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

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

04 79 28 34 47

tél.

04 79 28 30 30

autobcservices@orange.fr

www.cassauto-saintbaldoph.fr

GESTION - LOCATION - TRANSACTION - ESTIMATION
Appartements
Villas
Terrains
Commerces

www.e-mobilier.fr

Agent mandataire du réseau

142, route d’Apremont . 73190 Saint-Baldoph . 07 86 51 20 56

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
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C’est avec un réel plaisir que je me fais, une fois
encore, le porte-parole du conseil municipal de
Saint-Baldoph pour souhaiter à chacune et chacun
d’entre vous une très bonne et heureuse nouvelle
année. Deux mille dix-huit fût… Deux mille dix-neuf
naît… et avec elle perdure la bonne coutume qui consiste à se souhaiter le meilleur
pour l’an qui vient.
Vous ave entre les mains ce ulletin municipal annuel ui reprend les moments
forts de la vie de notre commune durant l année passée n e et, nous avons à
c ur de vous apporter toute l information nécessaire à la onne compré ension
des en eux communaux, depuis les décisions prises lors des di érents conseils
municipaux us u aux réalisations ui en découlent Dans cet o ectif, e suis
eureux de vous annoncer la mise en place d un nouveau mo en d information
par le iais d une le re d information municipale numéri ue ne sle er pour les
anglop ones dont nous prévo ons une parution mensuelle à compter de ce e
année. Nous vous espérons nombreux à vous y abonner. Si ce nouveau moyen
de communication a pour vocation de vous informer de fa on plus réactive, il se
veut complémentaire aux autres supports existants.
Il n emp c e, ue vous so e
ranc és numéri ue ou plut t feuille de c ou
locale , ou ien ni l un ni l autre, il est un fait ue vous pouve constater aisément
pour peu ue vous arpentie notre village, c est ue les c oses ougent et aime à
le croire, dans le on sens n e et, aux di érents aménagements pu lics engagés
par la mairie, s’ajoutent trois nouveaux programmes immobiliers imminents.
ensem le présage d évolutions nota les pour notre commune, faisant ainsi de
une vraie nouvelle année l année du c angement de décor
otons toutefois ue le caract re aut enti ue de notre commune sera préservé
Aménager sans dénaturer reste, en e et, la r gle de conduite ue nous
nous imposons, en cohérence avec les enjeux du PLU que nous avons adopté.
Cependant, Il est important de rappeler que ces programmes immobiliers totalisant
nouveaux logements environ perme ront un apport de population nécessaire
au maintien du d namisme et des services de notre commune, dont le nom re
d’habitants n’a pas évolué depuis une vingtaine d’années.
Je vous laisse donc à la lecture de ces quelques pages qui résument tout le travail
accompli par les élus, les services de la mairie et les énévoles des associations
Mais avant cela, à vous tous chers sanbardolains je réitère mes vœux de bonheur,
de santé et de réussite dans tout ce que vous entreprendrez en 2019.
Bien cordialement
CHRISTOPHE RICHEL
Maire

ABONNEZ-VOUS
à la newsletter !
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Les terres du Château

L A N C E M E N T

LA RAVOIRE

C O M M E R C I A L

Appartement 3 pièces
à partir de

206 000 €

G A R A G E E T C AV E
INCLUS

APPARTEMENTS DE STANDING DU 2 AU 4 PIÈCES
AU COEUR D’UN ÉCRIN DE VERDURE PRÉSERVÉ
48 rue Frézier 73 000 CHAMBERY

04 79 33 26 51
Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

www.facebook.com/imaprim.promoteur

www.imaprim-promoteur.com
Loi pinel – Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. Le PTZ (Prêt à taux zero) permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf sans payer d’intérêts. Ce prêt
est réservé aux personnes physiques, sous conditions de ressources, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes
thermiques en vigueur. Dans la limite des logements disponibles - Détail des conditions en espace de vente ou sur www.imaprim.net - EXEMPLE DE PRIX : lot A104 de 60,42m2 selon grille en vigueur
au 17/12/18 et selon disponibilités. Prix indiqué TTC.
Illustrations non-contractuelles LIMPID STUDIO. Création ADICTCOM - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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La municipalité composée du maire et de ses 6 adjoints
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Commissions et groupes de travail
Composition des commissions communales 2017
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Représentation au sein des Commissions de Grand Chambéry
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suppléante Ad ointe au aire
ernade e ortin onseill re municipale
ean ilippe errin onseiller municipal

ultimodalité, transports,
déplacements et schéma de
déplacements

Danielle omagnoli onseill re municipale
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Réorganisation
des services municipaux en 2018
Au cours de l’année 2018, les services
municipaux ont fait l’objet de diverses
réorganisations avec pour objectifs
l’optimisation des moyens ou le
développement de nouveaux services
à la population.
Accueil : Anne-Laure Bove et Cécile Gabioud-Lager.

Structuration du service
des moyens généraux

Optimisation du service
administratif

Réforme de l’organisation des
temps périscolaires

¡¡ ecrutement de

¡¡Arrivée de aura ontanet à mi temps

ouvelle organisation du temps scolaire
sur ours suppression du mercredi
et fin des A temps d Activités
Périscolaires).
¡¡Arr t du recours aux animateurs
extérieurs, réduction des renforts
contractuels, recentrage des agents
communaux sur leur c ur de métier

ol ne
a uis,
responsable de service, pour centraliser
et répondre à toutes les demandes d’intervention dans le cadre d un planning
e cace et co érent

pour la gestion des ressources
umaines à l occasion du départ de
Karine Wasser, temps plein).

Ressources humaines : Laura Fontanet.
Services généraux : Solene Thabuis.
¡¡Intégration des agents libérés du

service périscolaire aux c tés du service
technique dans le service des moyens
généraux.
¡¡Valorisation des compétences du
service tec ni ue par la participation
active à des c antiers d investissement
rampe d acc s pour personnes à mo ilité réduite à la airie, plantations
du parking du centre socioculturel,
signalisation et mar uage de routes,
isolation de timents communaux
¡¡ entralisation des ac ats et pol valence des agents.

¡¡Recentrage de la comptabilité sur

rédéri ue radet traitement des
recettes et dépenses, ainsi que
de la régie des rece es du service
périscolaire).

Service périscolaire : Philippe Alles.

Renforcement de la
prévention des incivilités avec
la police municipale
¡¡Actions de formation et d information

mises en place par ric lanc à destination des pu lics sensi les scolaires,
personnes âgées…).
¡¡Ad ésion au réseau de la participation
citoyenne, avec le concours de référents par uartiers

Comptabilité : Frédérique Pradet.
¡¡Maintien du service à la popula-

tion avec Anne aure ove et écile
Gabioud-Lager.
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Recensement 2018 :
une population stable
à Saint-Baldoph
Tous les 5 ans, l’INSEE procède au recensement de la population des communes de moins de
10 000 habitants dont fait partie Saint-Baldoph.
En début d’année 2018, ce sont cinq
agents recenseurs qui ont sillonné les
routes de la commune a n de recenser
les a itations principales, les logements
secondaires et les habitants de leur
district. Le recensement permet également de recueillir des informations sur

les fo ers et leurs occupants sexe, ge,
profession, activités, caractéristi ues des
ménages, nombre d’enfants, modes de
transport…), qui serviront à l’INSEE pour
des ns statisti ues
e recensement de la population d une
commune est essentiel car il permet
de me re en place une politi ue locale
adaptée développement des é uipements collectifs et programmes de
rénovation , d éta lir la contri ution de
l’Etat au budget communal, et d’imposer
le nombre d’élus au conseil municipal.
La municipalité remercie vivement les
habitants de Saint-Baldoph pour l’accueil
qu’ils ont réservé aux agents recenseurs
et pour leur engagement vis-à-vis de la
campagne de recensement, la commune
a o tenu un fort taux de participation

S

Les cinq agents recenseurs de la campagne 2018.

S

S

La population légale communale
comprend aussi ien la population municipale personnes a ant leur résidence

habituelle sur la commune) que la population dite calculée à part personnes
ayant leur résidence habituelle dans une
autre commune mais qui ont conservé
une résidence sur le territoire communal,
tels que les étudiants ou les personnes
en maisons de retraite).
ur la ase de
logements recensés
et une collecte de pr s de
ulletins individuels, l I
nous a transmis
en décem re
, les résultats dé nitifs de ce dernier recensement es
derniers a estent d une sta ilité de la
population san ardolaine avec un total
de
a itants pris en compte au
1er anvier
, dont
a ant leur
résidence habituelle sur la commune et
compta ilisés à part n
, elle
était de
a itants
es di érents programmes immo iliers
en cours et à venir perme ront un apport
de population indispensa le au maintien
du dynamisme et des services de notre
commune.

Un partenaire pour la sécurité
de vos aménagements
MARQUAGE
AU SOL
AMÉNAGEMENT
URBAIN

Taille de haie
Tonte
Contrats annuels
SAINT-BALDOPH
page
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Services à la personne
50 % déductibles
des impôts

04 79 28 34 47

Contact : Benoît Thouin

MESURE DU TRAFIC

320, route d’Apremont

NETTOYAGE
DES VOIRIES

73490 LA RAVOIRE

Tél. 04 79 85 57 70

www.axialis-signal.com
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Inscription sur les listes électorales :
fin de la date limite au
31 décembre de chaque année
La loi du 1er août 2016, mise en œuvre dans la circulaire du 12 juillet 2018,
réforme les modalités d’inscription sur les listes électorales. Un Répertoire
Electoral Unique (REU), dont la gestion est confiée à l’INSEE, sera mis en
place au 1er janvier 2019 permettant une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes.
Le principal changement pour l’électeur
sera la suppression de la date limite de
dép t des demandes d inscription xée
au décem re es demandes seront
re ues et instruites tout au long de l année, avec possibilité de s’inscrire jusqu’au
sixi me vendredi précédant le scrutin
es commissions administratives des
listes électorales connues jusqu’alors
seront supprimées. Le Maire statuera
seul sur les demandes d inscription et
sur les radiations des électeurs ui ne
remplissent plus les conditions pour
demeurer inscrits.
n contr le a os io i sera opéré par
une commission de contr le , dont
les membres seront nommés par la
Préfecture, et qui sera chargée d’examiner les recours administratifs formés par
les électeurs concernés par les décisions
du aire a commission de contr le
s’assurera de la régularité de la liste
électorale avant c a ue scrutin, et, en
cas d’année non électorale, se réunira
une fois par an.
Le répertoire électoral unique centralisera l’ensemble des listes électorales et
perme ra de les me re à our en continu

à travers un s st me de gestion automatisé a commune et l I
participeront
con ointement à ce e mise à our des
électeurs dans le ut de a iliser la liste
électorale.
es électeurs fran ais résidant à l étranger devront rapidement actualiser leur
situation électorale ils devront c oisir
entre être inscrit sur liste consulaire ou
sur liste municipale.
a réforme nécessitera la renumérotation
de l’ensemble des électeurs. Chacun se

verra désormais pourvu d un Identi ant
ational d lecteur I
ui sera inscrit
sur sa carte d’électeur et qu’il conservera tout au long de sa vie d’électeur.
De nouvelles cartes électorales seront
envo ées à tous en vue des élections
européennes du mai

Elections européennes
du 26 mai 2019
Date limite d’inscription sur les listes électorales

rs
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NO S A C T I O N S

Budget 2018 : « un budget voté
dans la continuité »
Comme les années passées, le budget 2018 a été proposé, à partir de l’élaboration d’un DOB (Débat
d’orientation budgétaire) occasionnant de nombreux échanges au sein des commissions et du
conseil municipal. Ce DOB présenté en conseil municipal en fin d’année 2017 a permis de statuer sur
les orientations budgétaires 2018 et d’arrêter le Plan Pluriannuel des Investissements pour les années
à venir.

