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Laurence DARDEL
Spécialisée en Transaction
sur Chambéry sud depuis 20 ans

saint baldoph
chambéry - aix les bains

07 86 53 23 97
www.ldimmo.com • contact@ldimmo.com

Vente • Programme neuf • Estimation • Conseil

MENUISERIE BOIS, PVC, ALU
Fenêtres, bois, PVC, aluminium, portes,
volets, balcons, escaliers, placards, etc.

Devis gratuit

04 79 28 38 49

1, route des Clarines - 73190 SAINT-BALDOPH
www.leboisetlamaison.com

Dallage - Pavage - Terrasse
Maçonnerie paysagère - Pierre naturelle et bois

24, route du Granier - 73190 Saint-Baldoph
06 21 87 95 54 - contact@anthonyfontaine.com
www.anthonyfontaine.com

Dépannage
Installation
Rénovation

Au ser
vaux éle
vice des partic liers pour tous tra
u

134, route des Clarines
73190 SAINT-BALDOPH

SAINT-BALDOPH
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ctriques

Tél./Fax : 04 79 44 80 50
Mobile : 06 71 70 56 08
e-mail : bjouty@free.fr

04 79 28 34 47

cass’auto
SARL AUTO BC SERVICES

Vente pièces détachées
Neuves et occasions toutes marques
Montage - Réparation
Achat - Vente - Véhicules accidentés

Parc d’activités du Terraillet
49 impasse du Marais - 73190 Saint-Badolph

tél.

04 79 28 30 30

autobcservices@orange.fr

www.cassauto-saintbaldoph.fr
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C h è r e s S a n b a r d o la in e s , c h e r s S a n b a r d o la in s ,
ue les proc aines élections municipales soient
xées en
ou
,
restera l année
médiane du mandat ue vous nous ave con é
omme prévu, tous les an ardolains ont été
conviés à une réunion pu li ue de mi mandat
e fut l occasion de revenir sur les nom reuses
actions menées depuis mars
et de tracer les perspectives d avenir dans
toutes les dimensions de la vie communale Vous pouve retrouver l intégralité
de la présentation du octo re
sur le site internet de la mairie e veux
féliciter ici ceux ui ont accompli cet important travail, gage de notre volonté
commune d informer et d éc anger avec les a itants
e congr s des maires de rance
Dans un autre registre,
a été l année du
lors du uel s est exprimé un profond mécontentement de tous les représentants
des collectivités territoriales, maires et présidents d intercommunalités, face
aux incertitudes et au man ue de visi ilité à court et mo en terme du devenir
de la premi re marc e de la épu li ue ue sont les communes Au ourd ui,
le pro l me le plus prégnant est ien celui des aisses des dotations nanci res
de l état aux collectivités ui contraint depuis plusieurs années les udgets
municipaux et intercommunaux ur ce su et, e suis de ceux ui trouvent
normal et logi ue de participer à l e ort collectif de aisse de la de e pu li ue
éanmoins, a n de répondre aux normes exigées par l urope en termes de
dé cit pu lic, l e ort encore accru demandé aux collectivités locales dans la
nouvelle oi de nances
devient préoccupant De plus la réforme de la
taxe d a itation ra oute une nouvelle incertitude sur l avenir des nances
communales
i e vous dois d tre sinc re uant à mes préoccupations de aire, e veux
surtout rester optimiste et vous présenter en ce dé ut
, tous mes v ux
de on eur, de santé et de ien tre our ue
soit une elle année,
me ons tous du n tre, positivons, relativisons, ref en un mot avan ons
est à c acun d entre nous u il appartient d améliorer le monde dans
le uel nous vivons, non pas en demandant tou ours plus mais en priorisant
les esoins essentiels et indispensa les de notre épo ue
« L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit pas l’avenir, on le
fait. » eorges ernanos
onne et eureuse année

à vous tous

Christophe Richel

etour en images
ri une li re
tat civil
ouveau sur la commune
nfos prati ues
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APPEL À LA POPULATION
Un membre de votre famille a participé
à la guerre de 1914-1918 ?
Vous possédez des renseignements de cette personne ?
Vous êtes passionnés d’histoire ? Ou de cinéma ?
La commune, en lien avec les enfants fréquentant le service périscolaire, projette de
réaliser un film du souvenir !
Toute(s) aides(s) est bienvenue(s) dans la réalisation de ce beau projet !
Renseignements :
- directement en Mairie
- par courriel : mairie@saintbaldoph.fr
- par téléphone au 04 79 28 30 05
page
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TRANSACTION - LOCATION - ESTIMATION
Appartements
Villas
Terrains
Commerces
142, route d’Apremont . 73190 Saint-Baldoph . 07

86 51 20 56

Agent mandataire du réseau

w w w . e - m o b i l i e r. f r

A

Auberge saint vincent
Chez Laurence et Sophie

Taille de haie
Tonte
Contrats annuels

- apremont -

04.79.28.21.85
Laurence et Sophie vous accueillent
du mardi au dimanche
Une cuisine gourmande à base de produits frais

SAINT-BALDOPH

Services à la personne
50 % déductibles
des impôts

04 79 28 34 47

SUPTIL
et FILS

Un partenaire pour la sécurité
de vos aménagements

COUVERTURE
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

BOZONNET-WINDOW-CV:Mise en page 1

9/12/16

10:31

ZINGUERIE

Page

73190 ST-BALDOPH

CHARPENTE

04 79 28 34 13

RÉNOVATION

LAVAGE VITRES POUR PARTICULIERS

 Fabrication de portails (alu,
06 09 02 78 29

Les Charbonniers • 73190 APREMONT
contact@window-pro-net.fr • www.window-pro-net.fr
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acier), Escalier, Gardes corps,
Portes, Ferronnerie,
Installation d'automatismes 

211, chemin des Grands Prés 73190 Saint-Baldoph
Portable 06 24 27 07 46
Bureau 04 79 36 32 71 - Tél./fax 04 79 36 87 42
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organisation

La municipalité composée du maire et de ses 6 adjoints

Roland MITHIEUX

Camille LAMY

Gilles VAUSSENAT

Jacqueline ROL

Laurent CLARET

1er adjoint
2e adjointe
3e adjoint
inances, Administration générale A aires scolaires, eunesse et petite enfance
ravaux, Agriculture, or t
Permanence : sur rendez-vous
Permanence : sur rendez-vous
Permanence : sur rendez-vous
Courriel : rmithieux@saintbaldoph.fr
Courriel : clamy@saintbaldoph.fr
Courriel : gvaussenat@saintbaldoph.fr

Christophe Richel
aire de aint aldop
onseiller communautaire
de rand am ér , l agglomération
Permanence
le samedi matin
de 9h à 11h sur RDV
ourriel cric el saint aldop fr

Fabienne PACCOUD dit MORISON
4e adjointe
A aires sociales, Associations,
ultures et sports
Permanence : sur rendez-vous
Courriel : fpaccoud@saintbaldoph.fr

5e adjointe
r anisme
Permanence : sur rendez-vous
Courriel : jrol@saintbaldoph.fr

6e adjoint
ro ets d aménagement
Courriel : lclaret@saintbaldoph.fr

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
ÉLUS DE LA MAJORITÉ
Liste Agir pour
Saint-Baldoph

ÉLUS DE LA MINORITÉ
Liste Saint-Baldoph construisons l’Avenir !
Christèle
MERMILLOD-BLONDIN

Jean-Philippe
PERRIN

Danielle
ROMAGNOLI

Jean-Jacques
FRESKO
Geneviève
DARVES-BLANC

Marie
R. CHEMINAL

Fréderic
MEYRIEUX

Catherine
QUOBEX

Sandrine
NEGRELLO

Valentin
HACHET

Hélène
COCHET

Bernadette
FORTIN

Catherine
DANEL

Alain
POËNSIN

Liste Saint-Baldoph demain

Odile
GRUMEL

Ludovic
MOLIN
page
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Commissions et groupes de travail
Composition des commissions communales 2017
Commissions

Président

Appel d o res

Titulaires

ic el

A

it ieux,

accoud,
am ,
ermillod londin,

ic el

ravaux
Agriculture

ic el
délégué
laret
Vie associative
ulture port
A aires sociales

ic el

ic el

laret

eminal,
laret,
it ieux,
errin,
Vaussenat, Danel,
A o nsin,
rumel

ol,

accoud,
egrello,
ermillod
londin,
uo ex,
errin,
Vaussenat, A oensin

laret,
errin, Vaussenat,
ol, Danel,
olin, A o nsin
rumel

A aires scolaires
etite enfance
eunesse

ic el

am , Darves lanc,
ermillod londin,
egrello,
accoud,
res o

ommunication

ic el

inances A aires
générales

ic el

D

errin,
it ieux,
omagnoli,
ortin, V

it ieux

accoud

ol

Vaussenat

Danel

it ieux

A o nsin

oc et

res o

rumel

D

olin

suppl
de
oensin

omagnoli
Darves lanc

laret

rumel

res o

e rieux

Danel

accoud,
ermillod londin,
ol,
uo ex,
rumel,
V ac et,
oc et, A o nsin

ic el

Membres du comité de
pilotage « Aménagement
Pré Martin »

omagnoli

e rieux,
ol,
olin,

Vaussenat,
eminal,
egrello,
uo ex, D omagnoli,
Danel,
rumel, V ac et,
oc et

r anisme
ravaux

Membres du comité
de pilotage « Plaine
des Sports »
D

ic el

nvironnement
et cadre de vie
leurissement

Vaussenat

olin

Vaussenat,
laret,
Darves lanc,
e rieux,
res o,
olin

ic el

or t

Suppléants

e rieux,

e rieux

laret

ermillod londin

uo ex
ortin
Vaussenat
accoud
egrello

Comité projet construction
école maternelle et restaurant
GROUPES DE TRAVAIL

COPIL
ic el,
it ieux, Vaussenat,
am
COTECH
les mem res suivants
Danel,
ol,
rumel, A o nsin,
laret,
e rieux,
egrello,
eminal, V ac et,
errin
COTECH élargi
les mem res suivants
Directeur école primaire, Directrice école maternelle,
représentants des services périscolaire, tec ni ues,
des associations de parents d él ves
et
,
lanc policier municipal

eminal,
ac et

it ieux,
laret, Darves lanc,
am ,
e rieux, A oensin,
rumel,
ortin

Représentation au sein des Commissions de Chambéry métropole· Cœur des Bauges
Commissions
Agriculture périur aine, for t,
cours d eau, développement
dura le, espaces naturels et
transition énergéti ue
conomie et ommunication
conomie sociale et solidaire
ourisme
a itat, programme local de
l a itat, aménagements et
maintenance des aires d accueil
des gens du vo age
timents et patrimoine

Représentants et fonctions (conseiller
communautaire/ conseiller municipal)
ristop e ic el
onseiller communautaire
aire
ernade e ortin onseill re municipale
udovic olin onseiller municipal
oland it ieux Ad oint au aire
arie enée eminal onseill re municipale
Valentin ac et onseiller municipal
a ienne accoud Ad ointe au aire
at erine uo ex onseill re municipale
Danielle omagnoli onseill re municipale
arie enée eminal onseill re municipale
Alain o nsin onseiller municipal
ac ueline ol onseill re communautaire
suppléante Ad ointe au aire
andrine egrello onseill re municipale
andrine egrello onseill re municipale
at erine uo ex onseill re municipale

Déc ets ménagers et assimilés et
programmes de prévention

illes Vaussenat Ad oint au aire
at erine Danel onseill re municipale
Alain o nsin onseiller municipal

uipements collectifs, sportifs et
associations et relations avec les
clu s sportifs

ac ueline ol onseill re communautaire
suppléante Ad ointe au aire
rédéric e rieux onseiller municipal
rist le ermillod londin
onseill re municipale

Commissions
inances
ro et d agglomération et évolution
des compétences

Représentants et fonctions (conseiller
communautaire/ conseiller municipal)
oland it ieux Ad oint au aire
andrine egrello onseill re municipale
arie enée eminal onseill re municipale
ristop e ic el onseiller communautaire
aire Valentin ac et onseiller municipal
dile rumel onseill re municipale

essources umaines et mo ens
des services

ac ueline ol onseill re communautaire
suppléante Ad ointe au aire
ernade e ortin onseill re municipale
ean ilippe errin onseiller municipal

ultimodalité, transports,
déplacements et sc éma de
déplacements

Danielle omagnoli onseill re municipale
él ne oc et onseill re municipale
at erine Danel onseill re municipale

Voiries et infrastructures

aurent laret Ad oint au aire
illes Vaussenat Ad oint au aire
ean ilippe errin onseiller municipal

enouvellement ur ain, politi ue
de la ville et action sociale

amille am Ad ointe au aire
enevi ve Darves lanc onseill re
municipale

r anisme
(limité à deux membres par
commune : maire et adjoint à
l’urbanisme ou, à défaut, autre
adjoint)

ristop e ic el
onseiller communautaire
aire
ac ueline ol onseill re communautaire
suppléante Ad ointe au aire

page
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2 nouvelles démarches d’état civil
se font désormais en mairie
La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au
Journal officiel du 19 novembre 2017 a transféré aux mairies deux
compétences qui relevaient jusqu’alors de la justice :

1 Changer de prénom

our c anger de prénom ou modi er
l ordre de ses prénoms, a outer ou
enlever un deuxi me ou troisi me pré
nom, il su t désormais de déposer une
demande aupr s du maire
eule restriction il faut un intér t
légitime à ce c angement i l o cier
d état civil doute de l intér t légitime
de la demande, ou estime ue ce e
demande va à l encontre de l intér t de
la personne, il peut saisir le procureur
our les mineurs, ce sont les parents ou
le représentant légal ui doivent e ec
tuer la démarc e, mais si l enfant a plus de
ans il doit donner son consentement

DANS QUELS CAS PEUT-ON
LÉGITIMEMENT CHANGER
DE PRÉNOM ?

a circulaire pu liée s accompagne d un
document détaillant les di érents cas
ui, selon la urisprudence, usti ent la
démarc e
››la suppression ou la modi cation d un
prénom ridicule seul ou uand il est
associé au nom
››les di cultés pour les porteurs d un
prénom vis à vis des autorités
étrang res pour l ort ograp e ou la
prononciation
››la francisation d un prénom m me
si une démarc e indépendante existe
lors de la naturalisation
››l a out ou la suppression d un tiret dans
un prénom composé
››le retour au prénom d origine lors ue
le c angement n a pas été fait par la
personne ui porte le prénom ses
parents lors u elle ou il était enfant
par exemple
››la perpétuation d une coutume
familiale

››l

usage prolongé d un autre nom ue
celui gurant à l état civil
›› as des personnes transgenres
Dans tous ces cas, le demandeur est
invité à fournir le plus de pi ces usti
catives pour appu er son dossier, en
particulier si la demande se fonde sur
l usage d un autre prénom ou d une
autre ort ograp e depuis une longue
période

2 Se pacser

Depuis le e r novem re
, il est pos
si le de se pacser à la mairie du domicile
commun des futurs partenaires A noter
ue ce e démarc e peut aussi tre faite
devant le notaire de son c oix

QUI PEUT SE PACSER ?

Deux personnes de sexe di érent ou
de m me sexe, uelles ue soient leurs
nationalités, à condition u elles soient
gées d au moins
ans et capa les
uridi uement

QUELLES SONT
LES FORMALITÉS ?

