous avons repris rendez-vous avec les « papis et
mamies » des Blés d’or pour des rencontres riches en émotion. Nous pouvons dorénavant profiter de la bibliothèque de
la commune pour découvrir de nouveaux ouvrages et enfin
deux bénévoles de l’association « Lire et faire lire » viennent
raconter des histoires aux enfants. Quel programme !

Le Relais des assistantes maternelles
Informer, Écouter, Conseiller, Orienter, Promouvoir la formation continue.
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 est animé par Magali Thénot entourée
de Mme Grunenwald de Challes-les-Eaux
et Mme Lamy de Saint-Baldoph.

Services aux parents et futurs parents
Le relais est présent pour informer sur
les modes d’accueil existants dans le
respect des besoins et des attentes,
accompagner dans la recherche d’une
assistante maternelle, et apporter un
soutien dans les démarches administratives et la fonction d’employeur (aides
financières, contrat de travail)…
Services aux Assistantes Maternelles
Espace d’écoute et de dialogue sur
les questions liées à l’accueil du jeune

enfant, le relais soutient et accompagne
les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profession.
Des temps collectifs sont proposés
pour les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle. Ces rencontres
sont l’occasion pour l’enfant de faire
de nouvelles expériences, à côté ou
avec d’autres 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.
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)
04 79 72 03 04 - 07 79 39 09 64
ram.challesleseaux@orange.fr

Accueil et permanences
téléphoniques :
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Association lire et faire lire
Cinquième année pour les bénévoles
de Lire et faire lire qui interviennent
à l’école maternelle de Pré Martin.
Les séances ont lieu les lundis, mardis,
jeudis et vendredis au moment de la
pause méridienne.
Les bénévoles viennent en binôme,
lire des histoires aux enfants qui sont
répartis, chaque jour, en deux groupes
de cinq. Ils ont toute latitude quant
au choix de leurs lectures. Outre leur
bibliothèque personnelle, ils ont accès
à la bibliothèque locale et, à ce titre,
bénéficient de la collaboration précieuse
des bibliothécaires qui ont une écoute
attentive lorsqu’elles ne sont pas ellesmêmes force de proposition.
Un « journal des lectures » est tenu tout
au long de l’année scolaire et est remis

en fin de saison au service périscolaire
de l’établissement.
Alors qu’elle est basée sur le volontariat
des enfants, cette activité rencontre un
franc succès auprès des petits. C’est par
ailleurs un excellent moyen de contacts
intergénérationnels puisque l’âge minimal requis pour les bénévoles est 50 ans.

QUELQUES CHIFFRES

Lors de la saison 2015/2016 75 enfants
ont été accueillis. Chacun d’eux a,
en moyenne, participé à 12 séances
(certains allant jusqu’à 19 séances)
sur une période de 28 semaines (de
novembre à juin).

Le recrutement des bénévoles est
continu et tout candidat est le bienvenu,
même en cours d’année et « le plaisir
de faire plaisir » est le slogan préféré
du groupe sanbardolain de Lire et faire
lire. N’hésitez donc pas à nous rejoindre.
Contact
Irène Sanfilippo, référente
Lire et faire lire à Saint-Baldoph
06 76 94 51 09

Les services de l’AMEJ
Pour enfants et adolescents de 3 à 14 ans
L’offre proposée est large tant par la
variété des activités que par les temps
d’accueil :
¦¦Accueil en Centre de Loisirs des
enfants de 3 à 12 ans : les mercredis
et pendant les vacances scolaires
¦¦Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire pour les enfants du CP au
CM2 : ce dispositif accompagne les
enfants et leurs familles dans leur
scolarité et facilite le lien entre l‘école,
la famille et l’enfant. Des méthodes
sont mises en place pour faciliter
l’apprentissage et l’organisation du
travail. Des adultes (bénévoles et
professionnels) aident les enfants
à s’organiser pour leurs devoirs.
Ce projet propose également aux
enfants des sorties culturelles et des
découvertes pour apprendre tout en
s’amusant : Le planning des différents
évènements proposés est consultable
sur le site internet.
¦¦Stages découverte durant les
vacances scolaires pour les enfants

de 3 à 14 ans : avec des activités variées
telles que pêche, dessin, roller, judo,
poterie, tir à l’arc…
¦¦Activités spécifiques après l’école
pour les enfants de 4 à 14 ans pendant
toute l’année scolaire. Ce sont des
activités à caractère sportif ou culturel : danse hip-hop, poterie, dessins,
équitation, piscine.
¦¦Séjours de 3 à 5 jours proposés l’été :
pour les enfants de 4 à 12 ans avec
différentes thématiques : équitation,
moto, Indiana Jones…
¦¦Sorties de ski et surf au Margeriaz : le
planning et les modalités d’inscription
sont consultables sur le site internet
¦¦Sorties et activités en famille :
ààPanier de fruits, légumes et œufs bio
(En provenance d’une exploitation de
Saint-Sulpice en agriculture raisonnée).
ààAteliers adultes : accompagnement à
la parentalité, atelier culinaire…
ààSorties en famille : randonnées avec
des ânes, luge, spectacles, sports…
ààConférences interactives…

APPEL AUX BÉNÉVOLES

L’AMEJ recherche des bénévoles pour
accompagner les sorties, et pour
accompagner les enfants
Pour connaître
dans le cadre du Contrat
les activités prévues
Local d’Accompagnement
en 2017 :
Scolaire. Contactez-nous.
consultez le site

internet

Contact
Laurent REMY (directeur) et
Natacha COULON (adjointe)
Place de l’Eglise - 73490 La Ravoire
04 79 72 89 39
laravoire.enfance@wanadoo.fr
www.amej.info
+ accès à la page Facebook et
Google plus par le biais du site internet
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Jeunesse
Le conseil municipal délègue son action « enfance,
jeunesse » auprès du SIVU EJAV (Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique Enfance jeunesse et Arts Vivants)
qui administre pour les cinq communes du canton les
relations à l’AMEJ (Association Maison de l’enfance et
de la jeunesse) et gère les activités du service Animation
Jeunesse en direct.