CE QU’IL FAUT RETENIR
DU BUDGET GÉNÉRAL
2018
M rise des d enses
de on tionne en

Budget 2018
Répartition des dépenses de fonctionnement

e udget de fonctionnement a été voté
7 %7 %
Autres
charges
en é uili re à auteur de
,
Autres
charges
de de
gestion
courante
gestion
courante
dont
de résultat de fonctionnement affecté à la section
1 %1 %
FPIP FPIP
investissement e montant net des
%26 %
dépenses est donc de
our 26Charges
Charges de de
personnel
mémoire, ce montant était de
personnel
en
et à titre de comparaison, en
le udget avait été voté à auteur
de
e e fai le évolution
démontre la maîtrise des dépenses de
fonctionnement

B isses su essives
de do tion or i ire
de on tionne en vers e
r

Dans les rece es, la dotation glo ale
forfaitaire de fonctionnement de l tat
s él ve à
, contre
en
, soit une diminution de
Alors ue l tat s était engagé sur aucune
diminution pour les collectivités locales
au niveau national, cette dotation
est malgré tout en baisse pour notre
commune, en lien avec les règles de
calcul de répartition
Depuis le début du mandat, la dotation glo ale de fonctionnement est
passée de
en
à
en
soit en diminution de
Ainsi, la part de ce e dotation dans
nos rece es ne représente plus ue
en
contre
en

page
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5 %5 %

Amortissements
Amortissements

45 %45 %

Virement
à la section
Virement
à la section
d'investissement
d'investissement

16 %16 %

Charges
Charges
à à
caractère
général
caractère
général

Répartition des recettes de fonctionnement
3 %3 %

11 %11 %

Dotations,
Dotations,
participations
participations

Autres
produits
Autres
produits
NS NS
de gestion
de gestion
46 %46 %
(non signiﬁcatif)
courante (non signiﬁcatif)
Excédent
courante
Excédent
de de
Produits
Produits
fonctionnement
exceptionnels fonctionnement
exceptionnels
reporté
reporté

1 %1 %

34 %34 %

Impôts
et taxes
Impôts
et taxes

Remboursement
Remboursement
NS
rémunération
NS signiﬁcatif)
5 % rémunération
(non
5
%
(non signiﬁcatif)
personnel
Produits personnel
Intégration
Produits
Intégration
de services
travaux
de
services
travaux
en régie
en régie
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d

de r or e de
bi tion

e

Par ailleurs, la réforme de la taxe d’haitation avec un premier dégr vement
d un tiers d s
pour une partie
des habitants a entraîné une baisse de
rece e pour la commune compensée par
l’État à l’euro près, par rapport au produit
constaté en
ar contre, le produit
de la taxe d a itation ne va plus suivre
l augmentation des ases augmentation
du nombre de logements), ce qui laisse
augurer pour les années à venir une
perte de marge de manœuvre pour les
communes.

M intien des
o
un e

u de

s

i

Ces baisses successives obligent, de facto,
les communes à compenser par des
rece es nouvelles tout en rec erc ant
des économies au niveau des dépenses.
Pour rappel, les taux votés pour 2018
par le conseil municipal pour le calcul
des taxes appelées aux habitants sont
restés inc angés par rapport à
¡¡taxe d a itation ,
¡¡taxe sur le foncier ti
,
¡¡taxe sur le foncier non ti
,

Le bud e d investisse en
re e des ro e s de ons ru tion
ou d
n e en en ours

e udget en investissement a été arr té
à
es lignes udgétaires
tiennent compte, comme en
compte tenu des reports non réalisés
de la construction de la nouvelle école
maternelle et du restaurant scolaire, des
travaux de voirie, des aménagements
divers relatifs aux timents communaux
et du renouvellement de matériels.

Centre communal d’action sociale (CCAS)
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est un
établissement public autonome, qui dispose d’un budget
propre alloué par la municipalité lors du vote du budget. Le
CCAS est administré par un conseil d’administration, composé
d’élus et d’habitants de la commune, dont le maire est
président. Le CCAS assure différentes missions directement
orientées vers la population : aide et accompagnement aux
personnes âgées ou handicapées, aux enfants et familles
en difficulté, lutte contre les exclusions. Les liens entre
les différents organismes (services sociaux, département,
bailleurs sociaux, associations…) sont essentiels pour le bon
fonctionnement de la structure.
S

S
au moyen de prestations en nature : aide
alimentaire, aides financières pour l’énergie, distribution
d’entrées piscine, cinéma et spectacles (en lien avec
l’association Culture du Cœur) ;

›¡Intervention

›¡Prise

en charge des difficultés financières rencontrées par
les personnes en situation de précarité ;
›¡Politique de Prévention Santé sur la commune.
Les subventions allouées par le CCAS se font de façon égalitaire,
et les dossiers sont étudiés au sein du conseil d’administration.
Les préconisations retenues sont le caractère social envers
différents publics et la proximité des interventions.
Les organismes ayant bénéficié de subventions en 2018 sont :
›¡le CPAS OMEGA
›¡ADMR
›¡Culture du cœur
›¡Les restos du Cœur
›¡Banque Alimentaire
›¡Solidarité sans frontières
›¡Odysséa
›¡Handisport
›¡ADPEP 73 (Association de solidarité pour l’enfance)

CCAS Dépenses 2018
Bons alimentaires
80,00 €

Subv. ADMR
5 595,62 €

Repas des aînés et
cérémonies diverses
2 962,27 €

Subventions diverses
1 200 €
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Construction de l’école maternelle
et du restaurant scolaire
2018 : l’année du lancement des travaux
Conformément au planning annoncé dans notre flash-infos de mai 2018, les travaux de l’école
maternelle et du restaurant scolaire ont démarré au printemps 2018 et se poursuivent selon le
calendrier prévu avec pour objectif une livraison du restaurant scolaire dès avril 2019 et à la rentrée
de septembre 2019 l’intégration des élèves de maternelle dans les nouveaux bâtiments.

Retour en images des grandes étapes de la construction en 2018
Printemps 2018 : préparation du terrain, démolition de l’ancien préau remplacé provisoirement par un chapiteau.
A la rentrée des vacances de printemps, les élèves sont conviés à une présentation du projet avec les entreprises
au cours de laquelle sont rappelées les consignes de sécurité liées à la présence du chantier.
12 avril 2018

23 avril 2018

in uin

10

Préau provisoire
23 avril 2018

: les travaux de terrassement sont commencés. La cérémonie de pose de la première pierre est organisée.
29 juin 2018

page

Ancien préau démoli
en avril 2018

29 juin 2018
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s de r ve estiv e le futur bâtiment sort du sol et les aménagements de la future salle de restauration sont en cours.

ove bre

18 juillet 2018

18 juillet 2018

18 juillet 2018

6 août 2018

: le nouveau préau est livré et le futur bâtiment continue de monter...
2 novembre 2018

Quel devenir pour les locaux actuels
de l’école maternelle ?
es ré exions se poursuivent sur le
devenir de ce timent, l o ectif
xé étant de pouvoir commencer les
travaux de rénovation d s la livraison
de la nouvelle école e e étude
nécessite de raisonner sur l’ensemble
des esoins pour les activités sportives
et culturelles des sanbardolains en y
intégrant les sou aits du service périscolaire a n de dé nir le uste esoin
de travaux sur les trois timents i liot
ue, centre socio culturel de
ré artin, école maternelle actuelle et la programmation

20 novembre 2018

La rénovation de la bibliothèque
a dé nition du périm tre d extension et le
réaménagement de l’espace vont rentrer dans
une p ase constructive avec le concours d une
part du comité de pilotage composé d’élus et
d’autre part des bénévoles de la bibliothèque.
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Aménagement
route d’Apremont nord
Rappels du contexte
PLU / PLUi & Etude
pré-opérationnelle
e
approuvé le
uillet
,
comprenait trois périmètres dits
A A érim tre d A ente de ro et
d Aménagement
¡¡ A A Autour de la route d Apremont
des rauses au rainet
¡¡ A A
ecteur à ur aniser du Verger
¡¡ A A
ecteur à ur aniser de ré
artin
es trois A A ont fait l o et d une étude
pré opérationnelle plus poussée ue
le simple
dont l o ectif était de
préciser, selon les secteurs, les conditions
d ur anisation, de renouvellement ou
de re uali cation

Le périmètre « PAPA 1 » : un
aménagement qui se précise
S

S

¡¡ avoriser la mutation de

timents
tertiaires vers de l a itat
¡¡Garantir l’intégration des futures
constructions à l aménagement général
de la route d Apremont et perme re
l Intégration des modes de déplacement doux piétons, c cles ,
l’accessibilité PMR et l’apaisement

des circulations modération des
vitesses, sécurisation des acc s
la prise en compte de la qualité
pa sag re et végétale des sites
le respect de ualité du ti matériaux, volumétrie, densité)
¡¡Encadrer le taux de la taxe
d’aménagement.

S

aménagement de la route d Apremont
nord, depuis le carrefour des Crauses
us u au carrefour de la icologne dans
un premier temps éventuellement
jusqu’à la place des commerces), reste
étroitement lié aux opérations immo ilières privées qui l’entourent.
Il s agira d a ord de marier di érents
nancements, issus des collectivités
territoriales telles que la commune de
Saint-Baldoph, évidemment, Grand
Chambéry et le Conseil départemental de la Savoie, mais aussi issus de

l application de la taxe d aménagement
majorée, votée par les élus, auprès des
promoteurs.
Il s’agira ensuite d’appliquer le plan
guide, issu de l étude pré opérationnelle
d’urbanisme présentée lors de la réunion
pu li ue du
uin dernier a route
d Apremont évoluera ainsi progressivement d un axe routier simple et inadapté
aux nouvelles mobilités à une voirie
multi usages, rassem lant des circulations automo iles apaisées, les ux
piétons et c clistes, les stationnements
et les espaces verts.
Au ourd ui, le pro et le plus a outi,
a ant fait l o et d une validation de
faisabilité est le carrefour des Crauses.
Etudié avec Grand Chambéry, en lien
avec a avoisienne, il constituera à la fois
l entrée de la commune et l introduction
à ce nouveau secteur de logements
onstitué d un giratoire c té evaliers
ireurs et d un carrefour classi ue c té
Clarines, il sera vraisemblablement
construit en 2021, à la suite des opérations de construction de l aménageur
Au delà, la mutation dé à actée des timents D et oire matériaux conduira
les élus et la commune, à adopter le
m me sc éma de ré exion

page

12

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2019

Saint Baldoph 2019.indd 12

09/01/2019 14:32

NOS ACTIONS

Le point sur
les opérations
immobilières en cours
sur le secteur

Aménagement route
des Chevaliers Tireurs
Rappel des objectifs :
¡¡Assurer une liaison c cles et piétons

vers l’avenue verte.
¡¡Aménager pour diminuer les vitesses
¡¡Aménager pour em ellir espaces

verts, éclairage public).
¡¡Enfouir les réseaux aériens.

Le réaménagement complet de la route
des evaliers ireurs présenté lors de
la réunion pu li ue du
uin
est
en n d études rendues complexes par
la multitude d'en eux et de contraintes
réunis sur un même site.
e dossier, insu é par les élus de
Saint-Baldoph, géré par les services
de Grand Chambéry, concerne également la commune de la avoire 'o et

Au lieu-dit Les Crauses

principal reste la onction c cla le entre
le giratoire des tonneaux et l'avenue
Verte, sur le pont du chemin de fer.
a piste c cla le nécessitera l'agrandissement des fondations de la plateforme
de voirie et la création d'une passerelle
au dessus de l'Al anne
e sera également l'occasion de revaloriser et de sécuriser le site, avec la
création d' lots pa sagers centraux
et la re uali cation des délaissés ui
jouxtent la voirie.
n n, les réseaux aériens seront totalement enfouis aute et asse tension,
télécom, éclairage public.

Le projet immobilier des Crauses de
52 logements au total dont une dizaine
de maisons individuelles, deux bâtiments
collectifs en accession à la propriété et un
bâtiment de dix logements locatifs sociaux
est actuellement en phase d’instruction du
permis d’aménager.

Route d’Apremont

Le planning des travaux est prévu en
2019.

Un permis de construire d’un projet
immobilier de 23 logements du T2 au T4 –
avec ascenseur, en accession à la propriété
à l’emplacement des bâtiments BDO actuels
est en phase d’instruction à l’heure où nous
rédigeons ces lignes.

ivr ison envis

e en

.

Modifications du PLU
odi tion n du
de
Saint-Baldoph a été votée lors du
conseil communautaire de Grand
am ér le septem re
et a été rendue exécutoire le
octo re
e e modi cation a pour o et de
lever le périm tre d a ente pour
pro ets d aménagement A A n
qui s’étend du secteur des Crauses au
rond-point des commerces.

e e levée du A A rend
possi le les dép ts de permis de
construire des di érents pro ets
immobiliers du secteur.
Le dossier est consultable en mairie
aux heures d’ouverture.
odi tion si
i e n du
n complément, une modi cation
simpli ée va tre engagée pour ne
plus limiter la surface des commerces
dans la zone Ub.

es commerces sont en e et un
facteur important de polarité de ce e
future centralité de la commune le
long de la route d Apremont
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Rénovation du parking
devant la salle Pré Martin

Route des Clarines (le Nant) :
le nouveau projet prend forme
Dans le Saint-Baldoph Infos n° 10 de septembre 2018,
nous évoquions la genèse et le modus operandi de
l’aménagement d’une dizaine de logements en accession
à la propriété au lieu-dit « Le Nant » pour partie, sur les
terrains de feu Elysée Quenard qui a légué ses biens.