››prise

de rende vous aupr s de la
mairie
››préala lement, o ligation de constituer
un dossier A comprenant
Déclaration de A
onvention de A
ormulaires et autres documents
téléc argea les sur le site
www.service-public.fr ou sur le site
internet de la mairie
ous les documents doivent tre fournis
en original copies
e our du rende vous, une présence
des deux partenaires est o ligatoire
Retrouvez toutes
les informations sur
le site www.service-public.fr

e recensement est organisé sur aint aldop du 18 janvier au 17 février 2018
e faire recenser est un geste civi ue, ui permet de déterminer la population o cielle
de c a ue commune n agent recruté par la mairie se présentera c e vous muni
d une carte d agent recenseur l vous reme ra vos identi ants pour vous faire recenser
en ligne ou, si vous ne le pouve pas, les uestionnaires papier à remplir u il viendra
récupérer à un moment convenu avec vous
Optez pour LE RECENSEMENT EN LIGNE :
QUE DES AVANTAGES
. Gain de temps pas de second passage de l agent
recenseur c e vous
. Questionnaire guidé et plus facile à compléter,
accusé de réception par courriel
. Confidentialité toujours respectée personne n a
acc s au uestionnaire en ligne ormis l nsee

Carte agent recenseur
page
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Une nouvelle organisation
des services de la mairie
Bienvenue à Solène
our perme re un recentrage des agents
du service tec ni ue sur leur c ur de
métier et augmenter le temps disponi le
pour les interventions sur le terrain, une
évolution de l organisation des services
municipaux a été initiée à l occasion du
départ en retraite de ireille eling eri
des services administratifs
lut t ue de recruter un rempla ant
à l identi ue, le poste a été réorienté
vers la gestion des mo ens généraux
de la collectivité o ectif de ce poste
est de centraliser toutes les compo
santes nécessaires à l action mo ens
umains, tec ni ues et matériels
agent en c arge des mo ens géné
raux organise donc les interventions
en dé nissant le planning des agents
du service tec ni ue, en a ectant les
mo ens nécessaires, en commandant
les fournitures et en rendant compte
de l action à la municipalité
a montée en puissance de ce poste
étant progressive, le recrutement
s est fait en partenariat avec la aculté
de Droit de l niversité avoie ont
lanc, sous la forme d un contrat de

Guy FELIX

formation en apprentissage d un étu
diant en aster en administration des
collectivités territoriales
ol ne a uis a donc re oint les ser
vices administratifs tout en continuant
deux ours par semaine sa formation à
l niversité D nami ue et volontaire,
elle a tout de suite su faire accepter
ce e nouvelle vision de l organisation
des interventions du service tec ni ue,
au éné ce des agents en place ui

Solène Thabuis

éné cient désormais d un planning
ordonné, avec des c antiers structurés
et des approvisionnements anticipés
e reste des activités
du poste a été provisoi
rement redistri ué sur
les agents du service
administratif dans l at
tente de la réussite de
ol ne à ses examens et
son em auc e à temps
plein

Services techniques

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

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

ABRIS DE JARDIN
RÉNOVATION
SOLIV
SOLIVAGE

215, chemin
du Chanay
73190
Saint-Baldoph
Tél.

06 07 42 31 26
page
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NOS ACTIONS

Budget 2017
Budget 2017
Répartition des dépenses de fonctionnement
7%

UN DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

résenté en conseil municipal le
anvier
, celui ci
retrace les grandes orientations udgétaires de
››ma triser l évolution des dépenses de gestion
››maintenir l épargne de gestion, en compensant la aisse des
dotations par une ausse ponctuelle et modérée des taux
d imposition décidée et votée en
››assurer une politi ue d investissement perme ant le maintien
de la ualité des é uipements et services à la population
››éta lir et me re en
uvre un programme pluriannuel
d investissements pour les cin proc aines années

0%

A u tre s c h a rg e s d e
D é p e
7%
gestion courante
im p r é
A u tre s c h a rg e s d e
1 % gestion courante
F P IP

n s
v u
D
im

1%

28 %

F P IP

C h a rg e s d e
p e r s o n n e 28
l %
C h a rg e s d e
p e rso n n e l

16 %

C h a rg e s à
c a r a c t è r e g é 16
n é r%
a l
C h a rg e s à
c a ra c tè re g é n é ra l

UN BUDGET 2017 ÉQUILIBRÉ ET EN CONTINUITÉ

e udget de fonctionnement, en dépenses, a été voté en
conseil municipal le février
à auteur de
contre
en
soit une lég re aisse de
es principales caractéristi ues sont les suivantes
››les c arges de personnel sont en évolution de
a n de
tenir compte des augmentations de c arges sociales de
personnel et de certaines modi cations structurelles
››les c arges à caract re général sont en aisse de
soit une diminution de pr s de
par rapport à l année
es principaux postes en diminution sont l entretien
et la maintenance des timents communaux et du matériel
ainsi ue les consomma les
››les dotations aux amortissements ont été a ustées et sont
en diminution de
n ce ui concerne les rece es, il est à noter comme l an dernier
une nouvelle diminution de la dotation glo ale forfaitaire de
l état a dotation pour la commune est passée de
en
à
en
soit une perte de
e conseil municipal a sou aité toutefois ne pas augmenter
les imp ts locaux des a itants Ainsi, les taux de scalité ont
été maintenus comme suit
›› ,
sur la taxe d a itation
››
,
sur la taxe fonci re tie
››
,
sur la taxe fonci re non tie
es dépenses d investissements ont été votées à auteur de
es lignes de prévisions udgétaires tiennent
compte de la construction de la nouvelle école maternelle
et du restaurant scolaire, des di érents aménagements pour
les timents communaux, du renouvellement de certains
matériels et des travaux de voiries

4%
e s
44 %
e 0
s % Amortissements
4%
Virement à la section
é p e n se s
Amortissements
44 %
d'investissement
p ré v u e s
Virement à la section
d'investissement

Répartition des recettes de fonctionnement
1%

A u t r e s p r o d u it s
3%
de gestion1 %
44 %
12 %
c o u A r u a nt r t e e s p r o d u P i r t o s d u i t s
E xc é d e n t d e
Dotations,
3%
exceptionnels
de
gestion
44 %
fonctionnement
12 %
participations
P r o d u it s
c o u ra n te
r e p o E r x t cé é d e n t d e
Dotations,
exceptionnels
fonctionnement
participations
re p o rté

1%

34 %

Im p ô t s e t ta x e s

34 %

Im p ô t s e t ta x e s

R e m b o u rse m e n t
1%
rémunération
5%
p e r R s eo m n n b e o l u r s e m e n t
P r o d u it s
rémunération
d e s e r v i c e 5s %
p e rso n n e l
P r o d u it s
d e s e r v ic e s

Les investissements communaux
Investissements
réalisés
ravaux

airie

imeti res
cole primaire
cole maternelle
Aménagement secteur ré

artin

Aménagement centre ourg
ravaux de voirie
ocal sportif et associatif laine des sports
nfouissement e

ampet

nfouissement containers
xploitation foresti re
oute des larines voirie
atériel

TOTAL

448 172 €
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Travaux 2017
Nouvel aménagement
à Pré Martin
n vue de sécuriser les a ords du centre
socio culturel de ré artin, plusieurs
aménagements ont été réalisés
à› n c emin piétonnier le long du par
ing des c nes pour une meilleure
sécurisation des tra ets des écoliers

ise en place de plots et arri res
a n de rendre inaccessi le aux vé i
cules l espace situé derri re la salle ré
artin, sécurisant ainsi l esplanade de
eux Coût 20 000 €

à›

Trottoir route de la Porretaz

Travaux de voirie

rand am ér et la commune ont créé
un tro oir le long du lotissement de a
oc e terminant ainsi l aménagement
de la route de orreta Coût 25 000 €

uite au c angement de conduites
d eau pota le par les services de rand
am ér , la réfection du c emin de la
avo arde et a route des emine es
a été réalisée Coût 40 000 €

Rénovation de la chaufferie
de la mairie

Route des Clarines

uite à un diagnostic des installations
et à une étude t ermi ue des salles, la
c audi re de la mairie a été remplacée
par un é uipement aux normes actuelles
et certains radiateurs renouvelés
Le coût des études et des aménagements est de 70 500 €.

Cimetière
Extension columbarium au cimeti re
des
taigniers, nouvelles cases ont
été installées Coût 15 000 €

Acquisition d’un véhicule
électrique
Poursuite des reprises de concessions
suite à une premi re p ase de reprise
d anciennes concessions au cimeti re
du rieuré, une deuxi me p ase est
lancée pour la reprise de tom es en
état d a andon Coût 4 500 €

es travaux de la route des larines
réalisés en
ont fait suite à l expé
rimentation sur son fonctionnement en
sens uni ue, assortie d une concertation
avec les riverains et l ensem le des usa
gers et d une communication réguli re
sur le su et
Au ourd ui, ce e voirie présente une
continuité piétonne sécurisée, un tracé
garantissant le on respect de vitesses
adaptées, l insertion de places de sta
tionnement, un dou le sens c cla le,
une sécurisation de son carrefour de
raccordement sur le c emin du Verger
par l a out d un plateau ralentisseur
n n, les réseaux aériens nedis, range
et éclairage pu lic ont été enfouis en
partie aute et les élus ont pro té de
ce e opération pour retenir un nouveau
mod le de candéla re et de luminaire
asse consommation

n remplacement d un vé icule vieillis
sant, la mairie a opté pour une voiture
électri ue alliant économies de car u
rant et démarc e éco responsa le
Le coût mensuel de location est de
400 €.

ous remercions la population de sa
patience et de sa compré ension face
aux désagréments occasionnés durant
les di érentes p ases de ce c antier ui
aura duré plusieurs mois en raison de la
multiplicité des intervenants commune
page
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de aint aldop , nedis, D , range,
rand am ér , onseil départemental
de la avoie
Coût :
. Marchés de travaux et de maîtrise
d’œuvre : 138 000 € HT.
. Subventions obtenues : 36 000 €.
. Coût total d’investissement pour la
commune : 102 000 € HT.

Plaques de rues

de ligne électri ue aérienne surplom
ant les conteneurs enfouissement de
ce e ligne a été nécessaire et réalisée
en décem re
es conteneurs ont
ainsi pu tre mis en service Coût 6 000 €

uite au vol de nom
reuses pla ues de
rue, la commune a procédé à leurs
remplacements Coût 1 000 €

Poursuite des remises aux
normes de l’éclairage public
a commune a ant fait réaliser un
diagnostic sur l éclairage pu lic et au
vu des nom reux points défaillants
constatés, l entreprise ou gues nergie
a commencé une remise aux normes sur
certains secteurs e plan d actions est
udgétisé sur plusieurs années
Coût 8 500 € sur 2017

Pose d’un adoucisseur au
complexe sportif Frainet
n adoucisseur a été mis en place cet
automne a n de résoudre les nom reux
pro l mes de calcaire dans les allons
d eau c aude sanitaire des vestiaires
Coût 12 000 €

Réfection de l’escalier d’accès
à l’église
e mauvais état de l escalier de l église
a nécessité une reprise des marc es par
les services tec ni ues de la commune

Enfouissements électriques et
aménagement de conteneurs
secteur du Champet
uite aux travaux de réalisation d un trot
toir route d Apremont, la mise en place
de conteneurs semi enterrés c emin du
ampet a été reportée pour des raisons

Centre communal d’action sociale (CCAS)
PARTAGER C’EST VIVRE AUTREMENT
e entre ommunal d Action ociale
anime une action générale de prévention
et de développement social dans la
commune, en liaison étroite avec les
institutions pu li ues et privées
es di érents r les du A sont les
suivants
››fournir aux familles des informations
pour les orienter au mieux dans le
foisonnement des diverses aides et
su ventions existantes participer à
la lu e contre l exclusion et la pau
vreté, en uvrant de concert avec
les institutions menant des actions de
développement social

››soutenir dans l

urgence les administrés
le A a ri ue des aides de secours
en cas de esoin
e A travaille en lien étroit avec les
services sociaux du canton, le A
A, et avec diverses associations
AD , culture du c ur
l participe également aux soutiens
d associations caritatives de l agglomé
ration d utilité pu li ues par le iais de
su ventions
l prend en c arge également, le repas
des a nés ainsi ue les colis de o l
Dans un contexte social di cile, les
demandes d aides financi res aux

familles, et les ons alimentaires
d urgences mis en place depuis le dé ut
du mandat ne font ue progresser
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Aménagement - Urbanisme
En 2017, l’équipe municipale a été mobilisée par plusieurs sujets ayant trait à
l’aménagement de la commune. Voici en résumé un point d’avancement sur ces différents
dossiers dont l’aboutissement contribuera à terme à modifier sensiblement le visage de
notre village.

La route des Chevaliers Tireurs

es services de l agglomération du rand am ér , assistés de
leur ma tre d uvre ro ls tudes, ont présenté à l automne
leurs derni res es uisses d aménagement de la oute des
evaliers ireurs our mémoire, l axe étudié s étale depuis
le giratoire de sortie de l autoroute commune de la avoire ,
us u au giratoire des onneaux
e e solution, issue d un travail régulier tout au long de
l année
, permet de satisfaire les demandes formulées
par la commune aupr s de l agglomération
››création d une piste c cla le ou c cle
piétons en site
propre

Le Carrefour
des Crauses
a commune de aint aldop
travaille actuellement sur une
proposition d aménagement du
carrefour des rauses en concertation
avec l ensem le des organismes
intéressés onseil général, rand
am ér , avoisienne a itat
l s agit en e et d un dou le
carrefour compli ué à organiser et à
aménager, et sur le uel se raccordera
proc ainement la future one
d a itation d une cin uantaine de
logements lle remplacera la fric e
commerciale en place sur ce secteur
depuis de longues années

››sécurisation de l

axe ordurage, a aissement des vitesses
et des dé ouc és d entreprises ou de particuliers
››em ellissement du site par la création d aménagement
pa sagers, l enfouissement des réseaux aériens et l installation
d un éclairage pu lic adapté et est éti ue
es élus de aint aldop ont demandé, en conclusion, ue
l ensem le des travaux soient prévus pour
D ici là,
les études tec ni ues continueront a n d a ner les points
sensi les du pro et comme le franc issement de l Al anne ou
la prise en compte des réseaux de ga et de aute tension

ne di aine de propositions
prenant en compte les di érentes
contraintes tec nico économi ues
et fonci res font l o et d un
examen o ectif nal rec erc é
est de garantir un acc s sécurisé
aux logements des futurs

a itants du secteur des rauses
et une amélioration nota le
des conditions de circulation à
cet endroit pour tous
e pro et nal retenu sera
présenté au cours du premier
semestre
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La route d’Apremont nord
uite à la mise en application du
,
certains timents d entreprises implan
tés en one résidentielle, le long de la
partie nord de la route d Apremont,
pourraient muter vers des constructions
d a itation l s agit là de la onne mise
en application de la volonté des élus la
disparition d édi ces parfois dégradés
a n de rendre ce e entrée de village,
tr s fré uentée, plus armonieuse
étude pré opérationnelle d ur anisme,
faisant donc suite de mani re plus opé
rationnelle au
, et con ée à r an
tudio et ses co traitants, est actuel
lement en cours de nalisation lle
perme ra de xer concr tement les
r gles ue les futurs aménageurs devront
respecter en termes de volumétrie, de
densité ou ien encore de t pologie
d a itat lle perme ra également d an
ticiper les esoins en espaces pu lics le

long de la voirie largeurs de c aussée,
circulations piétonnes et c cles, station
nements, espaces verts
es m mes espaces pu lics seront en
partie nancés par les futurs aménageurs
et promoteurs par le iais d une taxe
d aménagement ma orée, votée lors du
conseil municipal du mois de novem re
ompte tenu du potentiel important
de création de logements sur ce site,