Les actions du SIVU Jeunesse canton de La Ravoire
pour les 11-25 ans
DES PROJETS RICHES ET
VARIÉS QUI ONT MARQUÉ
L’ANNÉE 2016

¦¦5

avril : organisation du Forum.
Orientation Formation où les lycéens
présentent leur formation aux 4e des
collèges du canton. Au total, 347 élèves
de 4e et environ 85 lycéens ont participé
¦¦13 mai : à l’initiative de la conseillère départementale jeune de
Saint-Baldoph, Kenza Benkessas,
accompagnée par un animateur
du SIVU Jeunesse, les collégiens de
Notre Dame de la Villette ont mis en
scène une pièce de théâtre de David
Gauthier.
¦¦10 juin : spectacle « de la cour du roi
à la cour d’école » (pièce de théâtre,
chants et jonglerie) à l’Espace Culturel
Jean Blanc, mis en place à l’initiative
des conseillers départementaux jeunes
avec les collégiens d’Edmond Rostand
et de Jean Mermoz.

¦¦Janvier à août : projet montagne pour

tous en partenariat avec le Club Alpin
Français qui propose une découverte
du ski de randonnée, VTT de montagne,
randonnée et nuit en refuge, via ferrata, escalade et canyoning.
¦¦Pendant l’été : organisation de plusieurs séjours à thèmes : camping
à Aiguebelette, échange culturel à
Teningen en Allemagne, découverte
du VTT de descente à Tignes.

POUR CONNAÎT RE LES
ACTIVITÉ S PRÉVUES EN 2017

et le programme d’activités pendant
chaque vacances : consultez le site
Internet ou inscrivez-vous à la liste
de diffusion de l’association !

DES NOUVEAUTÉS
POUR ENRICHIR
L’OFFRE DE SERVICES

¦¦ Mise en place du CLAS (Contrat Local

d’Accompagnement à la Scolarité)
permettant aux collégiens d’Edmond Rostand et de Jean Mermoz
de bénéficier de techniques facilitant
l’apprentissage (séances organisées
hors du collège, demandes à faire au
Conseiller d’Education du collège).
¦¦Projet premier job 16-17 ans organisé
pendant les vacances d’avril ou d’été.
¦¦Accompagnement pour l’obtention du
BAFA pour les jeunes de 17 à 25 ans.

Contact
SIVU Jeunesse Salle Galopaz,
place de l’église à La Ravoire
09 63 40 99 87 - 06 43 34 90 90
sivuanimationjeunesse@orange.fr
sivujeunesse.blog.free.fr
Animateur Saint-Baldoph :
Yann Corbin au 06 43 34 54 71
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Pause loisirs
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 2016 2017.
Un rappel des activités proposées :
¦¦Chorale : Evadez-vous à travers un
répertoire varié à 4 voix.
¦¦Danse de salon : Tango, valse, cha-cha,
paso, rock…
¦¦Danse jazz : Cours enfants dès 6 ans
et adolescents.
¦¦Eveil 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 enfants et adultes.

¦¦Œnophile

: apprendre à déguster,
commenter, comparer les principaux
vins français et étrangers.
¦¦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.
¦¦La Capoeira : entre combat et danse
le capoeiriste manie l’art de l’esquive.
¦¦Les langues étrangères : Anglais
et Italien.
¦¦La marche nordique : découverte et
pratique de la marche nordique avec
un animateur diplômé.

¦¦Zumba : zumba ; zumba gold ; zumba

sentao : 3 types de zumba au choix.
Toutes les activités sont encadrées par
des animateurs compétents et diplômés.

ACTIVITÉS NOUVELLES

¦¦Informatique

: débuter ou se
perfectionner sur un ordinateur.
¦¦Le pilates : développer son corps de
façon harmonieuse.

LES INSCRIPTIONS

Au cours des séances et tout au long
de l’année.
Renseignements
pauseloisirs@orange.fr
La plaquette est sur le site de
la mairie de Saint-Baldoph

La bibliothèque municipale
La bibliothèque est ouverte au public trois après-midis par semaine, les lundis mercredis et vendredis de
16 h à 18 h 30 ainsi que le samedi matin de 10 h 30 à 12 h.

Les conditions de
prêt : cinq documents

par carte d’adhérent
pour trois semaines
éventuellement
renouvelables.
La bibliothèque municipale
est animée par une équipe
des bénévoles qui s’est
renforcée en 2016 avec
l’arrivée de Christiane
Bouchet, Nadine Frasson
ainsi que le retour de
Marie-Françoise Arbet
pour faire face aux
nouveaux besoins et
missions

Le Dernier quartier de lune
De Chi, Zi Jian

Le coup de cœur
des bibliothécaires

Veuve du dernier chef des Ewenki, une nonagénaire, raconte la vie
de ce peuple nomade des forêts du nord-est de la Chine à la fin du
XXe siècle, peu de temps avant qu’il ne disparaisse, décimé par les
occupations successives et l’exploitation forestière. Elle évoque leur
attachement au renne, les longues migrations, la cohabitation avec les
esprits et les forces occultes.

Petit pays - De Gaël Faye
Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans un confortable quartier
d’expatriés avec son père français, entrepreneur, sa mère Rwandaise
et sa petite sœur Ana. Alors que le jeune garçon voit ses parents
se séparer, la guerre civile se profile et, par vagues successives, la
violence envahit le quartier.
D’autres coups de cœur !
www.saintbaldoph.fr
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Trois nouvelles offres
de service sur la commune
Nouvel atelier d’art de Véronique Gey-Bonnier
Véronique Gey-Bonnier, artiste peintre,
habitant à Saint-Baldoph depuis plus de
vingt ans, a ouvert son nouvel atelier
d’art route des Cheminettes à Ronjou en
octobre 2016. Anciennement situé chemin de la Petite Montagne, l’atelier s’est
maintenant agrandi. Largement ouvert
sur les montagnes, lumineux et bien aménagé, il offre les meilleures conditions à
l’artiste et à ses élèves pour exercer leur
art ou faire leur apprentissage.