Le parking devant la salle de Pré Martin datant du début
des années 80, présentait de vieux enrobés fatigués et
un marquage quasiment illisible. Des blocs et de vieux
arceaux en ferraille tentaient d’organiser l’ensemble,
tandis que de grands mâts d’un autre âge éclairaient
banalement le site. Rien de bien valorisant au beau milieu
de notre commune. Dans la poursuite de l’aménagement
de tout le secteur Pré Martin, les élus ont choisi de donner
un premier coup de pinceau à ce tableau bien défraîchi
dans l’attente des travaux de rénovation des bâtiments
(bibliothèque, salle socio-culturelle, école maternelle
actuelle) prévus après la livraison de la nouvelle école.
Au-delà de l’enrobé tout neuf et de son marquage
désormais bien lisible, ce projet fut aussi l’occasion de
paysager le site entre la route d’Apremont et la salle
Pré Martin.
Il ne s’agit donc pas que d’un énième parking ! En
effet, différents bordurages, délimitant des zones
plantées, ont été mis en œuvre par l’entreprise SERTPR,
titulaire du marché de génie civil. Des espaces verts
de différentes tailles y ont ainsi été conçus et plantés
par nos services communaux. De la même façon, les
eaux pluviales sont dirigées vers une noue paysagère,
délimitant agréablement deux nappes de stationnement.
Le cheminement piéton reliant la route d’Apremont
au parvis de la salle est constitué d’un béton désactivé
dont la couleur claire agrémente l’ensemble. Enfin un
éclairage adapté est assuré par des mâts moins hauts
et des bornes plus discrètes finissant de dessiner ce
nouveau tableau.
Ce nouveau parking permet d’augmenter la capacité en
stationnement. Parallèlement, les commerces ambulants
sont déplacés sur le parvis sud de la salle pour une
meilleure sécurité et plus de places disponibles. De
plus, l’ancienne consigne à vélos a été remplacée par un
dispositif plus adapté, moins encombrant, en complément
des nouveaux arceaux mis en place devant la salle.
Par ailleurs, les discussions étroites avec Grand Chambéry
ont conduit à la réalisation simultanée du nouvel arrêt
de bus de Pré Martin.
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Comme nous vous en informions,
quatre aménageurs avaient
répondu au cours de l’été 2018
à l’appel à candidature cadré
par un cahier des charges établi
par la commune. Le choix de la
commission en charge du projet
s est porté sur la société I A ,
choix qui a été conforté par un
vote à l’unanimité lors du conseil
municipal du septem re dernier
Il est important de préciser que
la déli ération validée en conseil
municipal autorise l’Etablissement
u lic oncier ocal de la avoie
, à revendre les parcelles
qu’il a acquises pour le compte de
la commune, à la société I A
Comme il s’y était engagé suite à la
demande des élus, cet aménageur
est venu présenter son projet lors
d’une réunion ouverte à tous le
octo re
a mairie de aint
Baldoph n’interviendra désormais
ue pour la validation du permis
de construire.

assie e fonci re de ce pro et,
portant sur deux tènements
distincts, séparés par le c emin
privé du Préraz, il y aura construction de deux timents, l un de
logements mito ens en re de ardin à l’amont de ce chemin et
l autre de appartements à l aval

a démolition de l ancienne maison
d’habitation d’Elysée Quenard
perme ra un réaménagement de
ce passage très fréquenté pour
plus de sécurité. Les travaux de
démolition seront programmés
apr s réalisation des diagnostics
de dépollution éventuelle pour
lesquels une mise en sécurité préala le de l édi ce doit tre réalisée
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Travaux réalisés en 2018
sur la commune
Réfection de la rampe d’accès
aux personnes à mobilité
réduite du bâtiment de la Mairie
o
a rampe d acc s au timent de la
airie a été rénovée pour garantir un
meilleur accès aux personnes à mobilité
réduite.

Aménagement provisoire
du restaurant scolaire

Toitures du Centre socioculturel et
de la bibliothèque

o
L’ancienne salle de motricité de l’école
maternelle actuelle a été provisoirement
aménagée en restaurant scolaire pendant
le temps des travaux de construction du
nouveau timent

o o
Les toitures du centre-socioculturel et de
la i liot
ue ont été rénovées e e
opération fut l occasion d installer deux
centrales de production p otovolta ue
de 9 kWc chacune représentant 100 m2
de panneaux solaires.

Aménagement d’une classe
de maternelle
Parkings de Pré-Martin
o
e par ing de ré artin et le par ing des
Chênes ont été repensés et modernisés
de mani re à garantir une meilleure
circulation des vé icules et d augmenter
le nombre de places disponibles.

o
Une classe de maternelle a été provisoirement transférée dans les anciens
locaux du périscolaire.

Pose d’un monument
du souvenir français
o
Un carré militaire a été créé dans le
cimeti re du rieuré e pro et a été
réalisé en colla oration avec l association
du ouvenir fran ais

Achat d’un triporteur (VAE)
o
Le nouveau triporteur à assistance électri ue est mis à disposition des agents
pour les tra ets u ils e ectuent dans le
cadre de leurs missions d entretien des
timents communaux
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La plaine des sports :
un espace de loisirs pensé pour tous
L’étude de l’aménagement de la plaine des sports destinée à devenir une aire de loisirs pensée pour
tous est désormais terminée. Elle a été présentée lors de la réunion publique du 13 juin 2018 et est
disponible en ligne sur le site internet de la mairie.
ÈRE

S

S

étude lancée en
,
terminée comme prévu
avant l’été 2018, s’est
déroulée selon le planning
suivant
¡¡
anvier
rencontre des associations sports loisirs
¡¡ février
rencontre des agriculteurs et commission agriculture.
¡¡ février
présentation en
réunion de municipalité.
¡¡ février et er mars
comité
de pilotage.
¡¡ mars
présentation de la p ase
sc éma d ensem le en onseil
Municipal.
¡¡ avril
atelier tec ni ue
¡¡1er uin
validation de la p ase
programmation et investissements
et de l’ensemble de l’étude en Conseil
municipal.
¡¡
uin
réunion pu li ue

Le 1er semestre
a vu s éto er la
concertation des utilisateurs actuels
et potentiels de l’espace via des
réunions ciblées, la mise en ligne d’un
uestionnaire sur le site e de la mairie
et la tenue d entretiens en face à face
école, alte garderie, lu des
nes,
lés d r
e
mai
, un état des lieux de
l existant et un repérage des potentialités
en termes de cheminements doux ont
été réalisés en présence d’élus des trois
communes d Apremont, ans et aint
aldop
ne consolidation de ce travail
devrait se formaliser en 2019.
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S

es maires de
ans et d Apremont
partagent la vision d’un espace à
caract re naturel a rmé et préservé
Apr s validation de l étude par le onseil
Municipal du 1er juin 2018, une réunion
pu li ue s est déroulée sur le site alle
du rainet le
uin
A ce e
occasion, le a inet d études
a rappelé les enjeux du site et développé
les di érentes tranc es et éc elles du
pro et es résultats de la concertation
des usagers et du grand public ont
également été présentés. La synthèse
de l étude a outit sur un sc éma glo al
d intention à dou le vocation naturelle
et sportive et à dou le éc elle aint
aldop et intercommunale a n de
renforcer la ualité et l a ractivité du
site Au delà des é uipements sportifs
actuels foot all, altérop ilie et tennis ,
qui seront rénovés ou agrandis, le « parc
pluriel de a accueillera des eux de
boules, des espaces jeux divers et piquenique, des jardins familiaux etc., ainsi que
des départs de cheminements doux qui
pourraient relier
ans et Apremont
Un grand parking et un accès pour les
bus compléteront l’ensemble.
Etude disponible
en ligne sur
s in b do
r
rubrique Future Plaine de sports/
découvrez le projet

S

Le comité de pilotage, réuni le
septem re
, a acté l organisation de réunions de travail ad oc ,
et con rmé une gouvernance du pro et
composée d’un Comité de pilotage et
d un comité tec ni ue nt été évo ués
les aspects fonciers du projet, la restauration de la one umide et le contenu
des équipements à réaliser dans le cadre
de la premi re p ase
Des négociations sont en cours pour
l ac uisition de parcelles incluses dans
le périmètre. Les travaux concernant la
zone humide ont été réalisés en octobre
par rand am ér voir page
Des réunions de travail sont en cours
avec les associations utilisatrices pour
a ner les esoins, les priorités et le
calendrier de mise en œuvre.
Parallèlement les démarches de repérage
de nancements se poursuivent n
e et, la commune ne peut réaliser à elle
seule l’ensemble des aménagements et
équipements nécessaires pour faire de
ce site, non seulement un lieu apprécié
des habitants, mais aussi une porte
d entrée de territoire ualitative pour
l agglomération, le département sans
oublier le Parc et le Massif de Chartreuse.

S

S

La Plaine des sports a accueilli le
septem re
l étape d automne
du Challenge des montées de l’éléphant,
organisé par le lu Alpin ran ais de
Chambéry, qui a montré un très fort
intérêt pour le site.
otons aussi le ilan tr s positif fait de
l utilisation estivale du site par l rée de
ésame, ui utilise désormais davantage
la salle associative et les terrains toute
l’année.
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Saint-Baldoph,
sur la route de l’éco mobilité
L’année 2018 a vu se poursuivre les engagements pris par la commune, de développer des actions
en faveur des modes doux, et de faire du vélo un outil de mobilité à part entière tant pour les visiteurs
que pour les habitants. Des aménagements sécurisés piétons/vélos ont été réalisés. D’autres sont
prévus dans l’ensemble des projets de requalification de voirie ou de logements à venir.

Il est désormais possible d’accéder à vélo,
depuis la route d Apremont us u à la rue
du erraillet, en passant par le c emin de
la icologne Des travaux de via ilisation
et d’élargissement d’un passage public
entre les entreprises Air
et Domitec
ont été réalisés par Grand Chambéry en
février 2018, grâce à la compréhension
des deux entreprises riveraines e e
connexion permet d’éviter le passage
étroit entre le carrefour des Clarines et le
rond point des onneaux pour re oindre
la V en direction de am ér , via la
one de l Al anne

SS
oute d Apremont du c emin de
la icologne au c emin du ana

Saint-Baldoph,
bientôt territoire
Rezo Pouce !

¡¡s’inscrivent sur internet ou en mairie, en tant

ue conducteurs et ou passagers

S
SS

S

S
SS

S

es ni u our in i er rou er u
s sur e r in

Comme par magie, les enfants, dans
le cadre des activités périscolaires, ont
récemment fait apparaître sur le sol
du parking des Chênes, toutes sortes
d’animaux à marche lente. Ces derniers
sont là pour suggérer de rouler au pas, le
par ing étant tr s utilisé par les familles
et les enfants pendant les travaux de
l’école maternelle.

our ire e end r e
Les enfants peuvent
désormais compter
sur elle pour renforcer
la sensi ilisation des
automobilistes. En
e et, si l on constate
que progressivement
la circulation s apaise,
il reste encore des
e orts à fournir de la part de tous
Et cette sympathique grand-mère,
quoiqu’un peu fâchée, nous le rappelle
du aut des sept panneaux, répartis sur
la commune, qui reproduisent un dessin
réalisé par les enfants lors du Dé des
coliers
ne anderole compl te le
dispositif et peut tre demandée aupr s
des services de la mairie si vous constatez des vitesses excessives dans votre
uartier

¡¡signent une charte et fournissent leur pièce

d identité
¡¡re oivent ensuite par la poste leur carte de
membre, leur macaron à poser sur la voiture
et ou leur
c e destination vierge sur
la uelle ils doivent écrire leur destination
es oin s d rr
e o ou e
Des panneaux Arr t sur le ouce sont
installés sur le bord de la route, à des endroits
sécurisés A aint aldop , trois arr ts e o
pouce sont envisagés à proximité des arrêts
de us
artreuse ame es , ant route
d Apremont et ampet

n plus de créer du lien social, ce dispositif
simple, gratuit et solidaire optimise le taux
d occupation des vé icules, principalement sur
des distances inférieures à
m Vous pouve
ainsi vous rendre dans les bourgs ou villages
voisins sans utiliser votre voiture personnelle
e dispositif sera ient t mis en place par
le Parc naturel régional de Chartreuse en
partenariat avec la mairie es fonds
V
erritoire à nergie ositive pour la roissance
Verte perme ent de le nancer
Des informations complémentaires seront
disponibles sur le site internet dès la mise en
place e ective
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Ralentissez ou
vous aurez affaire
à mémé !
« Affaire » ou « à
faire » ? Portons
la lumière sur une
erreur courante !
2 orthographes
pour
2 significations
distinctes. Si l’on
veut dire « à
réaliser », il faut
écrire « à faire »
et si l’on peut
remplacer sa
formulation par
« être en rapport
avec », ce qui est
le cas ici, il faut
bien écrire « avoir
affaire (à) ».