La place des commerces

e carrefour de la place des commerces s inscrit dans la suite logi ue
de l étude de la oute d Apremont ord l s agit d un secteur central
u il convient de réaménager selon les nom reux usages du site, et
prenant en compte la onne valorisation de nos commerces
omme nous le précisions dans l édition
du ulletin municipal,
l étude pré opérationnelle d ur anisme ui se termine a permis de
poser les ases des aménagements possi les lle a également pointé
les di cultés à venir puis ue l organisation fonci re, économi ue,
fonctionnelle et tec ni ue, entre propriétés privées et domaine
pu lics, est relativement complexe
es partenaires et interlocuteurs étant nom reux, une étude spéci ue
dé utera dans les proc aines semaines a n d approfondir la ré exion
et de lancer la concertation
e sou ait des élus reste, malgré ces di cultés, d avancer au plus vite
a n de valoriser ce lieu de rencontre des a itants de aint aldop
e su et a été également été évo ué lors de la réunion pu li ue du
anvier

et de la volonté des élus de demeu
rer sur une évolution raisonna le et
non dénaturante de la démograp ie
de aint aldop , ce secteur deviendra
le principal lieu d ur anisation de la
commune à l éc elle d application du
e pro et a été présenté en détail lors
de la réunion pu li ue du anvier

Sécurisation du secteur
de Pré Martin
our améliorer la sécurité et la tran uillité de ce
secteur tr s fré uenté, la one à proximité de
la salle de ré artin, de la i liot
ue, des
écoles et de l aire de eux a été compl tement
rendue aux piétons et c clistes, perme ant ainsi
de sécuriser les déplacements
ne one piétonne esplanade a été matéria
lisée à l arri re du timent, perme ant ainsi
aux écoliers et aux eunes enfants de pro ter
pleinement du parc de eux en toute sécurité
n nouveau c eminement piétonnier a été
aménagé le long du centre socio culturel et le
long du par ing des
nes depuis le c emin
de ré artin
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Saint-Baldoph, territoire à vélo
AMÉNAGEMENT
ET SIGNALISATION
SUR LA COMMUNE

année
a vu se concrétiser les
engagements pris par la commune, de
développer des actions en faveur de
mode de déplacements doux, et de
faire du vélo un outil de mo ilité à part
enti re tant pour les visiteurs ue pour
les a itants ensem le du centre
ourg a fait l o et d aménagements et
de signalisation adaptés pour les pié
tons et c clistes n plan des itinéraires
c cla les sur la commune et dans les
communes environnantes a été édité
et oint au présent maga ine

et de sensi ilisation de la population
notamment des enfants des écoles voir
A co mo ilité, Vie scolaire

SAINT-BALDOPH CONNECTÉE
À LA V63

aint aldop est désormais positionnée
sur une oucle de plus de
m de
tourisme à vélo
a V de ana à Valence est un itiné
raire c cla le réalisé à
mais parfois
encore sur portions provisoires, sur
le uel doit venir se gre er d ici uel ues
années une antenne la V
ui
reliera ontc arra ou ontmélian à
Al ertville, Annec puis a alme de
illing et e ssel
a V et la V constituent ensem le
l une des véloroutes voies vertes du
c éma égional Auvergne
ne Alpes
ui gurent aussi au c éma ational
des Véloroutes Voies Vertes
es oucles ue ces deux itinéraires
forment avec Via
na a eindront
m pour la seule V et
m
pour la V et la V
e e nouvelle
o re d itinérance à vélo promet de elles
découvertes naturelles et culturelles,
au c ur de magni ues pa sages dans
une alternance de cluses et de vallées,
de vigno les et de vergers, de villes et
de villages, tou ours à proximité de l eau
u elle soit lac d Annec ou du ourget,
rivi re s re ou euve
ne et sans
amais perdre de vue les montagnes
a véloroute V int gre également
une oucle familiale prolongement de
la oucle du lac aint André et une
oucle sportive via le col du ranier ,
toutes deux passant par aint aldop ,
via notamment la laine des ports a
mise en tourisme de la V va démarrer
en
es an ardolains sont invités
à s intéresser à ce pro et dont l état
d avancement sera réguli rement rela é
sur le site e de la mairie
1. Vélo à assistance électri ue
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aint aldop déve
loppe en effet une
politi ue vélo ui
concerne autant les
déplacements uo
tidiens notamment
domicile école ou domicile travail
ue les prati ues de loisirs et touristi ues
vélo, V , VA 1 e e volonté est prise
en compte dans l ensem le des pro ets
d ur anisme et d aménagements de la
commune décrits dans ces pages et dans
le passage d une grande partie du centre
ourg en ones et
m , pour une
circulation partagée et apaisée lle se
décline aussi en termes d animation
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La Plaine des Sports
Vers une zone d’activités sportives et de loisirs nature, véritable « spot
sud agglo » de l’itinérance touristique.
étude de re uali cation de la laine
des ports, lancée par la commune en
, a pour am ition d identi er les
potentialités du site, de ré éc ir aux
meilleures réponses à apporter pour
conforter et compléter les activités
sportives en place, tout en imaginant de
nouvelles perspectives de loisirs détente
accessi les à tous les pu lics e e étude
sera terminée au printemps
et
les premiers aménagements devraient
intervenir en
a mairie de aint
aldop s est a ac é les compétences
du ureau d études e né spécialisé en
arc itecture et ur anisme io sourcé
es représentants des clu s de foot
all, de tennis et d altérop ilie ont
été appelés à exprimer leurs esoins
actuels et à faire part des perspectives
d évolution de leurs prati ues respec
tives ls continueront d tre associés
au fur et à mesure de l avancement
du pro et es élus des communes voi
sines d Apremont et
ans sont aussi
invités à participer à la ré exion ainsi
ue les référents en termes de ran
données pédestres, é uestres, vélo
V VA de l Agglomération et du
Département tourisme, transports,
routes et environnement
étude tient compte du positionne
ment privilégié de aint aldop , en
entrée sud d agglomération, entre le
massif des auges et le massif de la
artreuse, entre la om e de avoie,
le résivaudan, et la luse de am ér

ui dé ouc e au nord sur le ac du
ourget e site peut donc raisonna
lement am itionner d tre un lieu de
passage stratégi ue sur ces di érents
axes, en captant les usagers des itiné
raires c cla les, pédestres ou é uestres
aux uels il conviendra d o rir des é ui
pements et des services adaptés
i aint aldop n est pas à proprement
parler une commune touristi ue, elle
dispose néanmoins d atouts ne serait ce
ue sa situation et ses vigno les ui
lui perme ent de s inscrire dans des
d nami ues touristi ues plus glo ales
et ainsi de éné cier d une nouvelle
a ractivité, porteuse d image et de déve
loppement, mais aussi d amélioration
du cadre de vie et donc de ien tre
pour ses a itants our mémoire, le
c éma de Développement ouristi ue
de rand am ér décline
plusieurs o ectifs stratégi ues dans
les uels le pro et de la plaine des sports
peut s inscrire, notamment
››renforcer l aménagement des itiné
raires de randonnée et la mise en
marc é d un tourisme itinérant vélo,
pédestre, é uestre
››révéler des t émati ues d excellence
dont le vélo tourisme et loisirs à vélo
V VA
››développer la mo ilité dura le au ser
vice de la circulation interne des ux
touristi ues
››favoriser la diversi cation des activités
prati uées toute l année

La requalification
des salles
socio-culturelles
en question
arall lement au pro et de construction de
la nouvelle école maternelle, la ré exion est
entamée sur le devenir du timent actuel de
l école incluant la i liot
ue n e et, l o ectif
xé est de pouvoir commencer les travaux de
rénovation d s la livraison de la nouvelle école
e ectuée Dans ce e pot se, les études et
les ré exions sur le devenir des locaux existants
devront tre menées sur l année

LA RÉNOVATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE
PRIORITAIRE

agrandissement de
la i liot
ue et son
réaménagement en vue
de l adapter aux nouveaux
esoins est depuis longtemps demandé par
l é uipe de énévoles en c arge de la gestion
de ce e structure Ainsi le comité de pilotage
aménagement ré artin a retenu ce e
étude comme prioritaire avec le calendrier
suivant
››étude des esoins en vue de l éta lissement du
ca ier des c arges e r semestre
››lancement du marc é, consultation des entreprises
n
dé ut
››démarrage des travaux mars avril
›› n des travaux envisagés décem re
endant les travaux, la i liot
ue sera
transférée provisoirement dans les locaux actuels
de l école maternelle li érée à la livraison de la
nouvelle école

UNE ÉTUDE
GLOBALE POUR
DÉTERMINER
LES BESOINS EN
SALLES SOCIOCULTURELLES

arall lement, le
planc era sur la re uali cation de l école
maternelle actuelle ui pourra tre à son tour
rénovée à partir de
étude de son devenir,
par extension, sera englo ée dans une ré exion
plus large sur les esoins en salles pour les
activités sportives et culturelles des an ardolains
et se fera donc concomitamment à la ré exion
sur la rénovation du centre socio culturel de ré
artin ui date aussi des années
De eaux
su ets en perspective
page
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Construction de la nouvelle école
maternelle et du restaurant scolaire
Permis accordé depuis
le 22 novembre !

Vue depuis le chemin de la Cornaze (Photomontage)
VUE DEPUIS LE CHEMIN DE LA CORNAZ

GSPublisherVersion 4.29.100.8
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Avant le démarrage des travaux, une
intervention aura lieu dans les écoles
pour expli uer aux él ves les mesures
mises en place pendant la durée des
travaux pour garantir leur sécurité
e préau sera démoli et remplacé provi
soirement par un c apiteau ne partie
des cours de récréation sera occupée
par le c antier, les eux pourront donc
tre déportés sur l esplanade de ré
artin pour l école primaire et dans
l aire de eux pour l école maternelle
actuel par ing du c emin de la orna
sera réservé aux entreprises ors des
entrées et sorties d école, les adultes
accompagnant les enfants stationnent

PLAN MASSE
SANS ECHELLE

GSPublisherVersion 4.29.100.8

page

L’organisation mise en place
pendant les travaux

et recueillir les remar ues dans un esprit
de concertation
n n, pour l information de tous, une
page internet dédiée à ce pro et a été
ouverte sur le site de la mairie lle
sera alimentée au fur et à mesure de
l avancement du c antier D ores et
dé à, vous pouve consulter l arr té du
permis de construire, le plan de masse,
les ma ue es grap i ues perme ant
de visualiser le futur timent dans son
environnement
à› u ri ue a mairie pro et nouvelle
école maternelle et restaurant sco
laire
ttp
saint aldop
fr
pro ets communaux tm

bordure

Dans le dernier ulletin annuel paru
en février
, nous avons évo ué la
gen se du pro et et les étapes franc ies
en
depuis la concertation organi
sée pour dé nir les esoins, l idée d un
concours d arc itecte votée en conseil
municipal pour sélectionner le ma tre
d uvre et les dé uts de colla ora
tion avec l é uipe de ma trise d uvre
conduite par l arc itecte at erine
oidevaix pour réaliser les avant pro
ets nécessaires avant le lancement des
consultations d entreprise
Dé ut
, ce travail d a ustement
nécessaire pour garantir un pro et
respectant nos exigences de ualité
et l enveloppe udgétaire dé nie était
poursuivi us u au dép t du permis de
construire enregistré en mairie le mars
et accordé le novem re dernier D s
le
novem re, la consultation des
entreprises a donc pu tre lancée et s est
éc elonnée us u au décem re ous
sommes actuellement dans la p ase de
sélection des entrepreneurs dans les
di érents corps de métier puis viendra
la p ase du c antier
a société
a été retenue à l issue
d une consultation pour e ectuer la
mission
rganisation, ilotage et
oordination nécessaire pour assurer
la liaison et la coordination entre l en
sem le des intervenants à la réalisation
de l ouvrage le a tre d uvre, les
entreprises, le ureau de contr le, le
coordonnateur sécurité et protection
de la santé lle éta lira le calendrier
d exécution et coordonnera l avance
ment des travaux pour faire respecter
le délai glo al prescrit dans les marc és
et perme re la livraison des ouvrages
conformes aux prescriptions
n omité tec ni ue élargi aux di é
rents acteurs impli ués dans ce pro et
é uipe éducative, parents d él ves se
tiendra en mairie au premier trimestre
pour présenter la feuille de route

uiles l es
rises

NOS ACTIONS

Bâtiments municipaux
désormais sur les par ings autour de la salle ré artin,
l entrée de l école se faisant depuis septem re derri re
le centre socio culturel ous remercions la population
de sa compré ension suite aux désagréments occa
sionnés pendant la durée des travaux

Et concrètement, quelle école demain ?
L’ÉCOLE MATERNELLE

a nouvelle école maternelle est prévue pour accueillir
us u à
él ves répartis en classes d une surface
de m conformes aux normes actuelles lle dispo
sera par ailleurs de di érentes salles annexes salle de
motricité, salles de repos, salle de propreté, salle des
ma tres, locaux de ne o age, locaux de préparation
es tec nologies les plus e cientes ont été retenues
pour un timent de ualité et conforta le

LA SALLE DE RESTAURATION

e restaurant est con u pour accueillir les él ves de
maternelle et d école élémentaire l sera organisé en
deux ones distinctes une one de service à ta le pour
les él ves de la maternelle et une one en self service
pour les classes de l élémentaire perme ant d optimiser
l accueil d un plus grand nom re d él ves pendant la
pause méridienne a capacité d accueil a été xée
selon les normes exigées par la Direction des ervices
Vétérinaires

LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
DU BÂTIMENT

Depuis
, la norme réglementaire pour la construc
tion des timents collectifs, o lige à concevoir un
timent économe en énergie ans aller us u au ti
ment à énergie positive dont le surco t de construction
rapporté à l économie de consommation générée ne
pouvait s amortir avant de longues années, nous avons
fait le c oix d aller au delà de la réglementation actuelle
en inscrivant au ca ier des c arges ue la consommation
d énergie primaire du timent soit inférieure de
à celle imposée par la norme e s st me de c au age
c oisi par planc er c au ant dans les salles de classe
et radiateurs dans les autres lieux moins fré uentés,
avec une ventilation dou le ux, allie confort des usa
gers, optimisation des dépenses de consommation, et
respect de l environnement
ar ailleurs, l orientation du timent doté d une impor
tante surface de vitrage perme ra des apports solaires
optimisés réduisant d autant les esoins énergéti ues
en période de c auffage Des rise soleil orienta les
ainsi u une ventilation nocturne sont prévus pour un
rafra c issement naturel des salles en période c aude
n n, le s st me d éclairage est prévu en asse
consommation

du secteur Pré Martin

Dès 2018, 100 m2 de panneaux solaires sur des toitures
rénovées.
état général des toitures des ti
ments du centre socio culturel, de
la i liot
ue municipale accueil
périscolaire, et des écoles maternelle
et élémentaire a motivé en
le
lancement d un diagnostic ui a mis en
évidence la nécessité d une interven
tion lourde de reprise des couvertures
arall lement, am ér métropole
lan ait un appel à pro ets pour l ins
tallation de centrales p otovolta ues
sur des timents pu lics de l agglo
mération et la mairie de aint aldop ,
apr s étude de renta ilité, s est portée
candidate pour sites présentant les
conditions favora les à leur implan
tation le entre socio culturel et
la i liot
ue municipale accueil
périscolaire
l est donc envisagé de saisir l op
portunité des travaux de rénovation
nécessaires sur les toitures pour ins
taller deux centrales p otovolta ues
destinées à produire de l électricité
verte sur la commune