L’atelier de Véronique Gey-Bonnier sera
inauguré le vendredi 19 mai prochain à
18 h en présence de Monsieur le Maire
et du Conseil Municipal. Le public de
Saint-Baldoph y est largement convié.
Cette inauguration sera suivie d’une
ouverture de l’atelier au public les 20 et
21 mai de 14 h à 19 h.
Véronique Gey-Bonnier donne des cours
de dessin, aquarelle, peinture à l’huile
et acrylique s’adressant aux adultes,

Ecrivain public
Une Saintbardolaine de retour
aux sources, un nouveau
métier sur la commune
Saintbardolaine depuis plusieurs générations, Michèle Tardy
est revenue à ses racines depuis un peu plus d’un an, au
lieudit « La Petite Montagne ». Elle exerce à son domicile le
métier d’écrivain public et de correctrice.
L’écrivain public est le professionnel qui écrit pour ou avec
autrui tous types de textes à caractère privé ou professionnel
(courriers administratifs ou personnels, discours, faire-part,
poèmes, biographies, récits de vie, textes littéraires, thèses et
mémoires de fin d’études…) pour les personnes maîtrisant mal
l’écrit, ou rencontrant des difficultés avec la langue française,
ou ne trouvant pas la bonne tournure pour rédiger un courrier,
ou encore désirant apporter des corrections à un texte
pour être assurées de sa bonne présentation. Il assure donc
également, en plus de la rédaction, les corrections (grammaire,
orthographe, conjugaison, ponctuation, reformulation de la
syntaxe), la frappe, la mise en pages, l’édition.
En faisant preuve d’écoute et d’empathie, l’écrivain public
est un trait d’union entre les individus et les nécessités
administratives ou privées.
La langue française est sa matière première, la « plume »
son outil, sa passion son moteur.

débutants ou confirmés. D’une durée
d’une 1 h 30, Ils ont lieu en journée du
mercredi au vendredi matin et en soirée
le mardi et mercredi.
Pour tout renseignement
Appeler ou écrire directement
à Véronique Gey-Bonnier
Atelier Véronique Gey-Bonnier, 332, route des
Cheminettes, Ronjou, 73190 Saint-Baldoph.
Tél. 04 79 28 24 46 - vgeybonnier@orange.fr
Site web : www.veronique-gey-bonnier.com

Atelier Art granier
Depuis 2015 à Saint-Baldoph une nouvelle association
l’association « Art Granier » propose aux Sanbardolains
et Sanbordolaines la possibilité de découvrir le dessin et
la peinture.
L’atelier de peinture « Art Granier » est ouvert de
septembre à fin juin.
Les cours se déroulent dans la salle communale du presbytère de Saint-Baldoph au 1er étage tous les mercredis
après-midi de 14 h à 20 h, cours personnalisés en petits
groupes.
Horaire souple par séance 1 h 30 pour les enfants et les
adolescents et 2 h pour les adultes.
Une exposition des travaux des élèves aura lieu en
juin 2017.
Contact
Josiane MAIER
maierjosiane@gmail.com

Contact
Michèle Tardy
au 06 86 69 07 19
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12 derniers mois

Fête au village
11 juin

Forum des associations
3 s e p te m b r e

Cérémonie commémoration

11 novemb
re

Malgré la pluie, les habitants accompagnés de leurs enfants sont venus nombreux
autour du monument aux morts pour commémorer l’armistice de 1918. Christophe
Richel, a ouvert la cérémonie, en présence des élus et des anciens combattants
de la FNACA, de l’ARAC
et du Souvenir français
représentés MM. Gathié,
Springolo, les portedrapeaux MM. Chanet et Hachet, et M. Coudrot
pour la base aérienne d’Ambérieu. Les enfants du
CM2 ont lu un poème de Paul Eluard et les petits du
CP ont déposé autour du monument des dessins de
coquelicots. Après le dépôt de gerbe, l’appel aux morts
de la commune et la minute de silence, V. Hachet a
lu le message de M. Todeschini, secrétaire d’État. La
Marseillaise chantée par la population a terminé la
cérémonie. Un vin d’honneur offert par la municipalité
clôturait cette commémoration.
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Réception en l’honneur
de l’équipe des bénévoles
de la bibliothèque 14 décembr

12 derniers mois

Départ à la retraite
Gisèle Gachet, directrice de
la maison de retraite Les Blés d’Or

e

En remerciement pour leur travail assidu qui permet aux
500 adhérents sanbardolains de bénéficier d’une bibliothèque
attractive, le maire et les élus ont convié la vingtaine de bénévoles de
la bibliothèque pour un apéritif dînatoire.

Cérémonie
des vœux
2017

25 novemb
re

Repas des aînés 2017
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Sortie en Maurienne
pour le Club des chênes

Salon des vins 2016 organisé par le club de foot
Quelques images du Salon des vins 2016 .
Le salon 2017, 8ème édition, s’est déroulé les 27, 28 et 29 janvier 2017.

Visite guidée pour 57 adhérents du Club des Chênes
de l’Espace Alu de Saint-Michel-de-Maurienne, le seul
musée au monde entièrement dédié à l’aluminium.
Une visite technique et pédagogique accessible à tous.
Après le déjeuner pris au Fort Marie Christine ils sont
allés voir et ils ont essayé de marcher dans la maison
penchée à proximité de Modane… Pour terminer leur
périple arrêt au Muséobar, le musée de la Frontière
qui raconte le passé de Modane au son des pianos
mécaniques. Pensez à vous inscrire pour le voyage
Breton en juin 2017 !

janvier

Salon des créateurs
par l’association Cmoi qui l’ai fait
La 2e édition du salon des créateurs s’est
tenue le 5 novembre à la salle Pré-martin
Contribuant à la promotion des savoirfaire et talents locaux, cette animation a
réuni de nombreux visiteurs qui ont pu
apprécier la diversité et la qualité des
œuvres exposées.