Saint-Baldoph est porte d’accès sud de l’agglomération de Chambéry et du massif
de Chartreuse. De nombreux véhicules empruntent la D12a et la D912 chaque jour
dans les deux sens, notamment pour des trajets domicile-travail. Bien souvent les
personnes sont seules dans leur véhicule, et il n’est pas rare non plus de croiser des
auto-stoppeurs.

Le Parc naturel régional de Chartreuse qui
a déjà contribué au développement du
covoiturage dans
communes du massif,
a récemment proposé à la commune de
aint aldop d adopter le s st me national
d’auto-stop organisé Rezo Pouce qui pourrait
également être étendu à d’autres communes
du piémont et de la plaine.
sons l auto stop organisé e principe est
simple.
es us ers

S

S

page

17

09/01/2019 14:32

NO S A C T I O N S

Vie périscolaire :
toujours plus d’innovation

Commission
Petite enfance,
enfance, jeunesse

Le service périscolaire doit faire preuve
d une grande capacité d adaptation pour
tre tou ours plus performant et garantir
des ualités d accueil optimales aux enfants
du groupe scolaire. Il doit également se
moderniser pour répondre aux a entes
des familles toujours plus nombreuses à
utiliser ce mode de garde
ilippe Alles,
responsable du Service périscolaire, nous
parle des activités
Mangeoires à oiseau et rennes de Noël en maternelle.

S

S

En 2018 nous avons connu de belles réussites.
De anvier à uin les activités périscolaires
ont été rythmées par de nombreux projets
d éducation populaire à la cito enneté
prévention routi re, écomo ilité, lu e contre
le gaspillage, istoire, autant de t émati ues
traitées avec am ition et succ s a rentrée
scolaire 2018-2019 a laissé place à une
nouvelle organisation avec un retour à la
semaine de quatre jours et des temps forts
organisés au gré de l’achèvement de projets
menés sur l année scolaire
évolution de la prise en compte des parcours
musicaux par une nouvelle convention entre le
IV
AV et nde et ote école de musi ue
de aint Al an e sse ainsi ue d autres
avancées sur les uestions de la petite enfance
jusqu’à la jeunesse ont également marqué
l’année écoulée.
La commission garde sa forte volonté de faire
vivre un pro et d éducation populaire au sein
de la commune et travaille à sa mise en œuvre
avec les moyens qui sont aujourd’hui les siens.
animation périscolaire, le IV
AV, l A
,
l école, la cr c e, le A , ainsi ue l ensem le
des associations de la commune sportives,
de loisirs, le sou des écoles, lire et faire lire,
les parents d’élèves…) sont autant d’acteurs
de l éducation avec ui construire des pro ets
pour transme re et faire vivre nos valeurs
L’année 2019 sera une année décisive pour
construire une nouvelle fa on d interagir
Un grand merci à tous ceux qui se sont
mobilisés tout au long de l’année avec nous
dans les projets.
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S
S
DE FONCTIONNEMENT

Avec le retour à la semaine de uatre
jours et l’arrivée prochaine du nouveau
restaurant scolaire, le service se trouve
actuellement dans une année de transition a construction de la nouvelle école
a nécessité un nouveau fonctionnement
avec de nouveaux lieux d’accueil pendant
le temps des travaux.
e logiciel d inscription en ligne proposé
aux familles depuis deux ans est lui aussi
en évolution puis ue le service a mis en
place ce e année une dématérialisation
compl te des documents d inscription et un
o ectif écologi ue éro papier à mo en
terme avec un système d’appel numérique
sur ta le e, appu é sur les outils des classes
mobiles existantes à l’école.

i

S

S

S

du souvenir e r nd ro e de
nn e
A l occasion du centenaire de l armistice, les
enfants ont fa ri ué un lm en ommage
aux poilus san ardolains voir ci contre
o i o enne
Parallèlement à ce grand projet, d’autres
actions ont été menées par l’équipe
d animation notamment autour de l éco cito enneté e e démarc e s inscrit dans la
lignée du pro et politi ue des élus d amener
la ommune vers une transition écologi ue voiture et triporteur électri ues
communaux, panneaux p otovolta ues

lors de la réfection de certaines toitures
communales).
Apr s une ournée festive autour de l écomobilité dans la nouvelle zone piétonne
de ré artin exposition des enfants sur
ce e t émati ue et essais de modes de
déplacements alternatifs et dura les , au
printemps, des panneaux des marquages
au sol et une banderole ont également
été créés par les enfants pour inciter les
conducteurs à ralentir ne nouvelle action
d’encore plus grande envergure est déjà
programmée du au mai
lors de
la semaine du Dé des écoliers organisé
par l’agence Ecomobilité.
e s
es
n n les animations plus classi ues
proposées aux enfants continuent à
rythmer la vie du service avec notamment des repas à t mes de ualité menu
orange, menu blanc, menu italien, menu
eux l mpi ues, menu anglais, repas des
enfants, repas de la peur pour allo een,
repas de o l et ar ecue e restaurant
scolaire a c e complet ces ours là plus
de
repas servis uotidiennement avec
une décoration des lieux réalisée par les
enfants fréquentant le service.
A noter ue la ualité des repas est à la
auteur des animations otre restaurant
scolaire est en e et site pilote pour
l introduction de produits locaux dans la
restauration et dans la composition des
menus D autres communes es arc es,
Cognin, etc.) sont venues tester la cuisine
qui est servie aux enfants, dans le but de
retenir éventuellement le même prestataire
ce ui est le cas depuis
u res ro e s nov eurs en ours
D’autres projets innovateurs sont en cours,
comme un travail pédagogique sur le temps
de restauration autour des nuisances
sonores en partenariat avec l A Agence
Régionale de Santé) et autour du gaspillage
avec l’aide de Grand Chambéry et par le
iais de la formation des agents municipaux
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Le film du souvenir : le grand projet
de l’année sur le temps périscolaire
Une réalisation intergénérationnelle au rayonnement national via TF1 !
e e elle aventure a commencé il
a plus d’un an par le biais d’un courriel
envoyé par la Préfecture pour préparer le entenaire de l Armistice Il
était demandé de ré éc ir à un pro et
communal pour marquer de manière
exceptionnelle cet anniversaire des
ans de l armistice
C’est lors de la première réunion
organisée entre
ilippe Allés,
responsable du service périscolaire et
les deux élus – correspondants défense –
Valentin ac et et Alain oensin, ue
l’idée a germé de faire un film du
souvenir avec les enfants fréquentant
le service périscolaire. Puis Paul Chemin,
généalogiste passionné d’histoire et
habitant de Saint-Baldoph a accepté
de re oindre l é uipe et au l des mois,
le pro et se dessinant petit à petit, le
petit groupe s éto ait avec d autres
intervenants énévoles ic le ard ,
Irène Sanfilippo, Jean-Paul Besson,
Alain oudrot, ené pringolo, et Anne
Laure Bove, qui dans un contexte de
partage intergénérationnel ont apporté

leur contri ution lors des ateliers avec
les enfants.
Ce film retrace la vie de quelques
poilus sanbardolains dans les tranchées
sur la base de témoignages de leurs
descendants et d istoriens intervie és
par uit enfants Alice, ranie, op ie,
na , aul, ristan, aul et om Des
mois de recherche et de travail furent
nécessaires pour parvenir à cette
production, elle traduction du devoir
de mémoire, et Il nous plaît de croire
que nos chers poilus seraient heureux
de voir que cent ans plus tard, nous ne
les avons pas oubliés.
our notre plus grande erté, ce lm du
souvenir sanbardolain eut les honneurs
de la presse nationale au ournal de

sur I ui en di usa un court extrait
La presse locale par l’intermédiaire du
a in i
et de a oi n s en t
aussi l éc o pour saluer ce e initiative
originale.
élicitations à toute l é uipe, toutes
générations confondues, et coup de
c apeau à ilippe Alles, coordinateur
du projet, qui a su donner l’impulsion
nécessaire pour réussir ce projet ambitieux pour une commune de notre taille
e lm fut di usé lors de la cérémonie
du centenaire organisée par la mairie.
i vous n ave pas pu participer à ce e
cérémonie d’hommage à nos soldats,
vous pouvez encore le visionner sur le
site internet de la commune.

Défi des Ecoliers 2018
Saint-Baldoph reçoit le Prix d’Honneur
ur
écoles maternelles et élémentaires de l agglomération,
écoles
réparties sur 18 communes, ont
répondu présentes pour ce nouveau
Dé des coliers et l école élémentaire
de aint aldop s est particuli rement
distinguée
our ce e édition
, le dé des
écoliers, organisé par Grand Chambéry
et l Agence como ilité s est déroulé
sous le soleil, avec une elle participation
des familles de Saint-Baldoph, durant
toute la semaine du au mai

endant ce e période, ,
des él ves
ont choisi un mode de déplacement doux
à pieds, à vélo, à tro ne e, en us, en
covoiturage) pour se rendre à l’école.
est à ce titre ainsi ue pour l ensem le
des actions développées en faveur des

modes doux que la commune s’est vu
décerner le rix d onneur
es enfants ont re u des sonne es de
vélo pour les plus grands et des stic ers
uo à coller sur les carta les pour les
plus eunes école s est vu a ri uer un
on d ac at de
euros à Décat lon,
ainsi qu’un prêt d’un vélo électrique et
d une tro ne e pendant deux semaines
Prochain Défi des Ecoliers :

du
u
i
avec un Défi Loisirs, ouvert à tous, le
mercredi 22 à la Plaine des Sports !
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Vie scolaire
Que se passe-t-il à l’école ?
LE MOT DU DIRECTEUR
LES ÉCOLES DEVIENNENT
année scolaire
mar ue
un tournant dans la vie des écoles de
Saint-Baldoph. Depuis la rentrée, l’école
maternelle et l’école élémentaire ont
fusionné pour ne devenir qu’une seule
et même école Primaire. Ce sont donc
enfants de la etite ection au
qui garnissent les bancs et chaises de
notre école, répartis en classes, avec
classes maternelle pour enseignantes et
élémentaire pour
8 enseignants.

S
S

S

S
SS
S

S

ela fait maintenant ans ue notre
école s inscrit dans le dispositif
I
en anglais
ro et pilote , visant
l’enseignement en immersion d’un
certain nombre de disciplines. Les élèves
ont deux enseignants qui se partagent
les mati res organisation de l école
est par consé uent di érente les él ves
changent de salle de classe chaque
demi ournée suivant la langue utilisée
pour l’enseignement, une assistante
anglophone est présente 12 h par
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semaine dans l’école jusqu’à mi-avril
pour faire partager sa culture aux enfants
et favoriser les échanges en anglais. Nous
me ons en uvre des rituels et temps
forts inspirés des méthodes anglosaxones
Assem lée en n de c a ue période de
fête du « 100ème our ournée analisée
o les enfants viennent en uniforme
un dress code
aut lanc as noir
est proposé ainsi qu’un grand nombre
d animations perme ant d incrémenter
un sentiment d’appartenance fort,
d’améliorer le bien vivre ensemble, de
s’écouter, de se respecter et de partager.

