F L A S H

Des projets ambitieux,
un budget maitrisé

I N F O S

M U N I C I P A L

Bientôt, un nouveau site internet

Chères Sanbardolaines, chers Sanbardolains,
Voici 2 ans qu’une majorité d’entre-vous nous accordait sa
confiance en votant pour notre liste « Agir pour
Saint-Baldoph».
Et nous avons agi ! De nombreux projets structurants sont
déjà engagés (construction école maternelle, étude
d’urbanisme pré-opérationnel pour le centre du village) et
d’autres sont en cours de réflexion (devenir de la
maternelle actuelle et du centre socio culturel, étude
d’aménagement d’une plaine de loisirs et des sports).

www.saintbaldoph.fr

Le temps est venu d’évoquer en toute transparence les
moyens financiers nécessaires à leur concrétisation.
Vous trouverez dans ces pages une présentation
synthétique du budget prévisionnel 2016. Considérant
l’importance de ces projets initiés et à venir, un programme
pluriannuel d’investissement (PPI) a été établi assorti d’un
plan de financement réaliste. Le recours à l’emprunt est
incontournable et heureusement envisageable comptetenu du taux d’endettement nul de la commune.
Dès le début de notre mandat, nous avons adopté un plan
de recherche d’économies se déclinant sur les budgets en
cours et à venir. Parallèlement, l’évolution démographique
future, annoncée dans le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme, offrira,
à moyen terme, un apport fiscal supplémentaire. Toutefois,
le recours à une augmentation raisonnable de la fiscalité
est apparu nécessaire pour compenser en partie les baisses
conséquentes des dotations de l’Etat.
Il nous appartient de continuer d’être vigilants et rigoureux
dans les choix que nous faisons, pour satisfaire nos
objectifs communs d’un aménagement harmonieux de
notre village dans le cadre d’une gestion saine des finances.

A ne pas rater! Ciné plein air le 22 juillet– Pré-Martin
The Grand Budapest Hôtel,
de Wes Anderson (2014)

Nouveaux horaires à la bibliothèque

Forum des associations
Pause loisirs

Dernière ligne droite pour le PLU !
Du nouveau au sein des services
administratifs

Pour faire face à l’arrêt de travail, depuis
fin octobre 2015, de Mme Cécile PERROT,
Directrice Générale des Services, la
commune a fait appel au service intérim
du centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Savoie (CGFPT).
C’est ainsi que nous avons eu le plaisir
d’accueillir successivement, en tant que
DGS remplaçant, Monsieur Daniel FALZI
de novembre 2015 à février 2016, puis
Monsieur Rémy Barnet actuellement en
place depuis Mars dernier.

La nouvelle école maternelle en cours de réflexion

Parallèlement, pour réduire les difficultés
générées par cette situation précaire à ce
poste-clé, une réflexion globale intégrant
les changements prévus dans l’équipe à
moyen terme, a motivé un remaniement
de l’organigramme des services
communaux et la création d’un poste
spécifiquement dédié aux ressources
humaines et carrières.
C’est dans cette fonction que nous avons
eu le plaisir d’accueillir, le 2 mai 2016,
Madame Karine Wasser. Nous profitons
de ces quelques lignes pour lui souhaiter
la bienvenue et lui redire notre
satisfaction de la savoir à nos côtés.

Esquisse réalisée par l’atelier Catherine Boidevaix

Point sur l’étude pré-opérationnelle d’aménagement du centre village

Bienvenue aux nouveaux sanbardolains!
Le 11 mars, a eu lieu la première
cérémonie de bienvenue aux nouveaux
habitants de notre commune.
Une trentaine de personnes ont répondu
présentes à l’invitation de la mairie à
venir faire connaissance autour du verre
de l’amitié.
A cette occasion, un livret d’accueil a été
remis aux nouveaux arrivants ainsi que
des bons d’achat offerts par les
commerçants de Saint-Baldoph.

BUDGET PREVISIONNEL 2016
Réunion publique du 1er juin 2016 – Salle Pré
Martin – nouveau réseau de bus
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Josiane Beaud,
vice-présidente chargée des transports et des
déplacements ainsi que les services de
Chambéry métropole, sont venus présenter le
nouveau réseau de bus dont la mise en
service à l’échelle de l’agglomération est
prévue le 29 août 2016.
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Pour en savoir plus :
A l'accueil de la mairie : documents mis en
consultation, jusqu'au 29 juin inclus.
Sur internet : www.territoire-mobile.fr
et plan interactif de Chambéry métropole
www.bus-stac.fr
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Jumelage Saint Baldoph-Colere
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Le 26 mai, a eu lieu l’assemblée générale
officialisant la création du comité de jumelage
dont Eric Bellinghery fut élu président. La
cérémonie de retour italienne aura lieu le week
end du 9 et 10 juillet à Colere.
90 sanbardolains se sont inscrits pour
participer à cet évènement en Italie.
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Fidèle à la tradition, Saint Baldoph a rendu
hommage aux morts pour la France, le 20
mars marquant la fin de la guerre d’Algérie
et le 8 mai commémorant la fin de la
seconde guerre mondiale.
Comme chaque année, la participation des
enfants des écoles primaires aux côtés des
anciens combattants constitue un beau
symbole de la transmission de l’histoire.

Fin de saison au club de foot
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Inscriptions ouvertes au Tennis

Fête de la nature le 22 mai

Le club des Chênes en Croatie