Festivités annuelles du RAM

Marché de Noël par l’association
Le sou des écoles
Le sou des écoles de Saint-Baldoph permet
de financer les sorties extra scolaires et leur
transport. Le nouveau bureau, élu le 10 octobre
dernier voulait se tourner vers d’autres horizons pour collecter des fonds tout en
continuant à faire plaisir aux enfants
lors des manifestations. C’est pourquoi,
nous avons décidé de créer un marché
de Noël afin de s’ouvrir sur les habitants
de la commune et ses alentours. Le Père
Noël et son traîneau a permis à chaque
enfant présent de partager un moment
privilégié dans un décor magique pendant que les parents pouvaient profiter
du marché où les exposants nous ont
fait découvrir leur passion à travers leurs
réalisations. De plus, une calèche, magnifiquement décorée, permettait une balade
dans les rues de Saint-Baldoph avec Magique et ses cochers. Nous invitons les
Sanbardolains et les Sanbardolaines à nous retrouver au marché de Noël prochain.

cembre
2 dé
Ce vendredi 2 décembre, à la salle des fêtes, venant
de Challes-les-Eaux, Saint-Baldoph et Saint-Jeoire,
150 parents, enfants et assistantes maternelles se
sont retrouvés pour assister aux festivités annuelles
du Ram. La Compagnie Rêves et Chansons d’Annecy,
spécialisée dans le champ « animation pour les très
petits », enchanta la soirée par un de ses nombreux
spectacles, « Les petites poucettes en concert », mêlant
aux musiques douces des accordéons, guitares et flûtiaux,
des histoires souriantes qui ont fait rêver les enfants.
Un buffet bien propice aux prolongations et rencontres
clôturaient cette fête de fin d’année, une réussite
chaleureuse dans une ambiance bien maternelle.
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CONSTRUISONS L’AVENIR,
liste menée par Jean-Jacques Fresko
La majorité écoute… dommage
qu’elle n’entende pas !
Comme nous nous y étions
engagés, nous contribuons autant
que nous le pouvons à une pratique
démocratique apaisée. Pour nous,
élus de la liste Saint-Baldoph
Construisons l’avenir, l’implication
dans la politique et la démocratie
locale ne se résument pas à une
campagne électorale permanente
Face à cette attitude à laquelle nous
nous tiendrons, Christophe Richel
et sa majorité font preuve d’une
capacité d’écoute… hélas assombrie
pas de réels problèmes d’audition.
La majorité écoute, elle n’entend
pas, et c’est fort dommage !
Nous avons soutenu (et voté) le
principe de la construction d’une
nouvelle école maternelle. Mais
nous avons immédiatement alerté
la majorité sur le fait qu’elle
s’entourait, pour défricher ce
dossier, d’une structure qui ne
dispose absolument pas des
compétences requises dans ce
domaine : l’ASADAC. Pourtant,
d’autres possibilités existaient,
notamment le recours aux
conseils du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) de la Savoie, dont c’est le
métier, et dont les services étaient
quasiment gratuits. Pour des
raisons totalement mystérieuses, la
majorité a maintenu contre vents
et marées sa coûteuse dépendance
à l’ASADAC. Aujourd’hui, le dossier
connaît des difficultés qui font
craindre le pire pour la qualité du
résultat final. Le maître d’œuvre
retenu semble avoir largement
sous-estimé certains coûts liés à
la sécurité du bâtiment et à son
statut d’Etablissement recevant
du public (ERP). Pour « tenir »
dans l’enveloppe budgétaire
annoncée, il faut rogner sur
plusieurs équipements et dégrader
la qualité du bâti (économies sur le
double flux, sur le chauffage – des
radiateurs à la place du chauffage
par le sol – sur la qualité des
revêtements des sols et des murs,
disparition du toit végétalisé).
Pourquoi ne pas nous avoir
entendus ?
De même, nous réclamons en
vain depuis deux ans un réel
plan de financement de ce
chantier de l’école maternelle.
Comment peut-on sérieusement
engager un investissement de
plus d’1,5 millions d’euros sans
savoir – et dire – comment il sera
financé ? Une part d’emprunt ?
Mais quelle part ? Et quel rythme
de remboursement pour le budget

communal ? Et quelle marge de
manœuvre restera-t-il pour les
investissements futurs ? Disons-le
tout net, ce pilotage à vue des
deniers communaux nous inquiète
fortement.
Pourquoi ne pas nous avoir
entendus ?
Et puis, il y a cette question du
nouveau plan de déplacements
urbains. Dès que le plan des
nouvelles lignes de bus a été
dévoilé, nous avons alerté la
majorité municipale sur le fait que
notre commune est désormais
coupée en deux du fait de la
suppression de l’ancienne ligne
20 (Les Lamettes-Champet) et
que les nouvelles fréquences
annoncées sont insuffisantes pour
répondre aux besoins des habitants.
Au lieu de tenir compte de nos
alertes, Christophe Richel et son
entourage ont vigoureusement
soutenu ce plan décidé sans aucune
concertation avec les usagers.
Aujourd’hui les résultats sont
là : Saint-Baldoph est coupée en
deux, les habitants des quartiers
hauts n’ont plus aucun moyen de
transport public pour se rendre au
centre commercial ou à la mairie.
Ceux qui sont desservis par la ligne
5 ne peuvent plus rejoindre la gare
et le centre de Chambéry (MarchéHalles) directement : la ligne s’arrête
à Monge… Une enquête conduite
par la commune a fait émerger une
forte attente des Sanbardolains
pour une requalification rapide de
ce nouveau réseau de transports
publics (correspondances
- fréquences - conditions d’attente :
abris et sécurité). En attendant, de
plus en plus de nos concitoyens
sont contraints de prendre leur
voiture pour leurs déplacements
quotidiens, là où précédemment
ils empruntaient le bus. C’est
évidemment pénalisant pour les
budgets les plus modestes, et c’est
incompréhensible en situation de
transition énergétique.
Pourquoi ne pas nous avoir
entendus ?
Nous ne dévierons pas de
notre ligne de conduite. Nous
continuerons à alerter, à proposer,
chaque fois que nous l’estimerons
nécessaire pour le bien de SaintBaldoph et de ses habitants. Mais
s’il faut dès maintenant former des
vœux pour 2017, souhaitons que la
majorité continue à nous écouter
poliment… et surtout qu’elle
réussisse enfin à nous entendre !