S S

S

S

¡¡ our les liens entre petits et grands, un

système de parrainage entre enfant est
mis en place perme ant de favoriser
l’entraide et la bienveillance.
¡¡Des conseils d’élèves se sont tenus
sur l année scolaire
pour
donner la possibilité aux élèves de
s’exprimer, de proposer leurs idées
sur le fonctionnement de l école et
du périscolaire. La municipalité siège
également à ces réunions.
¡¡ n n pour enric ir l année, des pro ets
de classe et sorties sont programmés
o
s nfan s
a n
visites tout au long de l’année à la
maison de retraite des lés d r selon

des t émati ues allo een, o l, le
carnaval
sortie vendanges les enfants sont
allés récolter le raisin dans les vignes
de aint aldop
ourseton minutes d endurance
ama Da une matinée en p ama
et un petit dé euner partagé en classe
our de f te et d apprentissage autour
de ce t me
ournée gale e des rois confectionnée
par les enfants
ournée de construction appla animée
par un intervenant
sortie neige ra ue es luge
ea ime petit spectacle des enfants
suivi d’un goûter et d’un thé partagé
avec les parents apr s l école
la at s éclate rencontre sportive avec d autres écoles du assin
c am érien
o
s nfan s
n ai
en iver
les classes de l école
sont parties en classe de neige à
ourc evel
à l automne le ourseton, tout
premier cross de l’école, a été organisé la semaine précédent les vacances
d octo re e fut une réussite, les di érentes classes s étaient entra nées
natation
patinage sur glace
pour les
spéci uement, des
temps de formation permis Internet
avec le policier municipal, apprentissage des gestes de premiers secours,
Intervention du IV autour du t me
du harcèlement scolaire, intervention de la A pour l apprentissage
comment prendre le us , visite
du coll ge dmond ostand en n
d’année…
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Parole aux parents d’élèves
out au long de l année es ren s
d
ves
ont remonté les
remar ues et les uestions ue les
parents se posaient aussi bien négatives ue positives dans le ut uni ue
d’améliorer le bien-être de nos enfants
au sein de l’école.
Nous essayons de représenter le plus de
parents possible dans les conseils d’école
et les comités de pilotage notamment
par le iais de nos uestionnaires
Nous nous impliquons aussi dans les
pro ets scolaires en participant nancièrement à certains projets comme
par exemple pour la classe de neige où
nous avons o ert
t le mai pour la troisi me année
nous avons organisé l opération
n
teau pour la ec erc e a n de

soutenir la recherche sur les cancers
des enfants.
MERCI à tous les sanbardolains qui
participé à l ac at des délicieux g teaux
préparés par les parents, enseignants et
le personnel des écoles.
Grâce à la générosité de chacun, nous
avons pu récolter
intégralement reversés à l toile de artin, a n
d’améliorer les chances de guérison des
enfants malades par des traitements
individualisés.
erci à tous les parents ui s investissent
au uotidien
es
ren s d
ves
PEI, élus par les parents
de l’école, représentent
toutes les familles aux conseils d’école
ainsi qu’aux instances concernant
l enfance et la petite enfance

Les parents
d’élèves PEEP
PEEP Saint-Baldoph
peep.stbaldoph@gmail.com

Les parents d’élèves PEi
peistbaldoph@gmail.com

e e année, nous avons o tenu uit
sièges sur onze pour l’école primaire.
otre r le est de recueillir les remar ues
des parents concernant la vie des enfants
à l’école et à ses abords, et de les tenir
informés des projets et décisions communiqués lors des réunions auxquelles nous
sommes conviés.
L’année passée, nous avons porté une
attention particulière au projet de
fusionner les deux écoles, maternelle
et élémentaire, pour ne former qu’une
seule école primaire. Nous nous sommes
aussi mo ilisés pour le maintien de la
uatri me classe de maternelle a n
d éviter les classes à trop forts e ectifs
pour les enfants débutant leur scolarité.
out au long de l année, nous sommes
particuli rement a entifs sur
¡¡le suivi du pro et
I
Immersion
en langue étrang re Anglais ui fait
la particularité de notre école
¡¡le pro et de construction de la nouvelle
école maternelle
¡¡la sécurité et le bien-être des enfants
pendant les travaux
¡¡le suivi du service périscolaire et de
restauration
¡¡la qualité de l’accueil des enfants.
Nous remercions les familles pour la
con ance u elles nous témoignent, et
les invitons à nous faire remonter toute
remarque ou idée concernant la vie de
nos enfants à l’école.

Sou des écoles
Le sou des écoles de Saint-Baldoph permet
de financer les sorties extrascolaires et
leur transport. Chaque année nous nous
efforçons d’apporter des nouveautés à
nos manifestations afin de faire plaisir aux
enfants comme aux plus grands dans une
ambiance conviviale et festive. La braderie, le
marché de Noël et la vente de sapin, le carnaval, le marché des plantes et la kermesse sont
ouverts à la population Sanbardolaine et aux
communes environnantes. Cela permet de
créer des liens entre parents, enseignants,
amis et résidents du village.

ouve u
eboo

Suive nous sur no re

e

Un nouveau
nom pour
l’école

 vos id es
voir
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Communication
Trois réunions publiques en 2018
Le point sur les projets d’aménagement
Les nombreux projets d’aménagement
en cours ont motivé trois réunions
publiques qui ont permis d’exposer le
point d’avancement, de recueillir les
remar ues et de répondre aux uestions
des habitants présents.
¡¡ e
nvier
, le cabinet Urban
Studio est venu présenter ses travaux
relatifs à l étude pré opérationnelle
d’aménagement du centre village.
uite au diagnostic, les principaux
enjeux pour notre commune furent
identi és, en termes de centralité,
cadre de vie, déplacements, habitat,
activités commerciales, et développement durable.
Les principes d’aménagement du
secteur prioritaire du nord de la
commune ui o re un fort potentiel
de renouvellement et marque l’entrée
de la commune furent ensuite déclinés
au travers de l A
rientation d Aménagement et de rogrammation
¡¡ e
uin
, le ca inet e ne a
présenté les résultats de l’étude ayant
pour ut de dé nir le plan guide de
la future plaine des sports, espace
pensé pour devenir une aire de sports

et détente ouverte à tous, sportifs ou
non voir p
¡¡ e
uin
, ce sont quatre projets
qui vont sensiblement changer la
physionomie de l’entrée de SaintBaldoph depuis la VRU qui ont été
présentés
deux aménagements relevant de la
compétence de rand am ér
route des c evaliers tireurs voir p ,
futur rond point à la onction des
entrées Nord, pour plus de sécurité
et de uidité
projets immobiliers des Crauses
présentés par le promoteur
avoisienne a itat voir p

les principes d’aménagement de la
route d Apremont depuis l entrée
nord jusqu’aux commerces, visant
à garantir l intégration de futures
constructions privées, la qualité
paysagère et végétale du site et
perme re des modes de déplacement
doux piétons, c cles ainsi ue l accessibilité handicap et l’apaisement
des circulations voir p
Si vous n’avez pas pu
vous déplacer pour assister
à ces réunions, les dossiers présentés
sont consultables sur
s in b do
r

Mise en place du RGPD (Règlement Général sur la Protection
des Données) pour protéger vos données personnelles
La mairie de Saint-Baldoph a mis en place, sous l’égide de Grand
Chambéry, les procédures requises pour respecter la nouvelle
loi en mati re de vie privée applica les depuis le
mai
le RGPD.
e
D prévoit des o ligations pour les collecteurs de données
et des droits pour les usagers
• Vos données ne peuvent pas être récoltées sans votre
consentement. Le consentement doit être une démarche
active le collecteur de données entreprises, collectivités,
associations et autres organismes doit me re en place une
procédure vous invitant à cocher une case pour accepter que
vos données soient utilisées dans un ut précis 1

Vous dispose pour vos données de di érents droits droit
d information tout savoir sur ui fait uoi avec vos données ,
d acc s conna tre les données u un organisme détient sur
vous , de recti cation me re vos données à our , d e acement
supprimer des données erronées , d opposition refuser un
service non o ligatoire , de porta ilité transférer vos données
d’un service à un autre), de
déréférencement pour ue
Pour en savoir plus,
vos données n’apparaissent
n’hésitez pas à consulter le
site de la CNIL (Commission
plus quand on fait une
Nationale Informatique et
recherche sur vous sur le
Libertés) sur
ni r
e

1. en de ors des o ligations légales p oto pour la carte d identité, groupe sanguin pour une opération, etc
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Service
Correspondants
de nuit

Participation Citoyenne
Depuis la rentrée les panneaux de la participation citoyenne,
actant de la dernière étape de la mise en place du dispositif,
sont en place sur Saint-Baldoph.

Premiers résultats encourageants

Le rôle des référents

ositionnés à c acune des entrées de la commune,
ces panneaux ont un ut dissuasif a articipation
ito enne est opérationnelle sur la commune depuis
le mois de Juin. Les premiers résultats sont plus que
positifs avec dé à une trentaine de signalements
qui ont permis d’éviter certains méfaits tels que
des cam riolages pendant la période estivale ous
avons relaté cam riolages cet été contre pour
l été
uand la participation n était pas encore
mise en place. Si ces premiers résultats sont très
encourageants c’est grâce à la quinzaine de référents volontaires que nous remercions. Leur aide
précieuse permet également de renouer un lien
ui s est parfois un peu perdu entre la population
et les forces de l ordre, c est aussi l un des o ectifs
de la articipation ito enne

our rappel l o ectif de la participation cito enne est
de proposer des référents de uartier, interlocuteurs
privilégiés de la gendarmerie. La mission de ces
bénévoles est d’être référents pour les voisins
lors u une activité anormale se passe dans le
uartier a n u il puisse alerter la gendarmerie
avant u un méfait ne soit commis Documentation
complète disponible en Mairie.

Appel aux bénévoles
ertains uartiers n ont pas encore de référents
our des uestions de précaution et de sécurité,
la liste des référents ne peut être publique. Si vous
sou aite savoir si votre uartier dispose d un
référent ou si vous souhaitez vous-même vous
porter candidat, contacter la mairie.

Dans le cadre du partenariat
avec l association e ie , des
correspondants de nuit sont
présents sur notre commune,
deux soirées par semaine.
action des correspondants
de nuit - agents de
médiation vise à renforcer la
qualité de vie et le lien social
au éné ce des a itants
Ils vont à la rencontre des
eunes et participent ainsi à la
prévention des incivilités
association egie a
désormais un site internet
re ie us
ber r
sur lequel toutes les
informations et actualités
des services proposés sont
disponibles.
Contact :
runo
ieu
direction@regie-plus.fr
06 67 13 43 53

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

SUPTIL
et FILS
 Fabrication de portails (alu,
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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PLUi HD Le projet bientôt
arrêté en conseil communautaire
Depuis décem re
, l agglomération éla ore un lan local d ur anisme
intercommunal a itat et Déplacements
i D , document ui remplacera
à terme les documents d’urbanisme
de chaque commune.
Apr s trois ans de travail avec l ensem le
des communes, des habitants et des
acteurs du territoire, le projet de PLUi
D sera arr té par le conseil communautaire au mois de février puis transmis
à l’ensemble des communes membres
ainsi qu’aux Personnes Publiques
Associées tat, égion, Département,

Chambres consulaires…) qui auront trois
mois pour donner leur avis.
e pro et de
i D accompagné des
avis de tous ces acteurs sera soumis à
en u te pu li ue au mois de uin out un
chacun pourra alors faire des demandes,
exprimer un point de vue auprès de la
commission d’enquête qui sera désignée
par le tri unal administratif
e pro et de
i D modi é suite aux avis
des acteurs du territoire et à l’avis de la
commission d’enquête devrait alors être
approuvé par le conseil communautaire
au mois de décem re
et opposa le

à toute autorisation d ur anisme à partir
du mois de janvier 2020.
ne exposition itinérante pour mieux
comprendre le
i D et intervenir en
connaissance de cause à l’enquête
publique est proposée au siège de
l agglomération
allée des
Blachères) e ser visib e
irie
de S in
do
du
rs u
rs
Retrouvez toutes les informations
concernant l’élaboration du PLUi HD
sur le site internet de l’agglomération :
r nd
ber r
rubrique Grands projets.

Révision du SCoT
Métropole Savoie : horizon 2040 !
La révision du Schéma de Cohérence
erritoriale o de étropole avoie
se poursuit our mémoire, le o est
un document d’urbanisme.
Il est l outil de conception et de mise en
uvre d une plani cation stratégi ue, à
l éc elle du territoire constitué par les
trois intercommunalités de Grand Lac,
Grand Chambéry et Cœur de Savoie,
pour les 20 ans à venir.
Apr s la réalisation du diagnostic territorial au cours de l année
, les
élus ont travaillé en 2018 à l’élaboration du ro et d Aménagement et de
Développement Dura le ADD
e
ADD constitue la pi ce centrale du
o il exprime la volonté politi ue
des élus en mati re d aménagement du

territoire à l ori on
, en mati re
notamment d accueil de la population,
d organisation de l espace, d a itat, de
mobilité, d’aménagement commercial,
de protection de l environnement et de
l’agriculture…
Au cours des proc ains mois, le ADD
sera décliné en orientations et prescriptions de mise en œuvre via la
réalisation du Document d rientation
et d
ectifs D
Divers moyens sont mis à votre disposition pour suivre la révision du o
et participer armi eux, des réunions
publiques seront programmées au cours
du printemps 2019, à l’image de celles
qui ont eu lieu en novembre 2018 sur
le ADD
Pour en savoir plus
rendez-vous sur :
e ro o e s voie o
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Quatre zones humides situées
sur notre commune
restaurées par Grand Chambéry
Zone humide du marais
du Frainet

S

S

e arais du rainet comprend une
mosa ue d a itats ouverts et oisés,
mais aussi des parcelles cultivées dans
son périmètre éloigné. Les travaux de
restauration du marais du rainet ont
eu lieu sur
m sur la one située
entre la D et les installations sportives

S

S

S

S

Coupe, arrachage, débardage et
retournement des souches de Saulaies
marécageuses à aules cendré environ
, a uppression des saulaies coupe
ro age

S

S

Pose d’un seuil
à l’exutoire de
la zone humide
et curage de la
buse d’évacuation des eaux au sud sous la route
eprise des deux mares curage et adoucissement des pentes avant remise en
eau).
urage du milieu a uati ue, recépage
de la moitié de la saulaie, régénération
de la roseli re a errie
raitement de la renouée

Zone humide du Terraillet

S

Déviation du ruisseau a n u il puisse
méandrer à l’intérieur de la zone humide
et ainsi favoriser son dratation ollecte
des écoulements de surface dans la
zone humide dans le drain à l’est de la
roseli re avec la création d un merlon
de protection des é uipements sportifs
Déso struction de l avaloire et de l exutoire du drain agricole de la R.D.
auc age de la roseli re et ro age
des ligneux.

auc e
ro age des parties er acées du marais. Conservation de
uel ues os uets de aules
à
Ensemencement avec des espèces fourragères adaptées.
Déblais et traitement de la renouée,
traitement spécifique des terres
contaminées oupage, séc age puis
exportation
réation de mares à amp i iens sur
m environ

Zone humide du marais
des Crauses

Zone humide du stand
de tir
La zone humide du Stand de tir
couvre une super cie de ,
a, dont
,
a concernés par les mesures
de gestion et restauration périm tre
rapproché).

a one umide de erraillet couvre une
super cie de ,
a, dont ,
a
sur le territoire de Grand Chambéry.
9,81 ha sont concernés par des mesures
de restauration et de gestion périm tre
rapproc é lié à la présence de végétation
hygrophile).