DES TRAVAUX IMPORTANTS
DEVENUS URGENTS

uiles percées ou cassées, présence
de mousses signifiant un défaut
d étanc éité, man ue d isolation et
de ventilation, a aissement de la
c arpente à certains endroits telles
sont les principales conclusions du
diagnostic
Aussi, la réfection compl te des
couvertures associée à la révision
du s st me de ventilation et le
renforcement de l isolation a été
décidé sur l ensem le des timents
utre la mise aux normes selon la
réglementation t ermi ue en vigueur,
cette restauration permettra à
l avenir de réaliser des économies
sur les frais de c au age et d assurer
un meilleur confort t ermi ue aux
occupants
es travaux dont le co t total est
estimé à pr s de
seront
éc elonnés sur ans à compter de

mai
et selon la programmation
ci apr s
››centre socio culturel  mai uin
›› i liot
ue accueil périscolaire
 uillet
››école maternelle actuelle  uillet
››école

élémentaire  uillet

DES PANNEAUX SOLAIRES
SUR LES TOITS

e centre socio culturel ré artin et le
timent de la i liot ue municipale
accueil périscolaire présentant à la
fois une surface de toiture su sante
et une orientation au sud propice aux
meilleurs rendements de production
d électricité ont été retenus pour ce e
opération
a ue toiture sera donc é uipée
d une centrale de production p o
tovolta ue de
c représentant
environ m de panneaux solaires
électricité produite estimée à
par an et par centrale
sera revendue à D ui s engage à
rac eter le
au tarif contractuel
de
pendant ans
ne fois déduits les co ts d investisse
ment de ces installations et les frais
de maintenance pendant ans, ce e
opération générera un revenu net
glo al minimum d environ
pour la commune A noter ue des
demandes de su vention sont en cours
ui pourraient améliorer ce résultat
Coût prévisionnel et durée
d’amortissement
nvestissement total
evenus sur

ans

arges d exploitation
sur ans
emps de retour
ors su vention

ans

Date prévisionnelle d’installation
ai uin
 centre socio culturel
uillet
 i liot
ue municipale
accueil périscolaire
page
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NO S A C T I O N S

Vie scolaire et périscolaire
Quoi de neuf à l’école ?
Retour sur l’activité de la commission petite
enfance, enfance, jeunesse
année
a été l année de la réalisa
tion et de l a outissement de nom reux
pro ets d améliorations touc ant à la vie
des écoliers

La question
des rythmes scolaires,
de nouveau
à l’ordre du jour
n n d année
les conseils d école, la
commission municipale et les associations
de parents d él ves ont été sollicités à
nouveau sur la uestion des r t mes
scolaires car la possi ilité est donnée par
dérogation de revenir à la semaine de
ours ou d entériner le r t me actuel sur
ours et demi, imposé depuis la rentrée
, avec des activités périscolaires
e e ré exion est menée en concertation
avec tous les partenaires
es
familles concernées ont été
consultées au mo en d un uestionnaire
d entre elles, soit
familles ont
répondu à ce e en u te et une large
ma orité plus de
s est prononcée en
faveur d un retour à ours es familles
ont également été amenées à donner
leur avis sur l opportunité du maintien
d une o re d activités périscolaires par
la commune, m me en cas de retour à
la semaine de ours, et sur le udget
u elles pourraient consacrer
orte de l anal se des réponses, et des
contraintes de faisa ilité tec ni ue et
nanci re, la municipalité a proposé, le
anvier dernier, au conseil municipal
ui l a entériné, le retour à la semaine
de ours à la rentrée scolaire

outes les classes sont désormais é ui
pées en vidéo pro ection a ue él ve
a un casier personnel pour ses a aires et
un carta le allégé es enseignants vont
ient t suivre les formations pour l usage
des ta le es fournies dans le cadre du
pro et de classes mo iles exposé dans
les précédentes pu lications
es parents ont éné cié, d s la rentrée
de nouvelles modalités d inscription
périscolaire en ligne, ce ui facilite
grandement leur uotidien et permet une
souplesse u ils apprécient voir p

es animations au restaurant scolaire dans
le prolongement de l amélioration de la
ualité des repas proposée aux enfants
sont devenues des rende vous à ne pas
man uer allo een, ournée orange,
ournée lanc e, ar ecue
ous ces pro ets ont pu voir le our
gr ce à la concertation menée lors des
comités de pilotage du service mis en
place depuis la rentrée
et ui
continue de r t mer et d orienter les
évolutions proposées aux enfants et
aux familles

Les activités en périscolaire
FOCUS SUR LES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR
LES ENFANTS SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES
››TAP 1 géomètre

un groupe d enfants a
réalisé le tracé dans la cour de la future
école maternelle et du futur restaurant
scolaire en partenariat avec le service
tec ni ue

››TAP écomobilités

a n de promouvoir
les nouvelles ones et et les nou
veaux aménagements c cla les par le
iais du A une apr s midi festive a été
organisée par le service périscolaire
e fut un succ s es familles ont pu
essa er des modes de déplacements
écologi ues et admirer le travail fourni
par les enfants
activité sera reconduite pro a lement
au printemps pour la mise en place de
signaléti ue et de mar uages au sol

››TAP

scrapbooking ce e activité de
loisir créatif est au programme des A
depuis ce e année lle est menée en
interne par des agents municipaux es
enfants sont ravis ls ont notamment
réalisé la décoration pour le repas des
a nés sous la conduite de urielle

1. A

temps d activités périscolaires

page
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NOS ACTIONS

Les mots des directeur(trice)
Bertrand Ettelin, directeur, nous
présente l’école et nous parle
des projets de l’école élémentaire
pour l’année 2017/2018

LES INFOS DE LA RENTRÉE

e programme d anglais par
immersion
s appli ue
dans toutes les classes
› arrivée de nom reux nouveaux
él ves a permis la réouverture
de notre septi me classe
› enseignants travaillent avec
plaisir aux c tés des
enfants
de l école
› nouvelles enseignantes ont été
nommées sur l école pour ce e
rentrée
›

LES PROJETS

omme l an dernier, de nom reux
pro ets sont proposés aux enfants
› arrainage pour favoriser le lien
entre petits et grands,
› éunion de tous les él ves en
assem lée pour s écouter, se res
pecter, partager des moments
forts, avoir le sentiment d ap
partenance et de erté d tre
un él ve de l école,

me
ournée spéciale
our
d école avec plein de surprises à
la clé es classes des plus petits
et
ont commencé le
comptage des ours
› lasse de neige à ourc evel
pendant une semaine pour la
prati ue du s i alpin et la décou
verte du milieu montagnard en
iver pour toutes les classes
es pro ets seront sources de nom
reux travaux en amont et en aval
dans les classes
Des idées de nancement seront
proposées par les enseignants a n
de faire aisser le co t au maximum
ivres en marc es, tom ola de
o l, vente de réalisations au
marc é de o l
Ainsi cette nouvelle année
s annonce encore tr s ric e pour les
enfants de l école de aint aldop
réer du lien, de la co ésion et
donner l envie d apprendre à nos
él ves nous sem le primordial
pour ue c acun d eux vienne avec
plaisir à l école Apprendre une
autre langue dans un dispositif tr s
innovant est également source de
motivation

›

Audrey Balmon, directrice de l’école
maternelle nous présente les activités
proposées aux enfants de maternelle

RYTHM IS LIFE !

ouveau l rouge pour ce e année scolaire,
la musi ue sera le t me c oisi par l école
maternelle lusieurs activités ont été pensées
par l é uipe enseignante a n de perme re aux
petits écoliers de notre commune de s ouvrir à
ce domaine ouverture en musi ue du ea time
go ter à l anglaise , proposé au mois d avril,
à l école, sera la s mp onie nale
De plus, le dispositif mile prend tout son envol
ce e année, avec l élargissement de l ensei
gnement de l anglais à toutes les classes de la
maternelle, de la petite section à la grande section
est donc avec plaisir ue tous les plus petits se
retrouvent pour une année r t mée et linguisti ue,
ponctuée de sorties et de manifestations diverses
sorties en for t, vendanges, sortie neige, tea time,
eux de constructions géants, sorties mensuelles
à la i liot
ue, travail trimestriel en lien avec
la maison de retraite de aint aldop , etc
n n, tous peuvent éné cier de l interaction
de plusieurs pédagogies, gr ce à l arrivée d une
nouvelle enseignante, et le retour d une autre
du anada
ous leur sou aitons à tous, de elles rencontres,
des moments ric es et une elle année scolaire

Parole aux parents d’élèves
Les parents d’élèves

ont été élus a n de
défendre l intér t de vos enfants et aussi d amé
liorer leur ien tre à l école ous nous e or ons
de représenter le maximum de parents notamment
en faisant passer des uestionnaires pour avoir
votre avis, vos opinions un par trimestre ous
remercions tous les parents ui prennent le temps
de répondre
a
s associe à certains pro ets scolaires, l an
née derni re pour les enfants de maternelle nous
avons participé au ro et eige et au pro et a
erme à l école à auteur de
e e année
nous allons participer au nancement du ro et
eige de l école élémentaire a n de diminuer
le co t de c a ue famille ad érent
ou non

Les parents d’élèves

, é lu s
par l ensem le des parents de l école,
représentent toutes les familles aux
conseils d école ainsi u aux instances
concernant l enfance et la petite enfance
e e année, nous avons o tenu cin
postes sur sept en école élémentaire et
les uatre postes de l école maternelle
otre r le est de recueillir les remar ues
des familles concernant la vie des
enfants à l école et à ses a ords, et de
les tenir informées des pro ets et déci
sions communi ués lors des réunions
aux uelles nous sommes conviés
otre a ention se porte plus particuli
rement sur › le suivi du pro et
,

››le pro

et de construction de la nouvelle
école maternelle,
››la sécurité et le ien tre des enfants
pendant les travaux,
››le pro et de fusion des deux écoles,
››le suivi du service périscolaire et de
restauration,
››la uestion des r t mes scolaires,
››la lu e contre les classes surc argées
s il en est à nouveau uestion
ous remercions les familles pour la
con ance u elles nous témoignent, et
les invitons à nous faire remonter toute
remar ue ou idée concernant la vie de
nos enfants à l école
page
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Sécurité
Bien vivre à Saint-Baldoph
Retour sur trois évènements organisés par la mairie en 2017.

Lutte contre les incivilités et l’insécurité :
un forum citoyen

e
uin
, un forum cito en a eu lieu, avec pour o et
la présentation des dispositifs en place et des résultats des
actions engagées, mais aussi l occasion d entendre les pré
occupations des a itants, les réponses des intervenants et
d identi er d éventuelles pistes d amélioration
ix intervenants ont été invités à présenter leurs actions sur
notre commune taient également invités au dé at avec
les a itants
››
Driss ourrida, Vice président de am ér métropole
c argé du renouvellement ur ain, de la politi ue de la ville
et de l action sociale
››
Domini ue octin, Directeur du Développement ocal
r ain de l agglomération

CE QU’IL FAUT RETENIR

De la prévention à la répression six organismes complémen
taires agissent sur notre territoire
››L’AMEJ a pour o ectif de transme re des valeurs permet
tant d ac uérir des savoirs tre aux eunes de à ans
››Le SIVU pour les plus grands
ans privilégie les
actions en faveur de l insertion professionnelle ui favorise
l insertion sociale avec pour o ectif de les rendre acteurs
et responsa les

››La

Maison de Justice et du Droit en Savoie a s s u r e d e s
permanences gratuites et con dentielles a ma orité des
demandes rel vent du droit de la famille
››Le Service des correspondants de nuit de Régie+ a p o u r
mission d aller au contact, la nuit, des eunes et des a itants
pour leur parler, les écouter, éviter ou régler des incidents
››La police municipale a pour o et d assurer le on ordre, la
s reté, la sécurité et la salu rité pu li ue sur le territoire
de la commune et pour mission de faire appli uer les
pouvoirs de police du aire Au titre de la prévention, des
interventions pédagogi ues sont organisées à l école Des
actions de prévention de la délin uance sont également
menées aupr s des eunes
››La Gendarmerie de Challes-les-Eaux intervient aussi ien
en prévention u en répression en cas de délit

LES BONNES NOUVELLES
››
››

a délin uance est en aisse sur la commune depuis
n ne déplore uasiment aucun fait important entre le
e r septem re
et le uin
Aucun vol avec violence
par exemple, ce ui est rare à l éc elle de l agglomération a
plupart des incidents constatés sont plut t des incivilités es
interventions sur la commune de aint aldop é uivalent
à
de l activité de la gendarmerie

page
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NOS ACTIONS

Prévention des cambriolages et autres délits
MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
PARTICIPATION CITOYENNE

ors de la séance du
octo re
,
le conseil municipal, en présence de la
gendarmerie, a voté à l unanimité pour
la mise en place de la participation
cito enne à aint aldop
e pro et
a pour en eu de répondre à certaines
pro lémati ues d insécurité sur la com
mune, et en particulier à lu er contre les
cam riolages, premi re cause de délits
à aint aldop

ne réunion pu li ue s est tenue le
eudi
novem re à
au cours
de la uelle la gendarmerie a présenté
le dispositif et le r le des référents
énévoles apr s avoir dressé le ilan
de aint aldop en termes de sécurité

LE DISPOSITIF PARTICIPATION
CITOYENNE EN BREF

e e démarc e repose sur
engagement solidaire des habitants
onsistant à sensi iliser
les a itants pour u ils
deviennent a entifs aux
faits d insécurité dans leur

››un

uartier, l o ectif est ue c acun adopte
des actes élémentaires de prévention
surveillance mutuelle des a itations en
l a sence de leurs occupants, ramassage
du courrier
t pour une vigilance
renforcée, ce dispositif s appuie sur un
réseau de voisins référents énévoles
c argés de signaler à la gendarmerie
vé icules suspects, comportements
anormaux ou in a ituels
››l’activation d’un lien permanent entre
a itants, élus et représentants de
la force pu li ue pour une meilleure
réactivité des forces de sécurité contre
la délin uance
››un affichage pour dissuader
ne pancarte d activation du
dispositif est mise en place
dans les uartiers contri uant
à dissuader les délin uants
potentiels

Appel aux bénévoles
A l’heure où nous imprimons ces
lignes, une dizaine de personnes se
sont déjà portées volontaires pour
assurer le rôle de référent de leur
quartier. Ces candidatures sont
soumises à la décision finale du
Major Petitpas de la gendarmerie de
Challes-les-Eaux. Nous les remercions
et les félicitons pour cet engagement
citoyen. Certains quartiers ne sont pas
encore pourvus : n’hésitez pas à vous
renseigner à l’accueil de la mairie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
une conférence et des ateliers
de remise à niveau de conduite
n partenariat avec le clu des c nes, une conférence et des
ateliers de remise à niveau de conduite ont été organisés les
et
décem re au centre socio culturel ne cin uantaine de
personnes étaient présentes pour écouter la conférenci re de
la révention routi re ui a fait un rappel de toutes les actions
engagées depuis
pour faire aisser, de pr s de
en
à
environ au ourd ui, le nom re de tués sur la route avant
d a order les évolutions des r gles de conduite n particulier, ont
été réexpli ués la fa on d a order les ronds points et les nouveaux

panneaux de signalisation es personnes ui le sou aitaient
pouvaient également s inscrire à un atelier de remise à niveau de
conduite, en situation réelle dans leur propre vé icule, mo ennant
une participation de €
page
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Communication
Les évènements majeurs de 2017
NOUVEAU SERVICE EN LIGNE
SUR LE SITE INTERNET
DE LA COMMUNE

Depuis la rentrée de septem re
, les
parents d él ves peuvent inscrire leurs enfants
et pa er en ligne pour
››les repas de cantine
››les activités périscolaires
es menus du restaurant scolaire sont également
disponi les pour le mois

UNE RÉUNION PUBLIQUE POUR
FAIRE LE BILAN À MI-MANDAT

e
octo re
, s est tenue une réunion
pu li ue de mi mandat e fut l occasion pour
le maire et les élus en c arge des dossiers de
présenter à l assistance l ensem le des actions
menées depuis mars
, conformément au
programme, et de faire un point sur les pro
ets en cours et les perspectives pour les trois
années à venir n temps d éc anges a permis
aux élus de répondre aux uestions posées par
les personnes présentes

Retrouvez toutes nos publications
depuis le début du mandat sur le site internet

page
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Travaux au marais des Crauses
POURQUOI DES TRAVAUX
AU MARAIS DES CRAUSES !