Catherine Danel, Alain Poënsin
Jean-Jacques Fresko

n
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SAINT-BALDOPH DEMAIN,
liste menée par Odile Grumel
Fidèles à notre mandat, nous poursuivons notre travail d’élus
minoritaires en participant activement à toutes les réunions,
commissions et événements qui se déroulent dans notre
commune comme nous l’avions promis. Notre engagement n’a
pas faibli.

L’évènement de l’année

Le PLU est enfin arrêté et le bébé à peine né est relégué
à Chambéry métropole Cœur des Bauges qui l’a adopté
à la volée. La copie rendue n’a pas été du goût de tout le
monde, pour preuve les files d’attente aux permanences du
commissaire enquêteur, le nombre de requêtes enregistrées
et celui des recours amiables ou contentieux déposés. Ce PLU
présenté comme « une logique de zonage qui fait fi du nom
des propriétaires de chaque parcelle parce que c’est la seule
logique d’un PLU et la seule façon d’élaborer un document
cohérent… » n’a pas convaincu l’ensemble des Saintbardolains.
Sur l’invitation de Monsieur le Maire qui a proposé à « toutes
les personnes de bon sens à ne pas prendre pour argent
comptant les rumeurs et fausses allégations », c’est avec une
connaissance approfondie du dossier que nous avons voté
contre ce PLU.

Les projets annoncés

Le Projet d’aménagement du centre-bourg devrait avoir donné
lieu à différentes hypothèses d’urbanisation de Pré Martin,
de la route d’Apremont et des commerces. Qu’en est-il de la
réunion publique promise en juin pour l’automne 2016 ?
De même, qu’en est-il de l’information à la population sur la
nouvelle école maternelle, les futurs programmes immobiliers
et la Plaine des sports ?

La vie de la commune

Toujours plus de personnel et de matériel et peu de résultats
visibles. Certaines parties de la commune semblent avoir été
abandonnées : voirie peu entretenue, feuilles non ramassées,
propreté des espaces publics et de l’abord des routes, des
commerces… Comment penser que les incivilités pourront
diminuer, voire cesser dans un environnement public
dégradé ?
Que dire de l’aménagement des ronds-points : très bonne idée
de confier le premier à des jeunes en formation paysagère
pour autant le résultat est-il à la hauteur ? Le second n’a
pas fait l’objet de la même attention alors que la commune
dispose d’un « personnel communal aguerri du paysage ».
Que dire encore de l’animation, malgré un soutien prononcé
aux associations, une implication des conseillers et le
recrutement d’agents de sécurité, la fête du village se termine
en bataille rangée.
Le nouveau site internet de la commune est toujours aussi
peu fourni en informations il est désormais consacré aux
communes de l’agglomération. Le rayonnement de notre
village est tout aussi inexistant dans l’organe de presse local.
Que se passe-t-il à Saint-Baldoph ?
La nomination d’un sixième adjoint au suivi des projets
d’aménagement de la commune pourra-t-elle enfin
redonner à notre village la visibilité et l’harmonie d’un cadre
de vie attendu par tous ? L’augmentation du nombre des
administratifs dynamisera-t-elle le fonctionnement de tous les
services ? La majorité municipale s’engagera-t-elle pour une
meilleure information et une plus grande concertation autour
des projets qui vont voir le jour ?
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette année
2017. Nous continuerons à nous investir pleinement au sein du
conseil municipal dans le souci de l’intérêt communal et de la
transparence de ses actions. Notre engagement n’est rien sans
votre mobilisation à tous.

Odile Grumel, Ludovic Molin
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état-civil

DÉCÈS 2016
QUIDOZ Ernest le 03/01/2016
VARILLON Jean-Jacques le 22/12/2015

SIMON Suzanne le 02/01/2016

BOF François le 09/01/2016

PESENTI Antoine le 08/01/2016

ROUX Yvette le 09/01/2016

PHILIPPE Fernande veuve CUGNET
le 18/01/2016

HEBRARD Yvette veuve BUGLI
le 28/01/2016

CAMBIEN Jeannine veuve DUPRETZ
le 02/02/2016

CARRON Jeanine veuve BOF
le 29/02/2016

DUPRAZ Jean-François le 13/03/2016

DUCRUET Charlotte veuve MARTINET
le 15/03/2016

DODARD Claude veuve VUILLERMOZ
le 09/04/2016

DARLAY Michel le 27/04/2016

VICHER Gabrielle veuve DAQUIN
le 05/05/2016



BLANC Marie-Jeanne épouse HERMET
le 14/05/2016

ROUX Charles le 06/05/2016

CABROL Etienne le 19/06/2016

MICHELON Henriette veuve ARBET
le 28/07/2016

BEYSSAC Stéphane le 10/08/2016

PUTHOD Fernand le 29/08/2016

MOIRET André le 03/09/2016

ARVIER Emile le 05/10/2016

BLANC Maria le 03/11/2016

TERRIER Christian le 06/11/2016

SIKORA Emile le 14/11/2016

PEPELLIN René le 17/11/2016

FRIGOUT Annie épouse PERUCCA
le 27/11/2016

CALDAIROU Sylvie épouse BICHON
le 04/12/2016

ANDREANI Regina veuve DE BARBA
le 17/12/2016


Ces derniers mois, c’est avec tristesse que nous avons appris le décès de trois figures de
Saint-Baldoph. Nous leur rendons ici un dernier hommage et adressons à leurs familles toutes
nos condoléances.