S

Le marais des Crauses couvre une supercie de ,
a, dont ,
a concerné
par les mesures de gestion et restauration périm tre rapproc é

S

S

A a age de ligneux et dé roussaillage
au nord-ouest en bordure de zone
umide auc e des prairies avec export,
fauche des roselières et arrachage de
l’ambroisie.
eutralisation des drains pour restaurer
en partie le fonctionnement de la nappe
oupe des peupliers et plantation d esp ces indig nes adaptées, ou gestion
extensive
auc e du solidage et taille des ar res
têtards.
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EHPAD des Blés d’Or :
vers une nouvelle gouvernance
Le 12 octobre 1991 était inauguré à Saint-Baldoph
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes des Blés d’Or.
Ce projet, à sa création, fut porté et rendu possible
par l’entente entre les cinq communes du
canton : La Ravoire, Barberaz, Challes-les-Eaux,
Saint-Jeoire-Prieuré et Saint-Baldoph.

C’est un Syndicat Intercommunal à
Vocation ni ue IV regroupant en
son sein trois élus municipaux de chacune
des cinq communes, qui depuis l’origine
administre donc ce e structure
Bien que situé sur notre territoire, Il est
important de rappeler que l’Ehpad des
lés d r n a amais eu pour vocation
d’être une maison de retraite réservée
aux seules personnes âgées de Saintaldop ou du canton, la loi en la mati re
interdisant de faire du clientélisme.
omme partout en rance, le IV a été
informé, il y a plusieurs années, par la
préfecture qu’il ne pouvait plus, légalement, assurer la gestion de l
AD
car ne réunissant plus les critères requis
en mati res médico sociales, avec pour

Guy FELIX

date utoir le
décem re
pour
envisager une nouvelle gouvernance.
De nombreuses réunions ont eu lieu
depuis
pour prendre conseil aupr s
des institutions sur les solutions existantes Il a été ainsi dé ni ue uatre
types de repreneurs étaient envisagea les groupe privé, entre ommunal
d Action ocial A , centre ospitalier
ou fondation associative
a volonté a rmée des cin communes
du canton étant de préserver un service
de qualité pour les résidents et leur
famille, tout en respectant le devenir
des employés de l’établissement, l’administration de t pe privé fut tr s t t
écartée Au moment de la rédaction
de ce ulletin municipal, les trois autres

solutions restent d actualité et ont été
priorisées par ordre décroissant de
préférence
A , centre ospitalier,
fondation gérant d autres
AD
La reprise de l’Ehpad par la mairie de
Saint-Baldoph a été envisagée à la
condition d un engagement solidaire
des quatre autres communes du canton.
e e piste de travail n a pas a outi n
consé uence, le A de aint aldop
n’est pas en mesure d’assumer, seul,
la gouvernance d’un tel établissement médico-social qui compte une
soixantaine de salariés et requiert des
compétences particuli res
Nous reviendrons sur ce sujet dans un
prochain as nfos pour évoquer l’avancement de ce dossier.

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

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

ABRIS DE JARDIN
RÉNOVATION
SOLIVAGE

215, chemin
du Chanay
73190
Saint-Baldoph
Tél.

06 07 42 31 26
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Football-club de Saint-Baldoph
Contact et renseignements

FCB : un « effet coupe du monde »
e e saison, le clu compte pr s de
licenciés dont
eunes de moins
de ans outes les catégories, excepté
les juniors, sont représentées, sans
entente.
20 éducateurs bénévoles s’occupent
c a ue semaine des é uipes eunes
, ,
,
,
,
et des
2 équipes seniors ainsi que l’équipe
vétérans.
Ces équipes portent, toute la saison,
haut les couleurs de la commune en
championnat de Savoie.
Le club puise également sa force sur
la stabilité depuis 20 ans de l’équipe
dirigeante et encadrante qui a permis
au clu de progresser en continu es
dirigeants sont engagés et disponibles, chaque semaine, pour faire vivre
le club en organisant nombre de manifestations accueil des é uipes, deux
ventes à emporter, un tournoi jeune, de
nombreux plateaux, tombola, vente de
calendrier, le salon des vins, un vide-grenier, la fête du club… Près de soixante
sponsors aident le club que ce soit par
des jeux de maillots, des équipements
pour les jeunes catégories, des dons, des
panneaux autour du stade, des encarts
publicitaires sur le calendrier…

Site internet : http://fc-st-baldoph.footeo.com
Facebook : Football club Saint baldoph

a politi ue du clu met l accent sur l avenir, c est à dire les catégories eunes
a elle victoire de notre é uipe nationale en coupe du monde a eu pour e et
de donner l’envie à de nombreux enfants
de découvrir le foot all et a ux de
nouveaux petits footeux a pu tre réalisé
dans les meilleures conditions gr ce à nos
éducateurs formés et dipl més e ut
est désormais de faire progresser ce e
école de foot et de déliser ces enfants
culture sportive, niveau de eu, valeurs
de solidarité et de camaraderie. De plus,
a n de resserrer les liens, de déliser et
de créer de beaux souvenirs aux enfants,
le clu participe à de nom reux tournois
en salle iver ou en extérieur, en avoie

ou ors département avel, ontélimar,
a our du in oute la catégorie
et U11 est même allée en Italie, à Colère
participer à un tournoi sur un ee end,
gr ce au soutien du comité de umelage
Un immense souvenir pour tous.
A n de pouvoir continuer sa progression,
le club souhaiterait à l’avenir accueillir
plus de féminines. La coupe du monde
féminine aura lieu en
en rance
ageons u un e et positif retom era
sur notre club avec de nouvelles licenciées De m me, le
a end avec
impatience l avancée du pro et plaine
des sports a n de pouvoir disposer de
structures d’entraînement modernes
et adaptées.

La 10ème édition du salon des vins s’annonce
Cela va faire dix ans que le Football-club organise le salon des vins de France sur la commune. Un rendez-vous devenu
incontournable au fil des ans puisque plus de 1 300 personnes le visitent durant les deux jours et demi d’ouverture. Cette
année, il se déroulera du 25 au 27 janvier 2019 avec toujours 24 exposants de toutes les régions viticoles françaises,
choisis pour la plupart sur le guide Hachette des vins.
La quinzaine de bénévoles du club mais aussi des extérieurs font le
maximum pour que l’ambiance reste familiale et conviviale et les
deux repas du soir pris en commun sont un moment privilégié pour
tous car les viticulteurs peuvent se rencontrer et échanger sur leur
travail et au bout de dix ans les liens d’amitié se sont créés avec les
organisateurs. Beaucoup de travail de préparation mais une énorme
satisfaction par les retours très positifs du public et des viticulteurs.

Contact salon des vins

s on des vins s in b do
ou

ende vous e vendredi
nvier de
e s edi
nvier de
e e di n e
nvier de
r
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Haltérophilie
Sept titres de champions de France
La saison 2017-2018 a été exceptionnelle, pour l’entraîneur
Jérôme Baillet, c’est la plus aboutie depuis la création du club !
¡¡Deux titres de meilleurs performeurs

ran ais éline icot en ade e et
Romain Da Silva en Minime.
¡¡ n nouveau titre de c ampionne de
rance par é uipe
et un titre de
c ampionne de rance par é uipe de
ligue avec ianne et éline icot
¡¡Une nouvelle performance réalisée par
éline icot ui devient la premi re
fran aise de l istoire à a re plus de
records de rance sur une saison,
records exactement
¡¡Autre erté du clu sur la vingtaine
de eunes ui ont intégré le collectif
rance Avenir l mpi ue
,
trois d entre eux éline, ianne et
omain sont mem res du
Les Sœurs Picot ont été admises en
classe de seconde section
D au
lycée Vaugelas, ce qui leur permet de
disposer de trois après-midi par semaine
pour s’entraîner. Elles ont aussi, toutes
les deux, été retenues sur la liste des

athlètes de haut niveau du Ministère
des Sports.
De nouvelles catégories de poids depuis
le 1er novem re
sont entrées en
vigueur, pour donner suite à une décision
de la édération Internationale I
ui a pour consé uence de reme re
l ensem le des records à éro onde,
rance, égion et Département
a lu e contre le dopage est une priorité
pour la fédération internationale éline,
gée d à peine ans est dé à inscrite sur
le compte ADA , ce ui est à son ge
une énorme contrainte, non seulement
pour elle mais aussi pour sa famille.
n e et, c a ue our de l année, elle
doit communiquer une heure et un lieu
o elle peut faire l o et d un contr le
anti dopage inopiné, sous peine d tre
considérée dopée
o ectif principal de ce e saison est
clairement dé ni par l entra neur éline,
e ce e année au ilan uropéen fera

Tennis
Appel aux enfants de moins de 8 ans.
L’école de tennis a accueilli un groupe
complet initiation de enfants de
à
avec l aide d n o errin et un
groupe de adolescents de
à
La tranche d’âge des deux groupes
confondus est de 8 à 18 ans.
Il a man ué ce e année, des enfants de
moins de 8 ans, pour créer un groupe
de ce e tranc e d ge
A l avenir, le pro et d éclairage des
deux courts, pourrait ouvrir des
nouvelles plages oraires dans la
semaine, et permettrait de créer
des nouveaux groupes pour l’école de
tennis.
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Pour tout contact
ub
ro i ie
98, chemin des Sources
73190 Saint-Baldoph - 04 79 28 37 17
geromebaillet@aliceadsl.fr

tout pour participer au ampionnat
d’Europe. Est aussi attendue la
con rmation des deux minimes omain
et i aut Da ilva pour leur premi re
saison en cadet 1.
En ce qui concerne les équipes, c’est
une saison de transition ui s annonce,
a n de perme re aux at l tes de ien
appréhender les nouvelles catégories.
La priorité sera donnée aux matchs
individuels.

Pour tout contact
Marc Dherbeys 06 95 41 31 05 ou
dherbeys.marc@free.fr

Demandes d’inscription

Michel Raffin au 06 73 37 58 70 ou
michelraf@yahoo.fr
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Enfance et jeunesse
AMEJ : une association d’animation
pour les enfants de 3 à 12 ans
S

S

S

Une quinzaine d’enfants sont accompagnés ce e année, le lundi et le eudi
avec deux animatrices professionnelles
de l A
depuis le novem re
,
dans le cadre de l atelier A
ontrat
ocal d Accompagnement à la scolarité
Le but est d’aider les enfants du CP au
dans les apprentissages scolaires
est un dispositif gratuit pour les familles
Il permet de soutenir des enfants dans
leur scolarité avec des supports ludiques
et des approc es di érentes es adultes
qui accompagnent les enfants sont des
intervenantes extérieures à l’école. Elles
adaptent leur pédagogie aux di cultés
de chacun, et proposent des méthodes
pour aider les enfants à être autonomes
pour faire leur devoir.
e travail est fait en colla oration avec
l’équipe d’enseignants de l’école qui
oriente les élèves vers cet atelier et
avec qui les intervenantes font un point
régulièrement.

e pro et est nancé par la A , l A
et
soutenu par la commune qui met à disposition une salle au centre ré artin

S

Les personnes qui le souhaitent peuvent
venir épauler l animatrice a n de proposer un accompagnement plus important
et en développant des pro ets artisti ues
perme ant de travailler la con ance
en soi, la prise de parole en public, etc.