Des travaux de restauration ont dé uté
en uin
sur ce e one umide, a n
d améliorer ses fonctionnalités le mon
tant des travaux de restauration et de la
ma trise d uvre à la c arge de l agglo
mération s él ve à
›› emédier au pro l me de dé ordement
de la one umide sur la route départe
mentale, en créant un seuil au niveau de
l exutoire et en réta lissant l évacuation
de l eau vers l aval e seuil permet aussi
de gérer la auteur d eau dans le marais,
selon les périodes de l année
›› ntretien de la végétation fauc e de la
roseli re, taille et coupe des ar res en
lisi re, dé roussaillement des fourrés
au sein du marais
›› radication de la renouée du apon par
un protocole adapté dé lais des sec
teurs contaminés, concassage et c age
pendant mois A l issue de ce délai, la
terre pourra tre réutilisée sur d autres
secteurs umides
›› ne cl ture a également été posée pour
délimiter le marais et la p ture à l st
Avec ces travaux, le marais doit ainsi
retrouver un meilleur fonctionnement
drauli ue et sa valeur patrimoniale
devrait s améliorer

LES ZONES HUMIDES,
DES ZONES UTILES ?

réserver les ones umides favorise
l é uili re et le développement dura le

des territoires arais, tour i res, mares,
prairies inonda les et for ts alluviales
assurent des services essentiels pour
l omme stoc age d eau douce, écr
tement des crues et soutien des dé its
minimums des cours d eau, épuration
des eaux, stoc age du
, réservoirs de
iodiversité, régulation t ermi ue es
milieux ont aussi des usages agricoles
et s lvicoles et une valeur récréative et
pédagogi ue a préservation des ones
umides est donc un en eu ma eur de
l aménagement du territoire

COMMENT L’AGGLOMÉRATION
AGIT POUR SES ZONES HUMIDES ?

Avec son lan d action en faveur des
ones umides A
, l agglomération
a pour o ectif de préserver les
ones
umides présentes sur l agglomération et
réparties sur sei e communes, à travers
uatre engagements
1. Préservation nscrire les
ones
umides dans les documents
d ur anisme
2. Gestion estaurer et entretenir les
ones umides les plus détériorées
3. Non-dégradation topper la réduc
tion des
ones umides d intér t
remar ua le
4. Développement durable ntégrer
les ones umides dans les pro ets
d aménagement

Crédits photos :
Didier Gourbin / CMCB ;
Alexandre Maccaud /
Ecotope Faune-Flore,
Manuel Bouron / CEN
Savoie.

ZOOM SUR LE MARAIS
DES CRAUSES

Surface ,
a
Hydrologie ce e one umide n est pas
alimentée par un cours d eau, elle collecte
les eaux ruisselant du assin versant lle
constitue une one naturelle de rétention
des crues
Habitats aulnaie noire, prairie umide,
roseli re, mares
Espèces invasives enouée du apon
Espèces végétales patrimoniales pas
d o servation
Espèces animales patrimoniales
papillons uivré des marais ,
atraciens renouille agile , oiseaux
ruant des roseaux, le d eau,
ousserolle e arva e

D’AUTRES ZONES HUMIDES À SAINT-BALDOPH

a commune compte
ones umides également incluses
dans le corridor iologi ue auges artreuse, soit plus de
a de milieux umides
arais des rauses
arais du erraillet
arais du rainet
oseli re plaine ud
one umide du stand de tir
page
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Les grandes
orientations
du PLUi HD
en débat

Chambéry
métropole devient
« Grand Chambéry,
l’agglomération »
A l issue d une démarc e participative de pr s de semaines, les a i
tants ont placé
rand am ér , l agglomération en t te des votes
personnes se sont exprimées es élus du onseil communautaire
ont con rmé, le octo re
, le c oix exprimé par les a itants

rand am ér éla ore actuellement son
lan ocal d r anisme intercommunal a itat
et Déplacements
i D e document
d ur anisme vise à plani er et organiser le
développement et l aménagement du ter
ritoire sur l ensem le des
communes de
l intercommunalité à l ori on
Apr s une premi re p ase de diagnostic du
territoire menée avec l ensem le des acteurs
de l aménagement, les élus et les cito ens,
l agglomération a éta li une premi re é auc e
de son pro et d aménagement et de déve
loppement dura les ADD e e pi ce clé
du document d ur anisme xera les grandes
orientations et o ectifs pour l aménagement
du territoire à l ori on

Vignette Crit’air
obligatoire à Chambéry
en cas de pic de pollution
Lors d’épisodes de pollution, des zones de circulation
différenciée peuvent être mises en place par le Préfet pour
restreindre la circulation aux véhicules les moins polluants,
en se basant sur les certificats qualité de l’air. Cette circulation
différenciée est mise en place à Chambéry dès cet hiver.

LES GRANDES LIGNES

ne agglomération structurée autour d une ville
centre renforcée et a ractive, des centralités
relais organisées, comprenant les principaux
é uipements de proximité, des secteurs ruraux
animés disposant des services et é uipements
du uotidien pour leurs a itants e tout relié
par des mo ilités diverses coordonnées et
complémentaires
a itat, mo ilités, transitions énergéti ues,
agriculture, développement économi ue, tou
risme, développement numéri ue e pro et
dé nit la feuille de route pour l ensem le de
ces t émati ues
es orientations ont été dé a ues au mois de
novem re par l ensem le des conseils muni
cipaux de l agglomération et par le conseil
communautaire le décem re
Vous pouvez retrouver
ce projet, résumé par une vidéo
sur le site internet de l’agglomération,
rubrique grands projets

www.grandchambery.fr

des informations figurant sur la carte grise
du véhicule.
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Votre vé icule devra donc désormais tre é uipé de la vigne e Crit’air
ui a estera de sa classe environnementale en fonction des émissions de
polluants l existe classes en fonction de la motorisation et de la date
de premi re mise en circulation
e e mesure concerne tout t pe de vé icule voitures, utilitaires, poids
lourds, us et autocars, deux roues, tric cles et uadric cles à moteur e
déplacer avec un vé icule non autorisé ou sans certi cat ualité de l air,
lors des pics de pollution dans les ones en circulation di érenciée, est pas
si le d une contravention de e classe pour les vé icules
légers soit
d amende
simple et de e c l a s s e p o u r
COMME NT L’OBTEN IR ?
La commande se fait en quelques minutes
les poids lourds soit
sur le site certificat-air.gouv.fr à partir
d amende simple

Bulletin de Saint-Baldoph anvier

Saint Baldoph 2018.indd 22

26/01/2018 13:13

ssociative
Vie a

Football-club de Saint-Baldoph
Objectif Label jeunes FFF
école de foot all est la ellisée depuis
décem re
e la el est en cours
de renouvellement et est remplacé par
le a el eunes
, aux o ectifs élargis
sur l ensem le des catégories eunes
pro ets associatif, éducatif, sportif et
plan de formation
A n d a eindre cet o ectif, les eunes
lles et gar ons sont donc au centre du
pro et du clu encadrement avec des
entra neurs dipl més par la
ou en
cours de formation, séances nom reuses
et adaptées, coordination entre les dif
férents coac s, é uipements nom reux
gr ce aux généreux sponsors s irts
d entra nement, eux de maillots, sur
v tements, sacs de sport De plus, a n
de resserrer les liens, de déliser et de
créer de eaux souvenirs aux enfants, le
clu participe à de nom reux tournois en
salle iver ou en extérieur, en avoie
ou ors département Vias, ontélimar,
Apprieu n mai
, é uipes de
aint aldop devraient participer à un
tournoi à ol re, en talie, dans le cadre
du umelage avec ce e commune
our ce e saison
, le
compte pr s de
licenciés, dont
eunes de moins de
ans as
moins de dirigeants et éducateurs

Contact et renseignements
oot all clu de aint aldop
http://fc-st-baldoph.footeo.com

sont nécessaires pour assurer les
séances d entra nement et encadrer
les
é uipes ui c a ue semaine
portent aut les couleurs de la commune
en c ampionnat de avoie
e clu assure un r le central de d na
misme, d éc anges, de lien sur la
commune, notamment avec l organi
sation de ses nom reuses manifestations
et animations matc s c a ue ee end,
vente diots polenta et vente de paella à
emporter, calendriers, tom olas, salon
des vins, tournoi
et
, f te du
clu , tournois de carte, vide grenier

e clu peut compter sur ses dirigeants
tou ours aussi engagés et disponi les
tous les ee ends pour un accueil des
é uipes, des dé utants aux seniors

Le 9ème salon des vins
Pour la 9ème année le Football-club a organisé le salon des vins de France les 26, 27 et 28 janvier 2018. Le public
est toujours au rendez-vous de la plus grosse manifestation qui se déroule sur la commune avec plus de 1300 personnes attendues durant les deux jours et demi
d’ouverture.
Les 24 exposants, choisis pour la plupart
sur le guide Hachette des vins, proviennent
des différentes régions viticoles françaises.
La clientèle est fidèle et vient du canton, du
département et même de la région.
Les organisateurs ont à cœur que ces deux jours
et demi se déroulent dans une ambiance conviviale et familiale : les repas des deux soirées pris
en commun avec les viticulteurs ont resserré
les liens entre eux. Les exposants apprécient ce
salon de par la non-concurrence entre vignerons.
Contact salon des vins
www.salon-des-vins-saint-baldoph.fr
ou 06 15 97 91 33
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Haltérophilie
Encore une saison sportive exceptionnelle pour
le HCSB.
ne nouvelle fois, les s urs icot ianne
et éline ont porté aut les couleurs du
clu de aint aldop
éline garde son
titre de ampionne de rance lite et
avec dix records devient en une seule
saison l at l te savo arde ui a a u
le plus grand nom re de records de
rance ianne nous a o ert une elle
surprise en remportant elle aussi un
record de rance à l arrac é en terminant
troisi me outes deux ont aussi participé
à la plus importante compétition de
l exagone, le rand rix international
de rance éline monte sur la troisi me
place du podium et ianne à la cin ui me
place n n, nous sommes tr s ers ue
éline soit dé à retenue dans le collectif
rance Avenir l mpi ue
à
la suite d une sélection tr s exigeante
seulement eunes
lles et gar ons
ont re oint dans ce collectif ous
espérons ue ianne pourra également
ient t intégrer le groupe
a famille Da ilva a aussi rillé omain
monte d une place au niveau national et
a remporté le titre de ampion rance
inimes et i aut prend une uatri me
place inespérée à ce m me c ampionnat
lassé uin i me au ilan ran ais,

i aut s est a u us u au out
pour a eindre ce e performance t
rappelons ue le grand fr re Damien est
c ampion de la région Auvergne
ne
Alpes en uniors

LES PERFORMANCES DU CLUB
EN 2017

éline icot ampionne de rance
élite cade e
›› ianne icot e au rance élite cade e
›› aetitia
ergui vice c ampionne de
rance asters et e au rance onneur
eniors
››
omas étris c ampion rance
onneur cadet
›› aillet Valentin e au rance onneur
uniors
›› aillet ér me
ampion rance
asters, cin ui me au onde asters
›› ssanga tep ane e au rance onneur
seniors
t en é uipe
››l é uipe féminine termine e du c am
pionnat excellence Auvergne
ne
Alpes et les gar ons e avec la possi ilité
de monter en ationale
››une é uipe uniors gar ons prend la
e place en oupe de rance

››une

é uipe cadette fille prend la
place en oupe de rance
e
››une é uipe mixte seniors se classe
de la oupe de rance
››une é uipe fille
du coll ge
de aint ran ois de ales devient
ampionne de rance
e

››

A noter ue c est le clu de aint
aldop ui a été c oisi pour organiser
les c ampionnats de rance
ui
auront lieu du au avril
et ui
accueillera plus de
eunes scolaires
es lles devront défendre leur titre à
domicile
Au ilan ran ais le
se classe
dixi me clu formateur, trenti me clu
performeur
e clu remercie la commune, ses
sponsors, le iné et tous ses partenaires
de perme re à ses mem res u ils soient
dans l encadrement ou simple sportif de
s épanouir dans leur passion
Pour tout contact
Club haltérophilie
, c emin des ources
aint aldop
gerome aillet aliceadsl fr

Tennis
L’école de tennis affiche complet.
e e année encore l école est compl te avec
enfants, dont un groupe d initiation de
à
et un groupe perfectionnement
de
à
omme tous les ans, un tournoi interne est
organisé pour les eunes de l école de tennis
ar ailleurs, des stages sont organisés pendant
les vacances scolaires
es enfants de l école de tennis de aint
aldop , éné cient de
de cours tous
les samedis
page
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Enfance et jeunesse
La crèche des « petits Couardans »
Journées pleines de vie et de sourires
à la crèche des « petits Couardans ».
t voilà une nouvelle rentrée de passée
aux
etits ouardans
es petits
nouveaux ont dé à ien pris leurs mar ues
alors ue les plus grands pro tent au
maximum des oies de la collectivité
les repas tous ensem le, partager un
g teau d anniversaire, participer à la
semaine du go t, peindre, déc irer,
malaxer lors des activités manuelles
mais aussi se poser et regarder le eau
ur des familles