Émile ARVIER
Natif de Conflans,
c’est en 1962 que
Emile ARVIER est
arrivé à SaintBaldoph en tant
qu’instituteur,
accompagné de
Jeanine, sa femme et
de ses trois enfants
Jean-Yves, Patrick, et Mireille.
De 1962 à 1972, défenseur de l’école laïque,
il fut un instituteur dynamique et novateur,
organisateur de sorties scolaires à la
découverte de Paris ou du midi de la France,
de séances de cinéma à l’école… Il avait aussi
la passion du sport qu’il savait transmettre
à ses élèves en instaurant des cours de
découverte du ski ou de natation...
Durant plusieurs décennies, il occupe
le poste de secrétaire de mairie tout en
s’investissant en tant que bénévole dans les
structures sportives de Savoie. Elu comité
départemental olympique et sportif de la
Savoie et au comité régional des Alpes de
rugby, il devient le premier président de
la délégation départementale de rugby de
Savoie et participe à la création de la Ligue
professionnelle de rugby de Chambéry en
1998.
En 1968, avec Bruno Policarpo, il œuvre
pour la création du club d’haltérophilie de
Saint‑Baldoph, et assume pendant 48 ans
le poste de trésorier tout en participant à
la vie du club et se rendant disponible pour
emmener les jeunes en compétition, parfois
très loin.
En janvier 2015, en hommage à son
dévouement sans compter pour la promotion
du rugby et de l’haltérophilie, Emile fut
distingué de la médaille d’or de la jeunesse
et des sports au cours d’une cérémonie à la
salle des fêtes de Saint-Baldoph, entouré de
nombreux amis. Merci Emile

René PEPELLIN
René PEPELLIN est venu s’installer avec son
épouse à Saint-Baldoph il y a une dizaine
d’années, pour se rapprocher d’une de
ses filles déjà sur la commune, et de ses
petits-enfants.
Lui qui, dès l’âge de 16 ans, était entré dans
la résistance dans « ses » montagnes de
Savoie lors du conflit de 1939-1945, portait
haut les couleurs de la France lors de chaque
cérémonie communale au monument aux
morts.

Lyse POIMBOEUF, fille de Guillaume POIMBOEUF
et Stéphanie PIERRON, née le 01/01/2016

Matyas DAVAILLE, fils de Sylvain DAVAILLE
et Yohanna RUFENACHT, né le 15/02/2016

Selim BENOTSMANE, fils de Abdelhak
BENOTSMANE et Bélinda BROSSARD
né le 19/02/2016

Ihsene MATMATI, fille de Nadir MATMATI
et Laziza SOUVERAIN, née le 28/03/2016

Naïs ROTELLA, fille de Antoine ROTELLA et
Lara LE MONTREER, née le 24/04/2016

Lucie SANDRAZ, fille de Didier SANDRAZ et
Christelle NANTOIS, née le 10/05/2016

Alix FINAZ, fils de Christophe FINAZ et
Gaëlle DARMAISIN, né le 24/05/2016

Côme BERMOND, fils de Jean-Julien BERMOND
et Claire BOUTEVILLE, né le 26/05/2016

Agathe DAVO, fille de Mélanie HUARD et
Jonathan DAVO, née le 13/07/2016

Eline PIOLLAT, fille de Emeline DUPENLOUP
et Julien PIOLLAT, née le 02/08/2016

Leonel DA COSTA RODRIGUES, fils de Fleur DJOHO et
Cassiano DA COSTA RODRIGUES, né le 11/08/2016

Téan DARDHA, fils de Erjona DOMI et Laurent DARDHA,
né le 27/08/2016

Baptiste Louis Maxime, fils de Diane-Solène Daisy
Marie MAYE et Clément Sylvain SIRI,
né le 24/10/2016

Naïm Paul Ali GHIAZA, fils de Sandra, Blanche
MALLET et Abdelkader GHIAZA,
né le 28/10/2016

Ghjuvan MORELLINI, fils de Déborah PAPIN
et Tanguy MORELLINI, né le 16/11/2016

Lèxie DELALUQUE, fille de Elodie COUTURIER
et Thomas DELALUQUE, née le 05/12/2016

Lily JOSSERAND, fille de Céline AUTISSIER
et Christian JOSSERAND, née le 12/12/2016

Ahlem MATMATI, fille �e Samira EL JEMNI et
Najib MATMATI, née le 12/12/2016


MARIAGES 2016
Franck BOGEAT et Brigitte AGUS le 23/04/2016
Frédéric COLLIN et Carine BOUTRY le 28/05/2016

Matthieu RICHEL et Emilie ROBERT le 04/06/2016

Sébastien COGNE et Ines BENSALEM le 18/06/2016

Rémy CHEVRON et Saholy RAFAMATANANTSOA
le 07/07/2016

Laurent SCAPOLI et Laure COMBAZ le 09/07/2016

Guillaume POIMBOEUF et Stéphanie PIERRON
le 09/07/2016

Jérôme PRINCE et Anaïs DUPUY le 16/07/2016

Damien COURT-FORTUNAZ et Delphine GUICHARD
le 16/07/2016

Christophe COUSTIER et Sandrine LAFFARGUE
le 30/07/2016

Maïeul DELORME et Mathilde ARMINJON
le 20/08/2016

Adnan SMAJIC et Marjorie RAULT le 27/08/2016

Maxime INGENUO et Marjolaine CHARPINE
le 10/09/2016

Laurent CIBIL et Céline HORDRET le 24/09/2016
 Denis DARDHA et Anissa CHAKRI le 03/12/2016