S
S S

SS

e centre de loisirs a fonctionné du lundi
uillet au ao t à aint aldop es
sorties les plus appréciées des enfants
ont été Accro lac accro ranc e et
aignade au lac d Aigue ele e, randonnée à la croix du Nivolet, ballade au
Cirque de Saint Même en Chartreuse.
a mairie et l association ont fait tout
leur possi le pour me re à disposition
des locaux à Saint-Baldoph malgré les
travaux dans l’école. De plus, durant
les périodes où l’accueil est fermé à

Saint-Baldoph, les sanbardolains sont
accueillis à ar era
ne nave e fait
le lien trois fois dans la journée entre
la commune et le centre à Barberaz.
Depuis la rentrée, compte tenu du changement de r t me scolaire, les activités
du mercredi sont proposées pour toute
la journée avec la possibilité de choisir
un accueil soit en journée complète,
soit le matin avec ou sans repas, soit
l’après-midi avec ou sans repas.
ro ets d animation de ce e année i
ns
la cité et n i
n is oi

Pour tout renseignement
Contact : Laurent Rémy (directeur)
et Natacha Coulon (adjointe).
Place de l’Eglise - 73490 La Ravoire
Tél. : 04 79 72 89 39
laravoire.enfance@wanadoo.fr
www.amej.info + accès à la page Facebook et Google+
par le biais du site internet - Adhésion : 10 €/famille
ri
tion or ire se on uotien
i i e ieu d bi tion
ri s onsu b es sur
e in o

La vie à la crèche des Petits Couardans
Et voilà une nouvelle année qui
commence aux etits ouardans lors
de la rentrée de septembre, nous avons
pris le temps de faire connaissance avec
les nouveaux tout petits adaptation se
fait en douceur, au rythme de chacun,
avec l’enfant et sa famille. Et le temps
des larmes laisse vite place aux sourires
et aux eux ui rillent
es plus grands ont repris leurs petites
a itudes activités d éveil dirigées ou
pas, jeux extérieurs, rencontres avec
les lés D r, temps calmes de lecture
autour de nouveaux albums jeunesse à
la bibliothèque ou avec une bénévole de
ire et aire lire , ateliers culinaires

et participations à de grands pro ets
locaux ou nationaux comme remi re
age ou a grande semaine de la petite
enfance
ais la vie en collectivité, c est aussi
être ensemble autour des repas et des
goûters, dormir dans de jolies chambres

avec les petits copains, apprendre à
partager jeux et jouets, chanter, danser…
les etits ouardans , un lieu de vie
o rant sécurité p si ue et a ective
pendant l’absence de Papa et Maman.
i ce e aventure avec votre enfant vous
tente, n ésite pas à contacter Anne et
son équipe.
Pour tout contact
Halte garderie
« Les petits Couardans »
117, chemin de Pré Rond
73190 Saint-Baldoph

Anne Bruyère au 04 79 28 24 22
lespetitscouardans@wanadoo.fr
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Enfance et jeunesse
SIVU Jeunesse
Le SIVU EJAV (Syndicat intercommunal à vocation unique Enfance, Jeunesse, Arts Vivants) propose
ses activités aux jeunes (de 11 à 25 ans) des cinq communes du canton.
Diverses activités sont proposées avec
comme o ectif principal d accompagner
les démarches des jeunes, de les rendre
acteurs et de les responsabiliser.

S

¡¡ es o

S

S S

u eunes équipés en jeux de
société, jeux vidéo, baby-foot… pour
jouer, discuter, s’informer, organiser
des activités
ain a o
oca
n s o
c i
sa a a o
s ac
a tin a
i
ag

¡¡ es

e iers d ns es o es eux
de société, multimédia, t é tre, écriture d invention pendant la pause
méridienne.
¡¡ es e iers du S
des ateliers divers
proposés par les animateurs é tre,
eu de r les, créations musicales, etc
après les cours, avec goûter et transport
depuis certains collèges.
¡¡ n
uei de oisirs
ns
programme d activités co construit
avec les jeunes et proposé sur toutes
les périodes de vacances activités
manuelles, culturelles, sportives, loisirs,
mini-séjours…).
¡¡ ne tivi
oo s e pour les
ans le samedi période scolaire de
à
au g mnase du ranier
¡¡
o
ne en de ro e s des
eunes implication des eunes tout au
long du pro et sé ours mer, V , ski…)
pour les rendre acteurs et responsables.
Auto nancement par diverses actions
et c antier pour les plus de ans
ann
no s a ons no a
n
acco agn
go s
n s on
s
ain a o ains i on a is n
s o
n
c
a onn o
ﬁnanc
o
n c anti ci o ns
a
is n ac s a co
n
ain a o
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¡¡ es ni

tions de ro i i end n
es v n es s o ires nous organisons
diverses animations sur les di érents
uartiers du canton, gratuites et en
direction des
ans foot salle,
activités dans les locaux eunes ou
ouvertes à tous pied d immeu le,
animations avant ciné plein air
ain a o
sonn s on
oﬁ
s ani ations
soci
s o tifs
in
s
oc
casion
n
n in
in i
i

S

S

¡¡ ne r sen e sur e err in contact,

information, prévention
n on u our es eunes
e ou es
i es forum orientation
pour les ème des collèges du canton,
prévention sur le arc lement en milieu
scolaire pour les élèves de CM2 du
canton, prévention sur une onne
utilisation des réseaux sociaux pour
les collégiens, etc.
ain a o
ai s ani a
s
son
n s fai
n
in
ntion o
s
co
i ai s
ac
n
n i i sco ai
¡¡
o
ne en
s o ri our
es o iens le A
ontrat ocal
d Accompagnement à la colarité
est un dispositif d accompagnement
¡¡ es ro e s

scolaire mis en place en partenariat
avec les collèges du canton.

MONDE PROFESSIONNEL

S

¡¡ ne bourse

un dispositif d accompagnement et de soutien nancier
destiné aux eunes ui s inscrivent dans une démarche volontaire
de formation au revet d Aptitude aux
onctions d Animateur
¡¡ n er ob une premi re expérience
professionnelle pour les
ans
sous forme d un c antier de
eures,
en uillet
places et un en ao t
places
n dispositif en partenariat avec les services techniques des
communes du canton.
n s on
n s
a co
n
on
oﬁ
c is ositif n s
c an i s a ai
s
i s
a
co
n
a
i

Pour plus de
renseignements
Permanence de l’animateur au local
de Saint-Baldoph (Pré Martin) le
mercredi de 15h à 17h
ou au SIVU Jeunesse EJAV du canton
de La Ravoire, salle Galopaz,
place de l’église à La Ravoire
04 79 60 04 63 - 06 43 34 90 90
sivuanimationjeunesse@orange.fr
sivujeunesse.blog.free.fr
www.facebook.com/sivularavoire
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Pause loisirs

INVITATION

Loto du club
des chênes

Toujours de la détente, de la bonne humeur
et de la convivialité.

résente sur la commune l association a f té
lors de la ournée du forum des associations le
septem re dernier ses ans association
est passée du statut de MJC à celui actuellement
de Pause Loisirs.
our ce e année
ause oisirs c est
¡¡
ad érents
¡¡ activités
¡¡ lieux d activités le centre ré artin le
pres t re le l cée du ranier le caveau de
la airie et la salle du re net
es o ectifs de l association n ont pas c angé
¡¡proposer des activités artisti ues culturelles et
sportives sur la commune de aint aldop
¡¡favoriser les activités enfants ar exemple la
danse a enfants l éveil p si ue et sportif,

l éveil musical
des enfants viennent de
la commune. Les enfants sortent de l’école et
se rendent directement aux activités
¡¡ouvrir des activités le matin pour accueillir les
seniors et les personnes travaillant en horaire
décalé et les enfants le mercredi matin
¡¡proposer des activités nouvelles et d actualité
i ong, ai i uan, arre au ol
association peut compter sur des animateurs
compétents et très professionnels ainsi que
sur des bénévoles disponibles et engagés sans
lesquels rien ne serait possible.
e rouve e ro r
e des tivi s
use oisirs
sur le site internet
de ma mairie www.saintbaldoph.fr

La bibliothèque
La bibliothèque municipale est installée
dans les locaux actuels, près du groupe
scolaire depuis
lle existe depuis
l’année 1991, créée grâce à l’impulsion
et la générosité de Régine Bourbon,
rela ée au l du temps par une é uipe
de bénévoles. Compte tenu de l’augmentation de la fré uentation et de
l évolution des esoins des usagers, les
locaux actuels ne répondent ue partiellement aux a entes et ne perme ent
plus de satisfaire toutes les demandes
ne ré exion est engagée entre les élus
et les bibliothécaires avec les conseils de
leur partenaire Savoie Biblio.
La bibliothèque est ouverte à tous.
ouvrages sont à la disposition des
lecteurs ad érents aux motivations
diverses c erc er et trouver de l information, s informer et se former, partager

des connaissances mais aussi découvrir
l ina endu et favoriser les éc anges
et l intégration sociale e nom re de
livres ou de revues prêtés chaque année
est plus élevé que dans la plupart des
communes de taille comparable.
Les dix-huit bibliothécaires bénévoles
interviennent régulièrement auprès
des enfants de la crèche, du Relais
d’assistantes maternelles, de l’école
maternelle et élémentaire, des résidents
de la maison des Blés d’or et ceux du
foyer Noiray.
or ires d ouver ure u ub i
undi mercredi et vendredi de
à
le samedi de
à
D’autres plages horaires sont consacrées
à l accueil des pu lics spéci ues
Cet été, pour la quatrième année consécutive, la i liot ue est restée ouverte
tout l’été et ce malgré les travaux entrepris sur le toit.

NOUVEAU
Depuis la rentrée 2018,

une n enne du estiv
du re ier ro n de Chambéry
a vu le jour à la bibliothèque.
Vous êtes tous invités à vous y joindre.

ene no breu
Le club des Chênes vous
invite à son grand loto le

di

n e

rs

à la salle Pré Martin de
Saint-Baldoph.
Le programme vous sera
donné ultérieurement avec
tous les nombreux lots.

Lire et
faire lire
Lire et faire lire est toujours
fidèle auprès des plus jeunes.

e e année encore une dou aine de
bénévoles interviendront tant à l’école
maternelle u à la cr c e es etits
ouardans
A l école, il est constaté c a ue
année depuis 2012 une augmentation réguli re de la fré uentation par
les enfants aux séances de lecture. La
saison
a con rmé ce e
tendance uel ues c i res
¡¡ él ves
¡¡
séances él ves par séance
¡¡
istoires
Lire et faire lire est également présent
depuis
à la cr c e
es etits
ouardans
uel ues c i res de la
saison derni re
¡¡ enfants
¡¡ séances à enfants par séance
¡¡
istoires al ums
Lire et faire lire accueille les nouveaux
bénévoles toute l’année.
Pour tout renseignement contacter
Irène Sanfilippo 06 76 94 51 09
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Comité de jumelage
Saint-Baldoph - Colere
Catherine Danel, présidente du Comité, nous fait part des actualités 2018/2019.
Depuis
le comité de umelage
travaille à tisser les liens avec notre
commune umelle olere en Italie et à
faire vivre à Saint-Baldoph la mémoire
de ce e istoire locale ui nous est
c re voir les précédents ulletins
pour l’histoire de ce jumelage).
En mai 2018, le comité de jumelage est tr s er d avoir pu envo er
deux équipes de nos jeunes footballeurs
pour rencontrer leurs homologues en
tournoi à olere A ce e occasion des
Sanbardolains ont mis des visages et
des images sur ce qui n’était encore
u un nom a c é aux entrées de aint
aldop
our tous les vo ageurs
langue di érente, a itudes di érentes,
spécialités di érentes avec le plaisir
d’être accueilli en ami et de partager
ce e amitié
Les Sanbardolains ont pu apprécier
la force associative des oleresi ui a
permis d accueillir tous les sportifs dans
une am iance formida le, for ant le
respect de toute la délégation fran aise
Nous nous réjouissons de ce succès,
après la visite de nos amis italiens en
, car la motivation du umelage est
bien de faciliter ces rapprochements,
pour apprendre à mieux se connaître,
s’apprécier et se comprendre. Pour
donner aussi envie de parcourir ces

uel ue
m ui nous séparent, cela
en vaut la peine
Notre vœu pour 2019 est tout simplement que ces habitudes d’échanges
se prennent et se multiplient, u elles
démontrent simplement ue ce e amitié
passe par des moments partagés.
ors de la fondation de ce umelage, c est
l’idéal de fraternité entre les peuples que
nous avons célébré, pourtant l’actualité
d

dramati ue des migrations internationales occupe toujours une grande place
dans nos médias et en laisse assez peu
aux histoires réussies. Notre jumelage
oue une partition modeste mais esp re
vous entraîner dans son aventure d’amitié avec l Italie
Auguri a tutti !
Bonne année 2019 !
S

ren s ou non vous

es es bienvenu s es

Vendredi 1er février 2019

Repas italien salle Pré
artin
rintemps
date à xer
Soirée œnologie « vins
pro et en cours de nalisation italiens
ai
date à xer pro et
ournée à urin
en cours de nalisation
Délégation italienne
ournoi de foot all du
ours samedi
juin 2019 et visites dans la
dimanche lundi)
région
tarifs ad érents et non ad érents
omité de umelage si ge et mairie de aint aldop

uvert à tous éservation o te
omité de umelage en mairie
Au ellier des c nes
Journée libre avec une visite le
matin
Equipes de football mais pas
seulement… Nous cherchons des
familles pour les loger

mail umelage st aldop colere gmail com

Tempête violente à l’automne à Colere
n octo re dernier des pluies torrentielles puis une temp te
de vent tr s violente se sont a a us sur olere provocant une
catastrop e naturelle une partie de la for t ui entoure le village
est anéantie, des toitures se sont envolées, fort eureusement il
n a eu aucun lessé our ceux ui connaissent, le entiero lu
n est uasiment plus visi le voir p otos ci contre A présent gli
Alpini les c asseurs alpins sont à l uvre pour dé la er, curer les
torrents, dégager les énormes masses d ar res a a us
Nous exprimons ici toute notre sympathie à nos amis et souhaitons
ue ient t olere puisse soigner les lessures de sa for t et en
perme re la repousse
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17 Janvier
12 Janvier
Les vœux du Maire
et du conseil municipal

Réunion publique Projet
d’aménagement du centre village

25 Janvier
Départ en retraite de Mireille Belingheri après
de nombreuses années au service de la mairie de
Saint-Baldoph et de ses habitants

janvier
27/28
/
6
2

Salon des
vins organisé

ri e r
2 fév

par le club de foot
de Saint-Baldoph

28 mars
Hommage aux
champions
d’haltérophilie !