Pour tout contact

ous savons tous ue la cr c e a des
vertus de socialisation atricia, p anie,
aura, arl ne, Virginie, ind et Anne
ui composent l é uipe pédagogi ue,
sont soucieuses de rompre l isolement
et de favoriser les éc anges en pro tant
des stimulations extérieures proposées
aller à la i liot
ue et ramener de
eaux ouvrages, inviter les assistantes
maternelles du A autour de danses et
de comptines, rendre visite aux résidents

alte garderie
es petits ouardans
, c emin de ré ond
aint aldop
Anne Bruyère au 04 79 28 24 22
lespetitscouardans
anadoo fr

des
lés d or pour pro ter d un
moment de convivialité intergénéra
tionnelle ou encore écouter les istoires
des énévoles de ire et aire ire
assis et lovés sur les coussins
Vaste programme et ournées pleines de
vie et de sourires à la cr c e des petits
ouardans

Le Relais assistantes maternelles (RAM)
De nombreux moments de convivialité en 2017.
n
, le A a continué d organiser
des rencontres avec des acteurs de la
commune de aint aldop
Les blés d’or pour un temps de repré
sentation du spectacle le petit poisson
lanc , créé par les assistants maternels,
ue nous avons c oisi de partager avec
les résidents des lés d or et les copains
du multi accueil les petits ouardans

ne deuxi me rencontre a eu lieu lors
de la semaine du o t pour déguster
des cr pes ensem le
Le ferme pédagogique Fortin c a ue
année, nous sommes accueillis pour aller
vendanger on coupe, on mange et on
presse le raisin
Partenariat avec le Multi accueil les
Petits couardans : les petits ouardans

ont invité le A à venir c anter des
comptines ensem le
ous remercions vivement tous nos
partenaires pour ces elles rencontres
ui perme ent aux enfants de s éveiller
au monde ui les entourent
Contact et renseignements
e elais est un lieu de rencontres,
d éc anges et d informations pour les
parents ou futurs parents d une part et
pour les assistantes maternelles d autre
part e relais assistantes maternelles
couvre les communes de alles les aux,
aint aldop et aint eoire

Contact : agali énot
Responsable et animatrice du RAM
Avenue du arc,
alles les aux
dans les locaux de la cr c e les
ons petits
dia les , en face de l école aternelle
04 79 72 03 04 - 07 79 39 09 64
ram.challesleseaux@orange.fr
Accueil et permanences téléphoniques :
à la mairie de aint aldop
eudi
sur DV
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Enfance et jeunesse
Association
d’animation pour tous

Les activités
du SIVU
pour 2017-2018
en images

Focus sur l’atelier CLAS
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

is en place depuis l année derni re,
l accompagnement scolaire à aint
aldop est réactivé depuis la rentrée
e ut est d accompagner les enfants et
leurs familles dans les apprentissages
scolaires
est un dispositif gratuit pour
les familles, ui permet d aider les
enfants avec des supports ludi ues, et
des intervenants extérieurs en de ors
du temps scolaire
Deux groupes sont accompagnés ce e
année, le lundi et le mardi
avec deux intervenantes et
deux énévoles recrutés
par l association depuis le
novem re
e pro et est nancé par
la A , l A
et soutenu
par la commune ui met
à disposition une salle à

disposition au centre socio culturel de
ré artin aint aldop est la seule
commune du anton à accueillir et à
soutenir ce e action, tr s appréciée
des enfants et des familles, et ui
en sa deuxi me année rencontre un
grand succ s
es séances s organisent autour d un
temps de go ter à
à
,
on fait les devoirs de
à
on
travaille sur des di cultés particuli res
à l aide de eux

Tout savoir sur l’AMEJ
L’AMEJ est un espace d’Animation de la Vie Sociale ouvert à tous
les habitants du canton de la Ravoire.
rois secteurs pour un pro et participatif
Enfance 3/12 ans : a c c u e i l d e l o i s i r s
mercredis et vacances, stages, sé ours,
ateliers apr s l école, sorties s i
Jeunesse 13/25 ans : stages, sé ours,
sorties s i accompagnement à
l insertion professionnelle
Habitants adultes, familles, seniors :
››services aux a itants
a si ng,
animation à domicile
››ateliers adultes aide à tre parent,
cuisine, atelier créatif croc et, tricot,
cuisine, ardinage
››point relais A
aide à faire valoir
vos droits, complétude de dossier
page
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››animations

familles lecture sous
tente, raconte pelouse, apéro eux
››sorties familiales

Pour tout renseignement
Contact : Laurent Rémy (directeur)
et Natacha Coulon (adjointe).
lace de l glise
a avoire
él
laravoire enfance
anadoo fr
ame info
acc s à la page ace oo
et oogle par le iais du site internet
Ad ésion
famille
Tarification horaire, selon quotient
familial et lieu d’habitation.
Tarifs consultables
sur www.amej.info/

Contact
SIVU Jeunesse, salle alopa ,
place de l église à a avoire
sivuanimation eunesse orange fr
sivu eunesse log free fr
Animateur aint aldop
Joan Guernez au 06 43 34 54 71
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Pause loisirs
Toujours de la détente, de la bonne humeur et
de la convivialité
ne nouvelle saison pour
l association ause loisirs et
des activités nouvelles pour
l année
n rappel des activités
proposées
››Chorale évade vous à
travers un répertoire varié
à voix
››Danse de salon tango,
valse, c a c a, paso, roc
››Danse Jazz cours enfants
d s ans et adolescents
››Eveil physique et sportif
découverte des di érentes
activités sportives par le
iais du eu enfant
››Gymnastique adulte
g mnasti ue d nami ue
››Stretching body zen
activité ui apporte ien
tre au corps et sérénité
à l esprit
››Karaté self-défense pour
tous dé utants et aguerris
enfants et adultes
››Œnophile apprendre à
déguster, commenter,
comparer les principaux
vins fran ais et étrangers
››Sophrologie adultes
améliorer la ualité de
votre respiration et gérer
votre stress
››Troc création
activité
sans animateur autour
de l éla oration d o ets
créatifs carterie i oux
roderie

››Yoga

détente étirements
assouplissement exercices
de respiration
››Les langues étrangères
anglais et italien
››La marche nordique
découverte et prati ue de
la marc e nordi ue avec
un animateur dipl mé
››Zumba
um a um a
old um a entao trois
t pes de um a au c oix
››Informatique dé uter ou
se perfectionner sur un
ordinateur
››Le pilates
développer
son corps de fa on
armonieuse
outes les activités sont
e n c a d ré e s p a r d e s a n i
mateurs compétant et
dipl més

ACTIVITÉS
NOUVELLES

››Africa’danse

sur des airs
r t més africains, déten
de corps et esprit
››Tai chi chuan retrouver
é uili re et détente
››Danser avec parkinson
mouvements divers sur
fond musical pouvant
améliorer le uotidien
des malades

LES INSCRIPTIONS

Au cours des séances et tout
au long de l année

Le club des chênes
en voyage
LA BRETAGNE
AU PRINTEMPS

Direction les tes du inist re ud
et du or i an comprenant un
ric e parcours avec uimper et
la visite des ateliers de la fa encerie
enriot, Douarnene et son port
musée, et la pointe du a
e troisi me our départ pour
rest, deuxi me port militaire de
rance, et visite de sa ase navale,
panorama inou lia le à la pointe
de en ir o un monument à
la gloire des retons des forces
fran aises li res a été érigé sur la
falaise n n de ournée arr t à la
c apelle du ene om, un enclos
paroissial à ne pas man uer
t les ours suivants nous continuons
avec oncarneau et sa ville close,
ont Aven la ité des peintres ,
la pres u le de ui eron et sa c te
sauvage, arnac et son site méga
lit i ue ou lions pas Vannes,
te Anne d Aura , la visite d une
cidrerie et également des eaux
villages de ocronan et oc efort
en erre et pour parac ever ce
b e a u p é r ip le u n e c r o is iè r e s u r le
golfe du or i an

LA BOURGOGNE
À L’AUTOMNE

Direction uédelon pour découvrir
le c antier médiéval uni ue
au monde de ce c teau fort
( X I I I e si cle en pleine construction
et tous les artisans tisseurs ui
uvrent à ce e elle réalisation
nsuite Auxerre ville d art et
d istoire et sa super e cat édrale
t tienne comprenant une cr pte
romane et vestiges d une peinture
murale de la fin du e s i è c l e ,
puis une visite de cave dans
des carri res souterraines o se
déroule l éla oration du crémant
de ourgogne suivie d une croisi re
de deux eures sur l onne et le
canal du ivernais
our terminer ce périple, sur la
route de retour, arr t pour décou
vrir la cité et la asili ue de Vé ela
inscrit au patrimoine de l nesco
Voici trois ournées ien remplies
sous un soleil d automne merveil
leux à la satisfaction générale des
participants

L’atelier « Art’ Granier »
Cours de dessin et de peinture.

Renseignements
pauseloisirs@orange.fr
a pla ue e est sur le site de
la mairie de aint aldop
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Dé à trois ans d existence pour les cours de dessin
et de peinture à l Atelier du ranier
n petit de groupe c acun découvre les di érentes
tec ni ues ue l on soit dé utant ou con rmé
ours le mercredi apr s midi
et le samedi matin

Contact
Josiane MAIER
maier osiane gmail com

page

Bulletin de Saint-Baldoph anvier

27

26/01/2018 13:13

ssociative
Vie a

Comité de jumelage
Saint-Baldoph - Colere
L’association a déjà 1 an ! Catherine Danel, présidente du comité, revient sur les activités
2017 et nous annonce les projets pour 2018.
otre logo et ses sourires est à lui seul
tout un programme
n e et, notre association a été créée
pour resserrer les liens entre deux
communes ui ont lié leurs istoires
par le départ de la terre natale olere
et l arrivée en pa s d émigration
aint aldop
Des panneaux du umelage accueillent
désormais les arrivants dans la commune,
et nos manifestations me ent à l onneur
l talie et olere, notre commune s ur
de om ardie, la culture italienne et
surtout l amitié entre les peuples

Apr s une soirée festive en février
pour revenir sur les grands moments
du vo age à olere en
, nous avons
re u l’exposition « Speriamo che…
Espérons que… » à la mairie, une pre
mi re pour la commune et connu le
plaisir partagé de montrer et d expli uer
ce ui a fait le uotidien des émigrants
ui sont venus s installer ici et dont les
enfants et les petits enfants sont deve
nus am ardolains e e exposition a
a ré des visiteurs de l agglomération,
et nous avons été onorés de la visite de
adame la Vice onsul d talie à on et
d une délégation du Val d Aoste ous
remercions les omités de am ér ui
l ont réalisée et l ont mise gracieusement
à notre disposition
est le tournoi de football du FCB ui a
permis l év nement suivant l invitation
des enfants du clu de foot de olere
ui ont fait
m environ aller retour
pour venir disputer les coupes mises
en eu ici Accueils en famille à aint
aldop et par le
, et oie de participer
et de repartir avec des sourires plein les
eux e ee end retour aura lieu les
et mai
, si vous voule découvrir
olere, c est l occasion
n n, en septem re, nous avons installé
notre stand au Forum des associations,
avant d organiser en octo re une visite
à urin ean e ssier, ad érent et n
connaisseur de l talie, nous avait pré
paré une tr s elle déam ulation dans

En 2018
t pour
sont prévues des animations
trimestrielles ui sont ien s r ouvertes
à tous
›› éserve votre soirée du vendredi
février
Soirée festive italienne
– gastronomie, plats à emporter et
repas à partager sur place à ré artin
nscription ou renseignements via notre
o te mail ou télép oner à la mairie
››Week-end en Italie avec les joueurs
enfants du club de foot, l e b u s p o u r r a
tre complété éventuellement s il reste
des places enseignements au cours
du e r trimestre
›› t comme annoncé une sortie à la
journée en Italie à l automne

le c ur de la capitale piémontaise es
participants à ce e ournée a ant mani
festé l envie de renouveler l expérience
nous programmerons pro a lement une
nouvelle sortie à l automne proc ain
ous nous sommes aussi xés des o ec
tifs culturels et économi ues, pour ce e
année nous essa ons de monter un
groupe de lecture en italien dans le cadre
du festival du e r roman
si au
moment o sortira ce ulletin vous tes
intéressé e , il n est amais trop tard
i vous ave des idées ui ne sont pas
dans notre programme n ésite pas à
nous contacter, vos suggestions seront
les ienvenues

Pour participer à des activités ponctuelles il n’est pas obligatoire
d’être adhérent, mais c’est mieux ! Cela permet à l’association
de vivre et d’étendre les réseaux entre ses membres, l’adhésion
individuelle est de 15 € - gratuit pour les enfants, tarif famille.
Si vous voulez nous rencontrer, vous pouvez soit appeler la mairie,
soit nous laisser vos coordonnées sur le mail de la présidente,
nous prendrons contact avec vous : c_catherinedanel@orange.fr
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EN QUELQUES MOTS
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La bibliothèque municipale
Une bibliothèque municipale pour quoi faire ?
es
lecteurs inscrits ont des motiva
tions diverses c erc er et trouver de
l information, s informer et se former,
partager des connaissances, découvrir
l ina endu, favoriser les éc anges et
l intégration sociale
ous nous savons ce u est une i lio
t
ue, et pourtant connaissons nous
ien la i liot
ue de aint aldop
Vous doutie vous par exemple ue le
nom re de livres ou de revues pr tés
c a ue année est plus élevé ue dans la
plupart des villes de taille compara le

››Saviez-vous que les 18 bibliothécaires

bénévoles interviennent réguli re
ment aupr s des enfants de la cr c e
et de l école maternelle, des assis
tantes maternelles A
et des
résidents de la maison de retraite les
lés d r
›› et été, pour la troisi me année
consécutive, la bibliothèque est restée
ouverte tout l’été avec des oraires
adaptés et a pu investir l extérieur
des locaux avec un mo ilier de ardin
coloré

››Vous

tes tous cordialement invités
à découvrir les locaux et les
7 400 ouvrages que contient la
bibliothèque municipale livres et
revues
es oraires d ouverture du pu lic lec
teur sont les suivants les lundi mercredi
et vendredi de
à
et le samedi
matin de
à

Folkadance

Lire et faire lire

Chaque semaine ils se retrouvent dans la salle
du presbytère pour une répétition.