Tous ceux qui ont eu la chance de le
fréquenter sont unanimes pour décrire un
homme bon et positif, toujours souriant
et qui vous donnait de sa joie de vivre, à
l’écoute des autres sans jamais faire état de
ses propres problèmes. C’était un homme
de contact dont le sourire et la silhouette
« vive » attiraient à lui ceux qu’il rencontrait,
jeunes et moins jeunes.
Nous sommes fiers, René, de vous avoir eu
à nos côtés et d’avoir pu compter sur votre
présence sans faille comme porte-drapeau
de votre idéal de paix et de liberté. Tout
comme doivent être fiers tous vos proches
représentés sur cette photographie par vos
arrières petit-fils Matthieu et Jérémie.
C’est en souvenir de votre vie de
montagnard que nous vous disons :
A r’vi, pas !

Monique BOURMAULT
Très appréciée au sein du groupe sanbardolain LIRE et FAIRE LIRE, fidèle
lectrice auprès des enfants de l’école maternelle depuis plusieurs années,
Monique BOURMAULT nous a quittés le 2 janvier 2017 au terme d’une
maladie aussi terrible que fulgurante.
Sincères condoléances à Delphine, sa fille, ainsi qu’à toute sa famille.
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MAIRIE
Horaires et contact
¡¡Du

Lundi au vendredi
de 9h à 11h30 et de 15h à 18h
¡¡Le samedi de 9h à 11h30
Chemin de la Mairie
73190 Saint-Baldoph
Téléphone : 04 79 28 30 05
Fax : 04 79 28 24 47
mairie@saintbaldoph.fr

LA POSTE

Route d’Apremont
¡¡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

VÉTÉRINAIRE
¡¡M. Benoît Quiennec
et Mme Isabelle
Coudurier

142, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 24 58

DENTISTES
¡¡Dr Florence Guyot

PRATICIEN
EN THÉRAPIE
COGNITIVE ET
COMPORTEMENTALE

Tél. : 04 79 28 34 64
278, route d’Apremont

¡¡Dr

Camille Simon
Chautemps

Tél. : 04 79 70 36 94
49, allée du Clos des Chênes

PHARMACIE
¡¡Pharmacie du Granier
Tél. : 04 79 28 32 69
278, route d’Apremont

Tél. : 06.95.84.04.99
Le Silvae
54, rue des Tenettes

¡¡Dr

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 34 05
¡¡Dr

Claire Bouteville
¡¡Dr Fabrice Descombe
¡¡Dr Gaëlle Chabert
¡¡Dr Sophie Pierre
¡¡Dr Grégoire Cutelle
¡¡Dr Jean-Louis Vangi

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
¡¡Dominique Gotteland
Tél. : 04 79 28 22 64

¡¡Romain

SOPHROLOGUE

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Isabelle

KINÉSITHÉRAPEUTES

PSYCHOLOGUE ENFANTS
ET ADOLESCENTS
¡¡Mélanie Crozet Licata

¡¡Pierre

Chassagne
¡¡Vincent Luque (également

Tél. : 06 81 15 65 17
www.crozet-licata-melanie.com

ostéopathe professionnel et
ergothérapeute conseils)

Accès à la déchetterie

Boullet

Tél. : 07 68 90 16 31

Pôle Santé tertiaire
Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 22 80

SOS MÉDECIN 73
3624

Monot

À partir du 3 avril 2017, l’ouverture de la barrière sera
déclenchée par reconnaissance optique de votre plaque
d’immatriculation. Vous devez donc vous inscrire en ligne
au préalable sur le site de Chambéry métropole Cœur
des Bauges, et enregistrer votre carte grise et un
justificatif de domicile :
http://www.chambery-bauges-metropole.
fr/1521-formulaire-vehicule-perso.htm

Villeton

Tél. : 06 14 18 56 26

Renaudin

COLLECTE DES DECHETS :
attention ! Changements en 2017

Bouillot

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

Tél. : 06 74 24 98 55

¡¡Anne-Lise

Fischer

PÉDICURE-PODOLOGUE

54, rue des Tenettes
¡¡Shane

Kraan

Tél. : 06 79 18 64 32

Colette Maury
Stéphanie Blanc
Pôle santé tertiaire
¡¡Dr Christine Lemaire-Lesoin Le Sylvae
¡¡Dr

Directeur M. Phillipe Ales - 06 77 24 40 12
www.periscolaire.sitew.fr - periscolaire@saintbaldoph.fr

¡¡Isabelle

Tél. : 06 74 14 78 07

Maternelle : directrice Mme Balmon - 04 79 28 35 06
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30-11h30 / 14h15-16h30.
Les mercredis : 8h30-11h30.

PSYCHOMOTRICIENNES
D.E.

Tél. : 06 03 09 24 14

Deglaire

73190 Saint-Baldoph

Élementaire : directeur Bertrand Etellin - 04 79 28 37 40
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30-11h30 / 13h30-15h45.
Les mercredis : 8h30-11h30.

¡¡Aude

Carlion

Coordonnées et horaires du groupe scolaire

Groupe scolaire Pré Martin

OSTÉOPATHE
¡¡Mélanie Gapillout

Tél. : 06 84 39 85 02

Tél. : 04 79 65 21 85

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

Ducretet

Tél. : 06 88 23 91 95

¡¡Elisabeth

Pôle santé tertiaire
Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Laurence

¡¡Véronique

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

ORTHOPHONISTES

¡¡Isabelle

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

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

CHIROPRACTEUR
¡¡Anne-Sophie Delène

MÉDECINS

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 33 12 06

s pratiques
o
f
In

Horaires de la
déchetterie de La Ravoire
Du lundi au samedi
- du 1er octobre au 31 mars : 8h3012h et 14h-17h30
- du 1er avril au 30 sept : 8h30-12h
et 14h-18h
Dimanche et jours fériés :
8h30-12h

Coordonnées et horaires du service périscolaire
Ecole maternelle : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis : 7h30-8h30 / 11h30-14h15 / 16h30-18h30.
Les mercredis : 11h30-12h30.
Ecole élémentaire : les lundis, mardis, jeudis et
vendredis : 7h30-8h30 / 11h30-13h30 / 15h45-18h30.
Les mercredis 11h30-12h30.

