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Pose de la première pierre de l’école maternelle et du restaurant scolaire
■ Marie–Christine Lathoud rejoint
le conseil municipal

Suite à la démission de
Jean-Jacques Fresko, en mai dernier,
pour cause de déménagement,
Marie-Christine Lathoud, suivante sur la
liste «Saint-Baldoph, construisons
l'avenir !» portée par le démissionnaire,
a intégré le conseil municipal.
Toute l’équipe lui souhaite la bienvenue.

■ Changements
au sein du personnel communal
Karine WASSER a cessé ses fonctions le
10 août pour suivre son conjoint.
Laura FONTANET prend la suite sur le
poste d’assistante
en ressources humaines
à partir du 3 septembre. Elle sera
présente les lundi après-midi, mercredi
et jeudi. Elle continue d’exercer en
parallèle les fonctions de secrétaire de
mairie dans une petite commune.
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Le Nant, nouveau projet d’aménagement

■ Défi des Ecoliers 2018
Prix d’Honneur pour l’école élémentaire de
Saint-Baldoph

Belle participation des familles de Saint
Baldoph! Durant cette période de défi
du 22 au 25 mai, 62,5 % des éléves ont
choisi un mode de deplacement “doux” (à
pied, à vélo, à trottinette, en bus ou en
covoiturage) pour se rendre à l’école. Cette
performance a été récompensée du Prix
d’Honneur remis à Bertrand Etellin,
Directeur, par Bernard Januel, Conseiller
délégué de Grand Chambéry chargé de
l'écomobilité, le 26 juin, en présence du
maire et de plusieurs conseillers
municipaux, parents d’élèves, personnels
administratifs et enseignants.
Gageons que l’initiative s’inscrira sur la
durée et que de plus en plus d’enfants
prendront l’habitude de se déplacer
autrement, notamment grâce aux efforts
d’apaisement de la circulation qui se
poursuivent dans la commune et
pour lesquels la mairie a
également été félicitée.





▲Démolition et réaménagement de la voirie

▲parcelles à construire

Requalification de la Plaine des Sports « Le Frainet »
Le projet d’aménagement présenté en réunion publique du 13 juin 2018
■ Accueil de loisirs des enfants le mercredi
Compte tenu des nouveaux rythmes
scolaires, l’accueil des enfants le mercredi
en période scolaire se fera par l’AMEJ à
l’école Concorde de Barberaz . Départ de
Pré-martin à 8h30 ou 13h30. Retour à
13h30 ou 17h50. Renseignements auprès
de l’ AMEJ : tel. 04 79 72 89 39
ou www.amej.info

■ Aides financières pour
cours de musique
Des subventions peuvent
être accordées aux
enfants de Saint Baldoph
inscrits à l’école de
musique de Saint Alban
Leysse, quels que soient les parcours.
Se renseigner à la mairie.

■ Participation citoyenne :
premiers résultats encourageants

Aménagement de l’entrée Nord, du secteur des Crauses et de la route
d’Apremont : les projets présentés en réunion publique du 27 juin 2018

Saint Baldoph est la 3eme commune du
département et la 1ere du canton à opter
pour ce dispositif mis en place depuis le
mois de mai. Grâce à l’implication de la
quinzaine de référents de quartier, des
signalements réguliers sont enregistrés
permettant d’éviter certains méfaits et
notamment des cambriolages pendant
cette période estivale. Nous remercions
nos référents pour leur aide précieuse et
efficace.

■ Déplacements de conteneurs à déchets
Les bennes à verre qui
se situaient devant le
centre socioculturel
ont été déplacées sur
le parking de la
Cornaz, devant l'école,
le temps des travaux.
La borne textile se trouve désormais au
niveau du parking de la plaine des sports.

■ Restauration du marais du Frainet
▲Futur projet immobilier secteur des Crauses

▲Futur carrefour entrée Nord
Passerelle cyclable

▲Sécurisation de la route des chevaliers tireurs

►

►

En préalable à l’aménagement de la Plaine
des Sports, la restauration et la gestion de
la zone humide du Marais du Frainet,
réalisés sous la supervision des services de
Grand-Chambéry va commencer. Le dossier
de déclaration a été déposé par Grand
Chambéry le 28 juin dernier auprès de la
Direction Départementale des Territoires
de la Savoie. Copie de la décision
préfectorale est affichée en
Mairie depuis le 9 août
jusqu’au 9 septembre.
L’ensemble du dossier
est consultable en
Mairie jusqu’à la fin
des travaux.

■ Travaux sur réseau d’eau
potable
►
►

Le service des eaux de Grand Chambéry a
réalisé cet été des travaux de
renouvellement et de renforcement de la
conduite d'eau potable, située route
d'Apremont, entre le chemin du Chanay et
le clos des Chênes.

Ces ateliers auront lieu
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