6e saison pour les bénévoles.

es amateurs de musi ue du groupe ol adance sont
une di aine de musiciens, ui apprécient l accueil de
aint aldop depuis septem re
Accordéon,
clarine e, te, guitare, saxop one sont les instruments
de cet ensem le au répertoire large et varié allant du
tango à la musi ue le mer, des Améri ues us u aux
refrains parisiens ans ou lier uel ues mélodies
savo ardes ou transalpines
ouer, mais aussi partager la musi ue Ainsi le groupe
intervient réguli rement dans des éta lissements pour
personnes gées de l agglomération c am érienne a
maison de retraite des lés d r à aint aldop est
une étape incontourna le
ol adance se tient à la disposition de la municipalité
pour intervenir dans les manifestations o cielles orga
nisées par la mairie
ol adance est ouvert à la candidature des musiciens
intéressés par la musi ue du groupe as de dipl me
seulement l envie de se faire plaisir avec la musi ue

Renseignements
ean ierre Andréani
andreani
gmail com

Pour tout
renseignement
contacter
r ne an lippo

ompte tenu du succ s rencon
tré par ce e activité aupr s des
enfants de l école maternelle
depuis cin ans, celle ci est
reconduite pour
e e année encore, elle est
animée par des énévoles ui
viennent lire des istoires aux
petits au moment de la pause
méridienne
e ilan de la saison
est en augmentation constante
enfants ont participé aux
séances de lecture dis
pensées par une dou aine de
énévoles de novem re
à
uin
lus de
istoires
ont ravi les petits auditeurs
es m mes énévoles ont élargi
leur c amp d action puis ue
trois d entre eux interviennent
également depuis novem re
, deux fois par semaine,
au sein de la cr c e es etits
ouardans et font le on eur

des tout petits ui montrent
dé à un réel intér t à participer
à ces moments privilégiés
Ainsi, re de participer aux
rapproc ements intergénéra
tionnels, soucieuse aussi de
développer son activité et éga
lement de perme re aux plus
eunes de développer leur go t
pour la lecture l association Lire
et faire lire est encore et tou
ours en rec erc e de nouveaux
énévoles ommes et femmes
disposés à accorder un peu de
leur temps aux enfants
Vous avez plus de ans,
Vous disposez d une demi
eure par semaine au maximum
Vous aimez partager et faire
partager votre savoir,
Vous aimez faire plaisir et
raconter des istoires,
Alors rejoignez le groupe des
énévoles de ire et faire lire
de aint aldop
page
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Janvier 2017
Les vœux du Maire
et du conseil municipal

Repas des aînés

évrier
3 f

18

m ar

s

érémonie de remises des cartes d’électeurs
ui voteront pour la premi re fois aux
élections présidentielles

aux jeunes

Repas festif aux
couleurs de l’Italie
organisé par le comité de
umelage aint aldop olere

nvier
, 29 ja
8
2
,
27

Salon des vins organisée par le clu

de foot all
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rs et 8 mai
19 ma
Cérémonies
commémoratives

a rs
24 m
nauguration de l’exposition sur l’immigration
des Italiens en France organisée par le omité de

umelage

Visite de la Vice-consule d’Italie
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ai
19 m
Défi des écoliers

7 avril
érémonie d accueil des

nouveaux arrivants
à aint aldop

lus d une centaine
d enfants ont utilisé un
mode de transport
doux malgré la pluie

/ 17 juin
27 mai

Championnats de France Elite Haltérophilie

ianne et éline icot à nouveau distinguées lors des
c ampionnats de rance ade es de arseille le
mai dernier ianne, dans la catégorie des moins de
ilos, o tient
la e place dans l une des catégories de poids la plus relevée éline, dans la catégorie des moins de
g, remporte le titre
de ampionne de rance avec en prime un nouveau record à l épaulé eté
g omain Da ilva ampion de rance
inimes à i en eim

18

n
jui

22 enfants de Colere participent
au tournoi de football organisé par le

Football

l é uipe
remporte le titre de
c ampion de promotion d excellence
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août
26
Balouria du Mollard
e ao t
, apr s plusieurs
années d a sence, la alouria du
ollard a repris du service
e e f te a été l occasion pour les a itants du uartier de l église de
se retrouver autour du four à pain le temps d une ournée e dernier a
été rallumé avec la précieuse aide et la générosité de omain et eorges
o eland a cuisson des pains, gratins et r tis ont permis à une cin uantaine
de personnes de partager un repas dans la onne umeur occasion pour
les eunes et les moins eunes de faire connaissance, d éc anger et de
partager les souvenirs des alourias précédentes dans la convivialité e
rende vous est d ores et dé à pris pour la proc aine édition en ao t

Chantier Eco citoyen Des eunes de l agglomération e ectuent des travaux d élagage et
de réfection sur les sentiers reconnus d intér t communautaire de aint aldop

juillet
10-13

tobre
c
o
5
Le restaurant scolaire de la commune de
Saint-Baldoph ui sert des repas réalisés à partir
de produits à circuit court depuis l année derni re, cité
en exemple dans le cadre d une campagne menée par
rand am ér pour promouvoir les produits locaux à
la cantine aupr s des enfants
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Jumelage

Forum des associations

Chasse

Eveil

Atelier du Granier
Football

bre
ovem
n
8

Karaté

Salon des créateurs organisé par l association

moi ui l ai fait

9

3 terrains
DisponibleS

116 quai Charles Roissard
Chambéry
3 lots de 1000 m² à 193 000 €

04 79 69 16 45

www.cis-promotion.com
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11 novembre
Cérémonie commémorative

m br e
16 déce

Repas de Noël
des aînés

mbre
9 déce
emise des colis de
noël 2017 aux aînés

SANITAIRE

CHAUFFAGE

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
 

 

SAINT-BALDOPH

ITINÉRANT
O6 O7 39 58 83
RÉSERVEZ DE 17H30 À 20H30

LUNDI ET VENDREDI
À ST-BALDOPH (PARKING PRÉ MARTIN)
MERCREDI
À MYANS (FACE À LA MAIRIE)
SAMEDI ET DIMANCHE
À ST-JEOIRE-PRIEURÉ (CRFR MARKET)

04 79 28 34 47
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Tribu
CONSTRUISONS L’AVENIR,
liste menée par Jean-Jacques Fresko

e libre

SAINT-BALDOPH DEMAIN,
liste menée par Odile Grumel

UN CAS D’ÉCOLE

RETOUR SUR 2017

uel dommage ue sur le c antier de la future école maternelle la
ma orité n ait pas écouté nos mises en garde
ue disions nous il a pres ue deux ans
ue l organisme c oisi pour
assister la commune, l A ADA , n avait pas les compétences pour le
faire ue s en reme re à ce e association départementale dont trois
les domaines d action sont
estion locale, Aménagement territorial et
tourisme, nformatisation et assistance mais pas assistance à ma trise
d ouvrage, arc itecture ou ur anisme , m nerait à coup s r la commune
dans le mur ous sommes
e pro et arc itectural retenu à l issue d une procédure de concours
enc a ne au ourd ui inco érences et impasses tec ni ues ou
réglementaires enveloppe assignée ne devait pas dépasser , million
d euros, il a fallu rogner sur les surfaces, les matériaux et les é uipements
pour la tenir e premier coup de pioc e interviendra, au mieux, avec six
mois de retard sur le planning prévu
es dérives du dossier sont telles ue la commune a d s ad oindre à
nouveaux frais un ca inet d assistance à ma trise d ouvrage pour pointer
les insu sances du ma tre d uvre mpossi le de tout reprendre à éro,
les co ts dé à engagés, plus de
, seraient alors perdus
i seulement le pro et retenu usti ait, par sa ardiesse, sa co érence, sa
pertinence, des ré exions approfondies, ces retards et ces contraintes
udgétaires élas
ous avions plaidé pour ue des exigences de dura ilité soient inscrites
au ca ier des c arges, pour ue les co ts de consommation énergéti ues
soient udgétés sur au moins dix ans pour aller vers les meilleurs
standards dans ce domaine, voire tendre vers un timent passif
A ADA vo ait les c oses autrement, nos arguments ont donc été
écartés les normes réglementaires en vigueur sont ien su santes
ais pour uoi ne pas retenir les le ons de l istoire
uand la
maternelle actuelle a été con ue, il a une trentaine d années, les élus
ont scrupuleusement respecté les normes alors en vigueur était ien
su sant, n est ce pas appelons ue ce timent est dans un tel état
u il aurait été plus co teux de le ré a iliter ue d en construire un
nouveau
ourtant, dans ien des communes de rance, des écoles construites
sous ules err fonctionnent encore à la satisfaction de tous l n a donc
rien de fatal à ce u un tel timent soit vétuste au out de trente ans
ncore faut il avoir le courage de tir avec une vision de long terme es
contri ua les de ces communes peuvent au ourd ui remercier leurs élus
d alors d avoir c oisi des matériaux et des arc itectures dura les
si le co t de construction est
plus élevé, mais ue le timent dure
deux si cles au lieu de trente ans, dans uel cas les deniers pu lics sont
ils le mieux emplo és
n nous o ectera ue la criti ue est aisée, u il est facile, apr s coup,
de donner des le ons ous resterons fort modestes il su sait de trois
clics sur le site de l A ADA pour constater l a sence des compétences
nécessaires ous recommandions ue, à conditions é uivalentes, la
commune se tourne vers un autre organisme pu lic, le A , dont les
compétences sont tr s exactement celles ui étaient alors nécessaires
a ma orité n a rien voulu savoir our uoi ce e o stination politicienne
et idéologi ue

La réunion publique de mi-mandat a réuni à peine une cin uantaine
de personnes es participants se sont vus in iger une séance
d auto satisfaction de l é uipe ma oritaire et des réponses
autaines voire méprisantes aux mécontents
a sence de contenu de ce e réunion s inscrit dans la suite de
la communication inexistante de la municipalité ous, élus de
l opposition n avons pas été invités à la préparation de ce e réunion
pu li ue ontrairement à ce ue onsieur le aire prétend
souvent, dans les commissions et dans les conseils municipaux seuls
les avis des élus de la ma orité sont pris en compte n e et, toutes
les décisions sont éla orées en municipalité c est à dire en groupe
restreint composé du aire et de certains ad oints omment, avec
seulement trois réunions annuelles de la commission de travaux les
grands pro ets peuvent ils avancer n exemple l enfouissement
des réseaux aériens devait tre réalisé, selon l un des crit res retenu
par la commission, lors de la de la réfection de la voirie eci est
loin d tre respecté le aut de on ou n a pas éné cié du m me
traitement ue la route des larines et ue le secteur de aint rat
Qu’en est-il de la concertation et la transparence promises ?
Aménagement de la laine des sports seules les actuelles
associations utilisatrices ont été consultées et les autres
Aménagement des salles socio culturelles et de la i liot
ue
seuls les énévoles ont été consultés et les autres
e uali cation de la route des larines seuls les riverains ont été
consultés, et les autres
éaménagement de la salle de ré artin et re uali cation du
par ing seuls les élus ont décidé, et les autres
Aménagement du centre ourg seuls les commer ants ont été
consultés et les autres
a concertation doit tre étendue à l ensem le de la population
pour tous les pro ets d importance et ui engagent les nances
communales lus un pro et est partagé et plus il a de c ance de
rencontrer l ad ésion
Favoriser le lien social
es f tes de n d année sont l occasion d avoir une pensée plus
particuli re pour les personnes gées et isolées a participation au
repas des a nés ou le colis de friandises apporté par les élus était
un témoignage de l action intergénérationnelle uite à un man ue
d ent ousiasme de certains élus, seules les personnes en grande
di culté éné cieront de ce e a ention, les autres devront se
déplacer en airie ne cr c e privée s est installée récemment dans
notre commune pour o rir des services ue la cr c e associative
éné ciant d importantes su ventions municipales ne couvrait pas
ne ré exion avait été engagée ui n a pas été poursuivie
e pro et de l école maternelle initié dé ut
a pris du retard, le
c antier devrait dé uter dé ut
eut on espérer une rentrée
scolaire dans des locaux neufs en
uel avenir pour les r t mes scolaires Alors ue pendant sa
campagne, onsieur le aire avait évo ué la possi ilité de ne pas les
organiser malgré la loi, ue va t il se passer puis u il peut maintenant
les supprimer
ous poursuivrons, en
nos actions au sein du conseil municipal
préoccupés par l intér t général et le respect de tous
ous vous sou aitons une onne et eureuse année

Jean-Jacques Fresko, Catherine Danel, Alain Poënsin

Odile Grumel, Ludovic Molin

Concernant le dossier Construction de l’école maternelle et du restaurant scolaire

la municipalité rappelle…
e c oix de l arc itecte n a pas été fait sur proposition de l A ADA mais à
l issue d un concours ur la ase des es uisses présentées par lauréats,
un ur composé de professionnels et d élus dont at erine Danel, mem re
de la liste aint aldop , construisons l avenir a proposé, à l unanimité,
l atelier d arc itecture
D VA , à l avis du conseil municipal ui l a entériné
cf p Bulletin annuel février 2017)
ous avons en e et la volonté de ma triser l enveloppe udgétaire dé nie
mais ce n est pas au détriment de la ualité du pro et cf article Construction
de l’école maternelle et du restaurant scolaire p du présent ulletin

a mission d Assistance à a trise d uvrage A
n a pas pour o et de
« pointer les insuffisances du maître d’œuvre » mais de s ad oindre une
compétence tec ni ue et nanci re ue ni les élus ni les services d une
mairie de
a itants ne poss dent e e prestation, indispensa le à
la onne conduite d un tel dossier et prévue d s l origine du pro et, a été
contractualisée en novem re
, à l étape des avant pro ets o elle était
devenue nécessaire cf p Bulletin annuel février 2017)
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état-civil

DÉCÈS 2017
BOURMAULT Monique divorcée
DELAVACHERIE le

GRAND Laurent le

PEACOCK Mollie veuve CHARREAU
le

GRIBOT Julienne veuve COLIN
le

FRANQUINE Marie épouse NARDINI
le

LÉON Eugène le

FRASSON-PEIGUET Pierre
le

LALAU Suzanne veuve BORNAND
le

GERRON Carmen veuve FROUIN
le

BOZONNET Roland le

MARCHETTI Pierre le

SELLA Antonio le

THOMAS Odette veuve BOUSSAC
le

CARRY Suzanne veuve BOUVIER
le

LE MERCIER Jeanne veuve HERTZLER
le

GUIBOT Charles le

BAUMHAUER Catherine veuve
MONTIER le

RAYMOND DIT GAILLARD Camille
le

CANONNIER René le


GEORGE Marie-Thérèse
veuve DELTEIL le

ALLUIGI Serge le

FAURE Maurice le

RAVIER Gérard le

DAILLE Thérèse veuve CHABOT
le

AGUETTAZ François le

CHAUMAT Anne le

GAUDIN Jeanne veuve BARRAL
le

SUAVET Madeleine veuve ARDITO
le

ORTOLLAND Marguerite veuve DARDEL
le

L’HELGOUALCH Marie-Claire
veuve CHULLIAT le

ROUX Marie veuve VALLOIRE
le

BRULLAND Joseph le

BOYER Odette veuve GRAND
le

COLAUTTI Santa veuve DA SOLLER
le

DUBONNET Marius le

MEUGNIER Andrée épouse AULAZ
le

NOIRAY Marie veuve DIDIER
le

GIRARD-MADOUX Liliane veuve
BERLIOZ le


Hommage à Gérard Ravier
Le village de Saint-Baldoph a perdu un de
« ses enfants », Gérard Ravier, et ils furent
très nombreux à l’accompagner le 7 août
dernier. Né le 6 juin 1944 d’une famille
d’agriculteurs, sélectionneur de vaches
de race Tarine, il avait choisi de revenir
vivre dans sa commune pour y construire
sa maison afin d’installer sa famille. Il a pu
s’adonner à sa passion pour les animaux :
l’élevage de moutons Thônes et Marthod
et de petits Bergers des Pyrénées sans
oublier les équidés et les volailles.
Professeur d’histoire-géographie,
principalement au collège de la Ravoire
puis au lycée du Granier, il a laissé à ses
élèves des souvenirs forts avec ses cours
et les sorties scolaires.
Son engagement politique le motivait et
le passionnait. Il était reconnu pour son
militantisme dans le parti communiste
et à la FSU. Il a été militant au SNES puis
responsable pendant 10 ans à la FSU puis
secrétaire du SNES retraité et membre du
bureau de la FGR.
Il voulait aider les personnes en difficulté
dans le souci de l’intérêt général. On le
retrouvait au sou des écoles, à la FCPE,
puis DDEN de l’école primaire, au collectif
savoyard contre les Racismes et la Haine.
Pour un mandat, il fut également premier
adjoint de sa commune.
Sa carrure athlétique et ses qualités
physiques l’avaient conduit à pratiquer le
rugby au SOC à Montmélian et à la Ravoire