Coordonnées et horaires de la crèche
117 chemin Pré Rond - 73190 Saint-Baldoph
04 79 28 24 22 de 7h30 à 18h45 les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.

C
 oordonnées et horaires de
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Avenue du Parc, 73190 Challes-les-Eaux
(dans les locaux de la crèche les « Bons petits diables »,
en face de l’école Maternelle)
Magali Thénot, Responsable et animatrice du RAM
04 79 72 03 04 - 07 79 39 09 64
ram.challesleseaux@orange.fr
Accueil et permanence téléphonique :
A la mairie de Saint-Baldoph : Jeudi : 15h-17h30 sur RDV.

Coordonnée et horaires AMEJ
Place de l’Eglise 73490 La Ravoire - 04 79 72 89 39
laravoire.enfance@wanadoo.fr - www.amej.info
Accueil des enfants de 4 à 14 ans : le centre de loisirs
ouvert les mercredis et pendant les périodes de
vacances scolaires au siège de la maison de l’enfance
route de l’église à La Ravoire.
Accueil des 11-14 ans à Saint-Baldoph pendant les
vacances scolaires. Alain : 06 22 19 12 13.
Renseignements et inscriptions : du lundi au vendredi
de 17h à 18h30.
Heures d’accueil échelonné : 7h45/9h, midi
11h45/12h15, après-midi 13h30/14h, soir 17h30/18h15.
Horaire bus Saint-Baldoph (devant Pré Martin) 8h30,
13h30, 17h50.

Coordonnées et horaires SIVU

Collecte des plastiques et papiers

Route de l’Eglise - 73490 La Ravoire - 04 79 60 04 63
Mme Lapeyrière, coordinatrice : 06 43 34 90 90
audreylaperriere-sivu@orange.fr
Yann Corbin, animateur 11-25 ans : 06 43 34 54 71
yanncorbin-sivu@orange.fr

BRICOLER, OUI MAIS PAS N’IMPORTE QUAND !

Association REGIE PLUS 352, rue Mâconnais
73020 Chambéry cedex - 04 79 72 46 21
Responsable service correspondant de Nuit :
SAKRI Imad : 07 57 50 30 03 - isakri.regieplus@yahoo.fr

La distribution des sacs jaunes jetables est
abandonnée au profit de cabas réutilisables
disponibles à la mairie.

Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses…
dont le bruit est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
ààDu lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 14h à 19 h 30.
Arrêté préfectoral relatif
àà
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
aux bruits de voisinage
du 9 janvier 1997.
àà
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Coordonnées correspondant de nuit

Sou des écoles
sou.stbaldoph@gmail.com

Associations de parents d’élèves
PEEP : peep.stbaldoph@gmail.com
PEI : peistbaldoph@gmail.fr
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Gilbert & Michel

EIFFAGE
ROUTE

Etablissement SAVOIE-LEMAN

73190 ST-BALDOPH

Maçonnerie • Rénovation • Terrassement

06 11 37 17 42 04 79 28 32 10
06 11 14 85 72 berthollet.gilbert@wanadoo.fr

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE
TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS,
VRD PUBLICS ET PRIVÉS
2 rue Centrale
73420 VOGLANS

Tél. 04 79 52 08 00

CHAUFFAGE

SANITAIRE

n

300, rue des Tenettes PAE du Terraillet
73190 SAINT-BALDOPH
Tél. : 04 79 28 38 15 Fax : 04 79 28 34 10
www.chauffage-chambery.com
sarl.pillet.daniel@wanadoo.fr
n

n

SAINT-BALDOPH

04 79 28 34 47

TOUT nous rapproche
Agence
La Ravoire

Agence de
La Ravoire

53 rue de la Concorde
Zac Valmar
73490 LA RAVOIRE
Tél. 04 79 39 02 89
www.banque-de-savoie.fr

266 Route D’Apremont

ZA
de La Villette
266,73490
route
d’Apremont
LA RAVOIRE

266 Route D’Apremont

Tél : 04 79 71 46 38

de La Villette
Mail :ZA
secondoeuvre@catm73.fr
ZA de La Villette

73490 LA RAVOIRE
73490 LA RAVOIRE

Tél46: 04
Tél : 04 79 71
38 79 71 46 38

Mail : secondoeuvre@catm73.f

secondoeuvre@catm73.fr

Agence équipée d’un Guichet Automatique
de Banque

BANQUE & ASSURANCE

banque-de-savoie.fr

Banque de Savoie - Société Anonyme au capital de 6 852 528 e - SIREN 745 520 411
RCS Chambéry - Intermédiaire en Assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous
le numéro 07 019 393 - Siège social : 6 boulevard du Théâtre - CS 82422 - 73024
Chambéry Cedex
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La Ravoire

Bienvenue
Du lundi au samedi 8h30 - 20h
Fermé le dimanche
24

24

COUVERT
GRATUIT

Rue du Pré Renaud
73490 LA RAVOIRE

04 79 72 84 99

Christophe
C
CHARPINE

Dépannage
Sécurité
Installation
Vente

Port. : 06 79 73 10 12 / Tél. : 04 79 44 09 82

contact@allo-informatique.com - 73190 St BALDOPH

www.allo-informatique.com

ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
N°Siret : 329 290 688 00020
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