F L A S H

I N F O S

Premières pierres
■
Ça y est, le chantier de la future école maternelle et du
restaurant scolaire est lancé ! Ce lundi 23 avril dernier, jour
de la rentrée, les élèves ont assisté à une présentation du
programme de travaux prévu dans les mois à venir et des
conditions de sécurité mises en place. Une manifestation
officielle de pose de la première pierre sera organisée
prochainement.
Cette étape permet et oblige un "retour sur images" sur le
temps passé au chevet de cette opération d’envergure pour
notre commune et j’en profite pour témoigner toute ma
gratitude à tous ceux, élus et services communaux réunis,
qui ont œuvré au quotidien pour relever ce défi.
L’élaboration d’un tel projet n’est jamais un long fleuve
tranquille… J’adresse donc, à tous, toutes mes félicitations
pour ce beau travail d’équipe et cette énergie, dont ils ont
fait preuve et qui les honorent, pour lever une à une les
difficultés et garantir, au final, un projet de construction
conforme à nos exigences de qualité et de maitrise du
budget afférent. Dans le même temps, je veux remercier
tous les membres du comité technique élargi, et en
particulier le corps enseignant et les parents d’élèves, pour
leur participation et leurs propositions constructives. En
réalité, cette première pierre n’est que le début d’une
nouvelle phase, cette fois concrète et bien visible…. Je suis
sûr de ne pas me tromper en disant que le plus gratifiant est
à venir !

■

Cette étape est aussi le signe que le programme de la liste
« Agir pour Saint-Baldoph » que je menais pour les élections
municipales de 2014, prend forme et entre dans sa phase de
réalisation. En effet dans la continuité du bulletin municipal
de janvier 2018, vous pourrez constater au travers de ce
Flash Infos que plusieurs projets passent "en mode action".
J’ai bien conscience qu’il reste encore beaucoup à faire ….
Nous poursuivons nos actions fidèlement à nos
engagements pour que Saint-Baldoph demeure une
commune authentique et dynamique, appréciée de tous.




M U N I C I P A L

Chantier école maternelle et restaurant scolaire : c’est parti !
■ Merci à nos bibliothécaires
Les bibliothécaires bénévoles reçues en
mairie le 3 avril dernier en remerciement de
leur action au service de tous les lecteurs
sanbardolains.

■ Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
A compter de la rentrée de septembre 2018,
les écoles de notre commune fonctionneront
sur 8 demi-journées (4 jours les lundis,
mardis, jeudis et vendredis) suite à la
concertation organisée avec les enseignants
et parents d’élèves fin 2017, le vote des élus
en conseil municipal du 19 janvier 2018 et
l’avis favorable du Conseil Départemental de
l’Education Nationale en date du
27 mars 2018.

■ Hommage aux champions d’haltérophilie
Le 28 mars à la mairie, cérémonie de
félicitations aux champions d’haltérophilie
et aux dirigeants du club qui portent haut
les couleurs de Saint Baldoph.

■ Réorganisation du parking
devant la salle Pré-Martin
A la demande des élus de Saint Baldoph,

Grand Chambéry va prochainement
procéder au ré-aménagement des arrêts
de bus qui jalonnent la route d'Apremont.
Celui du centre socio-culturel de Pré martin
en fait partie. Dans le même temps, la
commune a souhaité embellir et
réorganiser le parking en devanture de la
salle. C’est donc l'occasion de coupler les
deux réflexions imbriquées.
Ainsi, durant l'été 2018, les travaux
permettront la réalisation de l’arrêt de bus
(quais, trottoirs, signalétiques, enrobés) et
des bordures nécessaires à la
réorganisation de l'accès au parking.
Le garage à vélo sera également déplacé
afin de libérer de l'espace.

Un nouveau nom pour l’école : à vos idées !

"
" devenue inappropriée.

■ Travaux au Centre APEI Noiray
"
La direction nous informe de prochains
travaux avant l’été en vue d’accueillir de
nouveaux résidents, et s’excuse par
avance auprès du voisinage pour la gêne
occasionnée.

"

BRÈVES

Sportifs ou non, la future plaine des sports pensée pour tous

■ De nouvelles antennes relais à St Baldoph
Le conseil municipal a récemment donné un
avis favorable à l’installation de 2 antennes
relais, l’une placée dans le clocher de
l’église, l’autre dans la zone du Terraillet, à la
demande des opérateurs respectifs Orange
et Free, qui sont tenus par la règlementation
de garantir une couverture de réseau
optimale des territoires.
L’installation de telles antennes en France
est soumise à un encadrement strict quant à
leur emplacement et la puissance des ondes
émises, sous l’autorité de l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) chargée
de contrôler l’exposition du public et
de veiller au respect des valeurs limites
d’exposition.
Suite aux craintes exprimées par des
riverains, l’agence régionale de la santé
(ARS), consultée par la mairie, nous confirme
que les antennes relais ne présentent pas de
risque sanitaire à condition qu’elles soient
installées dans le respect de la
réglementation qui leur est applicable.
Enfin, il est rappelé que toute personne peut
solliciter l'ANFR (Agence nationale des
fréquences) pour la réalisation de mesures
de champs avant et après l’installation de
l’antenne au sein de son habitation. Ces
demandes sont gratuites et effectuées par
un cabinet indépendant accrédité Cofrac.
Pour plus d’information, le dossier complet
"antennes relais" est publié sur le site de la
mairie. Une plaquette d’information sur les
effets sanitaires des antennes relais, éditée
par le ministère à destination des
particuliers, peut y être téléchargée.

■ Participation citoyenne : bientôt les
pancartes aux entrées du village

Aménagement cyclable du chemin de la Ficologne
Il

Elargissement passage public

Rond point des
commerces

Projet
plateau
ralentisseur

Suite à la démarche «Participation
Citoyenne» lancée fin 2017, la mobilisation
fut au rendez-vous. C’est en effet une
quinzaine de Sanbardolains qui se sont
portés volontaires pour devenir "Référents
Participation Citoyenne". Ce nombre
important de bénévoles va nous permettre
de couvrir la quasi-totalité de la commune.
Fin avril, une réunion de lancement a été
organisée avec les référents volontaires et la
gendarmerie pour que le dispositif soit
opérationnel à partir du mois de mai.
Des pancartes seront installées aux entrées
de la commune signalant que Saint-Baldoph
est désormais sous protection renforcée
grâce à la vigilance du voisinage, dans
l’objectif de dissuader les éventuels
délinquants.

Carrefour Route d’Apremont-Chemin de la Ficologne

Un grand merci à tous les bénévoles qui par
leur action dans la lutte contre l’insécurité et
les incivilités sur notre commune,
contribueront au bien-être de tous.
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Etude pré-opérationnelle d’aménagement du centre village







Photo non contractuelle