Saint Baldoph 2018.indd 37

NAISSANCES 2017
Benjamin JEGOUSO fils de Julie CHOQUEL
et David JEGOUSO, né le

Era NELA fille de Vernesa LLUKAJ et Arlind NELA,
née le

Paul GALET fils de Charlotte LOUCHART
et Samuel GALET, né le

Gauthier DAUNAY fils de Adeline GROS
et Antoine DAUNAY, né le

Rayan CHAHBOUNE fils deHanane OUCHBOUNE
et Nour-Eddine CHAHBOUNE, né le

Lilian SMAJIC fils de Marjorie RAULT
et Adnan SMAJIC, né le

Aurore BALDYGA fille de Lucile SARLOUTTE
et Alexis BALDYGA, née le

Malo GUINCHARD fils de Solène VIBERT
et Vincent GUINCHARD, né le

Stefano DI PIETRO fils de Sandra CAVALLO
et Marco DI PIETRO, né le

Lisandru JOLY fils de Amandine BADOUR
et Damien JOLY, né le

Jules RIBEAUCOURT fils de Pamela-Ann DELAPORTE
et Laurent RIBEAUCOURT, né le

Milia ROSSET fille de Olivia LE CALVÉ
et ROSSET Pierre, née le

Kylian NARDY fils de Diane BONNEL et Alexis NARDI,
né le

Malone APPLAGNAT-SATRE fils de Amandine MILLIOZ
et Jérôme APPLAGNAT-SATRE, né le

Amaury DUTREY ARGOUD fils de Anne-Laure ARGOUD
et David DUTREY, n é l e

Manelle MATMATI fille de Laziza SOUVERAIN
et Nadir MATMATI, n é e l e


MARIAGES 2017
Frédéric JERÔME et Roselyne RATEL le
Didier CUERQ et Valérie DESCHAMPS le

Samuel GALET et Charlotte LOUCHART le

Emmanuel LORDET et Véronique BONNIER
le

Antoine ROTELLA et Lara LE MONTREER le

Dylan MICHELI et Manon GUITTON le

Guillaume SCHERER et Flore FREUND le

Robin GHEYSEN et Eva BLANCHET le

Victor ARMINJON et Candace Chun Wen TAN
le

Jean-Bedel BOKASSA et Amandine RÉLA
le

Yohann THEVENIN et Alison LOPES le

Cédric AILLERIE et Sophie BELINGHERI le

Rémi MANFREDI et Agathe GRISOT le

Daniel MODESTI et Danielle BISCARI
le



où il a pu entraîner les jeunes. Joueur
respecté et expérimenté, il savait aussi
organiser les méchouis de la 3ème mi-temps.
Il a su faire partager ses compétences
culinaires à tous, dans les différentes
associations au sein desquelles il militait.
Ni sa robuste constitution, ni sa force
de caractère n’ont pu lui permettre de
surmonter plus longtemps son cancer.
Gérard laissera le souvenir d’un camarade
sincère, convaincu et généreux.
C’était un citoyen actif et un grand-père
comblé avec une belle tribu de petits
enfants, qui ne cesse de s’agrandir !
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2 producteurs bio
sur notre commune
Les labyrinthes gourmands

Les jardins du Ronjou

Légumes biologiques à cueillir
ou en paniers

Fruits et légumes bio tous les jeudis soirs
devant la salle Pré Martin

ouvellement installée sur notre commune,
Anne at erine angel, productrice de légumes
iologi ues propose à ses clients de venir cueillir ses
légumes eux m mes et nous parle de son pro et
« Bonjour, Je m’appelle Anne-Catherine et j’ai
commencé une production de légumes biologiques dans le marais de
Chanay, en bas de Saint-Baldoph. Sur environ 1 ha, l’originalité de mon
projet est de proposer les légumes à cueillir soi-même dans le champ.
L’environnement est un sujet qui me tient à cœur. Je suis fière d’être sur
un site naturel exceptionnel : une zone humide protégée, une ripisylve
(forêt bordant la rivière) et un corridor écologique.
En plus de faire partager mon lien à la terre en ouvrant mon lieu de
production, je souhaite transmettre les valeurs environnementales
qu’inspire ce lieu en organisant des animations régulièrement. Ainsi en
2017 les thématiques étaient : vannerie avec les saules de mon terrain,
permaculture, plantes sauvages comestibles.
Pour 2018, je suis à la recherche de personnes prêtes à animer de petits
ateliers sur des sujets tels que la zone humide, la rivière, la botanique, etc.
Pour les enfants je prévois un labyrinthe végétal ainsi que des jeux et
animations. Au plaisir de vous accueillir !

Contact
Anne at erine

angel

email ac mange gmail com
Actualités disponi les sur
www.facebook.com/cueillette.
chambery

Contact
Les jardins du Ronjou
, c emin de la avo arde
à aint aldop
Actualités disponi les sur
ace oo https://www.facebook.
com/LesJardinsDeRonjou/

ranc
atrod est
installé en tant ue
mara c er io à
aint aldop depuis
, et depuis uin il s ins
talle tous les eudis devant la salle socio culturelle
de ré artin pour nous proposer ses fruits et
légumes de saison l vend également des coulis,
us de fruits et con tures réalisés à partir de ses
produits par A
conserverie solidaire
située à ognin ui valorise des fruits et légumes
dis uali és en conserves artisanales au service
de la création d emplois pour des personnes en
situation de fragilité
n peut également aller ac eter les produits
directement à la ferme les lundis en soirée ou
le samedi matin pendant la saison
Lieux de vente eudi
devant la salle
des fêtes de Saint-Baldoph undi
et
samedi
sur l’exploitation

La micro crèche
« les bambins d’abord ! »
Le 4 septembre dernier s’est ouverte une crèche privée située dans le
bâtiment le Silvae ZAE du Terraillet, 54 rue des Tenettes à Saint-Baldoph
pouvant accueillir jusqu’à 10 enfants simultanément.
A mi-chemin entre la garde individuelle et la collectivité, la micro-crèche
permet aux enfants de profiter d’une structure à taille humaine, qui prend en
compte les besoins individuels de chacun, tout en bénéficiant des avantages
de la vie en groupe (sociabilisation, échange, sécurité…).
Les places sont ouvertes à l’ensemble des familles du territoire et non
uniquement aux familles de Saint-Baldoph.

Contact
ennifer vrai
estionnaire de la
structure Tél. 07 69 83 63 31
site : http://lesbambinsdabord.fr
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MAIRIE
Horaires et contact

DENTISTES
¡›Dr Florence Guyot

¡›Du

undi au vendredi
de à
et
de
à
¡› e samedi de
à
emin de la airie
aint aldop
él
ax
mairie saint aldop fr

él

PHARMACIE
¡›Pharmacie du Granier
él

CHIROPRACTEUR
¡›Anne-Sophie Delène
lvae

él
e ilvae
, rue des ene es

¡›Dr

Colette Maury
ORTHOPHONISTES
Stéphanie Blanc
le santé tertiaire
¡›Dr Christine Lemaire-Lesoin
e lvae
¡›Dr

le santé tertiaire e
, rue des ene es
él

lvae

¡›Dr

Claire Bouteville
¡›Dr Fabrice Descombe
¡›Dr Gaëlle Chabert
¡›Dr Sophie Pierre
¡›Dr Grégoire Cutelle
¡›Dr Jean-Louis Vangi
INFIRMIÈRES
LIBÉRALES
¡›Dominique Gotteland
él

 NOUVEAU à partir
du 1er février 2018
a inet

esdames

¡›Anne-Sophie

Ravier
et Bénédicte Benejam
, route d Apremont

le santé tertiaire e
, rue des ene es

¡›Véronique

él

lvae

Ducretet

OSTÉOPATHE
¡›Mélanie Gapillout
él
ou

, route d Apremont
a p armacie s installe
PSYCHOMOTRICIENNES
dans le le santé tertiaire
e lvae, , rue des ene es D.E.
le santé tertiaire e lvae
, rue des ene es

oute d Apremont
¡› undi au vendredi
de à
et de
à
¡› ercredi et samedi
de
à
él
le santé tertiaire e
, rue des ene es
él

, route d Apremont

ATTENTION changement
d’adresse à partir
de la mi-février 2018

LA POSTE

MÉDECINS

, route d Apremont

PRATICIEN EN
THÉRAPIE COGNITIVE
ET COMPORTEMENTALE

él
oins à domicile ou
au ca inet du lundi au
dimanc e sur rende vous

, rue des ene es

¡›Laurence

él

¡›Isabelle

él

Deglaire

Carlion

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

le santé tertiaire
e lvae
, rue des ene es

¡›Shane

él

Renaudin

KINÉSITHÉRAPEUTES
le anté tertiaire
e lvae
, rue des ene es
él

¡›Pierre

Chassagne
¡›Vincent Luque également
ostéopat e professionnel
et ergot érapeute
c o n s e ils )

¡›Anne-Lise

Monot

Dispositif
participation citoyenne
en prévention des
cambriolages

¡›Elisabeth

él

¡›Aude

él

Kraan

Fischer

¡›Isabelle

él

Bouillot

ADMR est là
pour vous aider...
ur notre commune de
aint aldop , depuis
maintenant plus de trente ans, AD
intervient c a ue our aupr s de personnes
gées, de personnes en situation de andi
cap, pour les aider dans leur vie de tous les
ours ménage, aide à la préparation des
repas, toile e, courses mais aussi pour leur
apporter un réconfort
moral
N’hésitez pas
ous intervenons
à nous contracter.
ristine avier
également aupr s des
04 79 28 34 25
familles rencontrant
adeleine urdin
temporairement des
06 10 42 66 00
di cultés maladies,
ecrétariat
familles nom reuses,
04 79 28 55 69
grossesse

PÉDICURE-PODOLOGUE
le santé tertiaire e
, rue des ene es

¡›Romain

él

Villeton

SOPHROLOGUE

le santé tertiaire e
, rue des ene es

¡›Isabelle

él

lvae

Pharmacie de garde
lvae

Boullet

com

cro et licata melanie

VÉTÉRINAIRE
¡›M. Benoît Queinnec
et Isabelle Coudurier
él

, route d Apremont

nformation disponi le sur le site internet
pour toute l année

Don du sang

PSYCHOLOGUE
ENFANTS ET
ADOLESCENTS
¡›Mélanie Crozet Licata
él

Sos médecin 73 : 3624

es collectes de don du sang
par l
sont programmées
à aint aldop
› eudi
avril de
à
›vendredi
septem re de
à
Centre socio-culturel de Pré Martin.

Défibrillateurs
sur Saint-Baldoph
a commune de aint aldop dispose de
deux dé rillateurs pu lics
››sur la fa ade extérieure du centre
socio culturel de ré artin
››sur le
timent de la salle rainet à la plaine
des sports

Vous sou aite devenir reférent
énévole de votre uartier
Voir présentation du dispositif en
page de ce ulletin
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Collecte des déchets
Attention changement
sur le secteur de Champet
De nouveaux conteneurs semi enterrés ont été mis en place au croise
ment du c emin du ampet et de la route d Apremont es a itants de
ce secteur sont invités désormais à déposer tous les déc ets ordures
ménag res et em allages rec cla les en respectant les consignes de tri
a n de la collecte en acs roulants est programmée

Coordonnées et horaires du groupe scolaire

Groupe scolaire Pré Martin

aint aldop
Maternelle : directrice me almon
oraires les lundis, mardis, eudis et vendredis
es mercredis
Elémentaire : directeur ertrand tellin
oraires les lundis, mardis, eudis et vendredis
es mercredis

Coordonnées et horaires du service périscolaire
Directeur
ilippe Alles
www.periscolaire.sitew.fr periscolaire@saintbaldoph.fr
Ecole maternelle : les lundis, mardis, eudis et vendredis
es mercredis
Ecole élémentaire : les lundis, mardis, eudis et
vendredis
es mercredis

Coordonnées et horaires de la crèche
c emin ré ond
aint aldop
de
à
les lundis, mardis,
mercredis, eudis et vendredis

Coordonnées et horaires de
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Avenue du arc,
alles les aux
dans les locaux de la cr c e les
ons petits dia les ,
en face de l école aternelle
Magali Thénot, esponsa le et animatrice du A
ram.challesleseaux@orange.fr
Accueil et permanence téléphonique :
A la mairie de aint aldop
eudi

sur DV

Coordonnée et horaires AMEJ

Horaires de
la déchetterie
de La Ravoire
Du lundi au samedi
du e r octo re
au
mars
et
sept
du e r avril au
et
Dimanche et jours fériés

Bricoler, oui mais pas
n’importe quand !
l est rappelé ue les travaux de
ricolage ou de ardinage réalisés
par des particuliers à l aide d outils
ou d appareils tels ue tondeuses à
ga on, tron onneuses, perceuses,
ra oteuses dont le ruit est
suscepti le de porter a einte à la
tran uillité du voisinage, ne sont
autorisés u aux oraires suivants
›Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12h et de 14h à 19 h 30.
›
Les samedis de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.
›Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h.

Arr té préfectoral
relatif aux ruits
de voisinage du
anvier

lace de l glise
a avoire
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 si ge de la maison de l enfance
route de l église à a avoire
Accueil des 11-14 ans à aint aldop pendant les
vacances scolaires Alain
Renseignements et inscriptions du lundi au vendredi de
à
Heures d’accueil échelonné
, midi
, apr s midi
, soir
Horaire bus Saint-Baldoph devant ré artin
,
,

Coordonnées et horaires SIVU
oute de l glise
a avoire
me ape ri re, coordinatrice
audreylaperriere-sivu@orange.fr
oan erne , animateur
ans
o u SIVU Jeunesse du canton
de La Ravoire

Coordonnées correspondant de nuit
Association
, rue
connais
am ér cedex
esponsa le service correspondant de uit
A
mad
isakri.regieplus@yahoo.fr

Sou des écoles
sou.stbaldoph@gmail.com

Associations de parents d’élèves
PEEP : peep.stbaldoph@gmail.com
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
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TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS,
VRD PUBLICS ET PRIVÉS
2 rue Centrale
73420 VOGLANS

Tél. 04 79 52 08 00

impression . infographie
communication . régie publicitaire
Confiez-nous votre projet,
nous saurons réaliser le document
qui correspond à votre attente…

Notre objectif : votre safisfaction
2 rue du Marais - ZAC du Puits d’Ordet
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 72 67 85 - Fax 04 79 71 35 34
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DE PEINTURE

REVÊTEMENTS
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CARRELAGES
FAÏENCE
REVÊTEMENTS

DE SOLS SOUPLES

266, route d’Apremont
ZA de La Villette
73490 LA RAVOIRE
Tél : 04 79 71 46 38
secondoeuvre@catm73.fr
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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
CH
CHARPINE

31 ans d’expérience

Dépannage
Vente
pour les
Professionnels
et Particuliers
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