Cérémonie de félicitations
aux champions
d’haltérophilie et aux
dirigeants du club qui
portent haut les couleurs
de Saint-Baldoph

Soirée festive organisée par
le comité de jumelage

Saint-Baldoph - Colere

Chantier jeunes à
Saint-Baldoph encadré
par le SIVU jeunesse

il
Avr
Les bibliothécaires
bénévoles reçues en

mairie en remerciement
de leur action au service
de tous les lecteurs
sanbardolains
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19 mars et 8
mai
Cérémonies commémoratives
Edouard Chanet reçoit le diplôme d’honneur
de porte-drapeau

13 juin

Inauguration des bâtiments

réhabilités de Pré-Rond

en présence de Cristal Habitat, Girus,
l’Asder, l’Ines, les entreprises
et les jeunes d’émergence

Pose de la première pierre de la
nouvelle école maternelle et du

restaurant scolaire

Réunion publique projet
d’Aménagement Plaine des sports

27 juin

29 juin

Fête des écoles
organisée par

Le sou des
écoles

Réunion publique projet
d’aménagement entrée nord

8 Septembre

Forum des
associations.
L’association Pause
loisir fête ses 40 ans
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28

embre
s ep t

Le club des Chênes en voyage

bre
Octo

culturel : Carcassonne, Albi la Rouge

Inauguration

parking
Pré Martin

re
cemb
é
d
8
Remise des

Merci
aux indélicats !

Tout au long de l’année,
s
nous déplorons de nombreuse
e…
typ
incivilités de ce

colis de Noël
aux aînés

b re
écem
d
5
1
Repas de Noël des aînés

Chez Laurence et Sophie

A

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)

Auberge saint vincent
- apremont -

04.79.28.21.85
Laurence et Sophie vous accueillent
du mardi au dimanche tous les midis

Une cuisine gourmande à base de produits frais
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Cérémonie du centenaire

vembre
11 no

Dimanche 11 novembre, la cérémonie commémorative de
Saint Baldoph a pris une forme singulière afin de célébrer
comme il se doit le centenaire de l’armistice. Plusieurs temps
et évènements ont orchestré cette matinée
10 h : inauguration du carré militaire au cimetière du Prieuré,
lieu de sépultures destinées aux anciens combattants, créé à
l’occasion du centenaire de l’armistice par la mairie avec le
concours de l’association du Souvenir français du canton de
La Ravoire. Cérémonie et dépôt de gerbe.
11 h : cérémonie traditionnelle au monument aux morts avec
la participation des élèves de l’école primaire
A partir de 11 h 30, les nombreux habitants venus rendre
hommage aux poilus sanbardolains étaient accueillis en mairie
pour visionner le « film du souvenir » préparé depuis plusieurs
mois par des enfants durant les temps d’accueil périscolaire
avec la participation d’intervenants volontaires. (voir en
page 19, reportage en rubrique vie scolaire et périscolaire).
Une exposition d’objets relatifs à la grande guerre, prêtés
par des familles sanbardolaines que nous remercions, était
également présentée dans les couloirs de la mairie.
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otre commune est privilégiée, à la campagne ,
proche de Chambéry et ce malgré les contraintes du
dénivelé du piémont de Chartreuse.
De nouveaux foyers nous ont rejoints en 2018, nous leur
sou aitons la ienvenue
Ils apportent l é uili re des générations, indispensa le
pour la pérennité des services à la population enfance,
commerces, services publics, cabinets médicaux,
paramédicaux, associations
r, notre commune, appartient aussi au cercle des
communes mal desservies par les transports en commun.
Depuis
, la nouvelle o re de transports de la ma orité
de l agglomération la ma orité de aint aldop s
ra ac e a provo ué la fermeture de la ligne ame es
centre et a dégradé les oraires de la ligne à des
fré uences de minutes à une eure décourageant
on nom re à prendre un us es e ets étaient certains
et a endus le us s est vidé out le monde ne
pouvant utiliser un vélo électri ue, uelle alternative est
laissée aux a itants des pentes n parle de covoiturage
et d’auto-stop organisé mais le compte n’y est pas.
avenir en
e nouveau contrat pour les transports
de l agglomération, avec une o re encore dégradée pour
les lignes secondaires , dont notre ligne
asséc ée
fait partie
A endons nous à des oraires limités aux dé uts et ns
de journée et du transport à la demande.
ous regre ons ces c oix ui pénalisent les a itants
et vont à l’envers du mouvement nécessaire pour un
territoire ien desservi, plus vivant, plus a ractif et plus
solidaire, o toutes les générations et tous les revenus
peuvent se déplacer sans recours s stémati ue à la
voiture individuelle. Nous nous inquiétons de voir les
alertes aux pics de pollution, notre santé en sou re out
cela fait partie de nos réalités, pour uoi ne pas en tirer
les consé uences et o rir à tous un acc s satisfaisant aux
transports en commun
Au moment o nous écrivons novem re
, une
autre préoccupation importante l avenir des lés d r,
l
AD pu lic de aint aldop es personnels et les
résidents in uiets ont alerté n octo re sur le danger de
c angement de statut de cet
AD parfaitement sain et
viable, le SIVU cantonal qui le gère n’étant plus autorisé
par la loi
son président est ad oint au aire de
Saint-Baldoph).
Des alternatives légales existent, dont celle d un A
communal et nous avons interrogé M. le Maire au dernier
conseil municipal qui nous répond que Saint-Baldoph ne
peut reprendre seule cet
AD Actuellement nous ne
disposons que de cet élément de réponse orale.
otre liste défend a solument le maintien des lés d r
en
AD
I
Il semble que la commune de Barberaz soit candidate
mais l incertitude plane
e maintien dans le pu lic ne gr vera aucun udget, les
aides pu li ues seront les m mes et il perme ra à tous
les résidents actuels et à ceux qui viendront de vivre dans
de onnes conditions umaines et matérielles sans se
ruiner lo er actuel inférieur à
mois contre
et plus dans le privé).
ous resterons tr s vigilants pour ue les lés d r
restent publics.
A toutes et tous nos v ux pour une onne année

erine
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Comme depuis le début de ce mandat, nous, élus de la liste
aint aldop Demain d les à nos engagements, sommes
présents à tous les conseils municipaux et actifs dans les commissions
et réunions de travail auxquelles nous sommes conviés. Notre
engagement en
a porté essentiellement sur les su ets suivants

S
S
Une commission PLU existe depuis le début du mandat. Celle-ci
a longuement travaillé, non sans mal, sur l éla oration de ce lan
Local d’Urbanisme qui intéresse la commune dans son intégralité.
a destination de certaines ones était encore à préciser es
élus majoritaires ont souhaité précipiter le transfert de ce PLU
à l’intercommunalité de Grand Chambéry qui a certes acté les
propositions de aint aldop dans un premier temps ependant, le
passage à l intercommunalité peut perme re de faire de nouvelles
modi cations ui ne seraient ni validées ni discutées au sein du
conseil. Il s’agit là d’un recul important du pouvoir de décision
des communes algré ce constat alarmant, une simpli cation de la
dénomination des ones armonisées à l éc elle de rand am ér
représente une avancée nota le ous étions présents lors de ces
réunions de travail et certaines des orientations envisagées nous
inquiètent.

SS

S

En juin 2018, la réunion publique à laquelle n’assistait qu’une
vingtaine de personnes dont beaucoup d’élus et des responsables
des clu s sportifs, usagers des lieux, un pro et p araoni ue à l éc elle
de notre commune a été présenté es uel ues participants ui
ont interrogé les élus sur le co t nancier de ce e opération se
sont fait ra rouer et aucune réponse satisfaisante n a été donnée
L’enquête préalable à laquelle n’ont répondu qu’une cinquantaine
d’habitants n’a pas permis de dégager des besoins avérés. Les travaux
d’envergure entrepris par Grand Chambéry sur la zone humide qui
intègre la plaine des sports ont dévié le cours du ruisseau qui se
déverse maintenant dans un avaloir en limite des terrains de sport et
de jeux. Nous avons interpellé, sans succès, le conseil sur les risques
pour la sécurité de ce e réalisation
enveloppe nanci re dépensée pour le par ing aurait pu tre utilisée
plus utilement pour l amélioration de la salle ré artin ela aurait
assuré un meilleur accueil des di érents pu lics ui la fré uentent
es nom reuses manifestations ui s déroulent auraient pu accueillir
un pu lic plus nom reux et dans des conditions de plus grand
confort. Malgré cela et en dépit d’une étude réalisée par un cabinet
spécialisé, relayée par certains adjoints ainsi que le Maire, c’est le
réaménagement du par ing ui a été décidé l acc s trop étroit est
inadapté à la desserte de l école car, service de restauration

S

S

Depuis plusieurs mois, nous savons qu’une décision est à prendre
uant à la gestion de cet éta lissement intercommunal ui accueille
nos a nés dans de onnes conditions itué sur notre commune, nous
regre ons le man ue d information sur les di érentes solutions
de reprise envisagées et leurs conséquences. Si de nombreuses
compétences sont reprises par Grand Chambéry, nous déplorons que
la gestion des
AD n en fasse pas partie ous sou aitons ue les
décisions ui seront prises garantissent le maintien des lés d r dans
le service public dans l’intérêt des résidents et du personnel.
algré l a sence de réelle concertation, d information et de
considération pour les élus ue nous sommes, nous poursuivrons
notre action au service de l intér t collectif ous vous présentons nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.

di e ru e
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état-civil

DÉCÈS 2018
BELLEMIN Yvette, veuve PIRRAUD, le
HOFF Jean-Paul, le

JANEL Josette, épouse I
D, le

FAVIER Andrée, épouse MARINANGELI,
le

LANA Anne-Marie, le

PEIXOTO Serge, le

GARNIER Reine, veuve DUVERNEY-PRET,
le

DURAZ Marie, veuve PONT, le

LOUISY Olivier, le

FRASSIER Alice, épouse BELTRAME, le

TEKIELI Anna, épouse BAK, le

PETRIER Michel, le

LASSABE Colette, épouse SIREDEY, le

VERON Edith, veuve RENAUD, le

BORREL Olga, veuve GONNET, le

FAVRE-FELIX Marie, veuve BELINGHERI,
le

GARIERI Maria-Teresa, veuve CAPOCASALE,
le

RIONDY Renée, veuve BAUDIN, le

GUILLOT Sylvie, veuve GIRARD, le

DEILLON Francia, veuve REGAIRAZ, le

ESCOVAR Marie-Dolores, veuve ESCOBAR,
le

MESTELAN Charles, le

L’HOSPITAL André, le

MALLET Louis, le

CIAMBELLOTTI Roger, le

PETROSSI Luciano, le

COMBET Pierre, le

DELORME Arthur, le

BERNARD Albert, le

BROMET Marie-Paule, épouse FAYN, le

ROCHE Paulette, le

GINDRE Laurence, épouse GUIRIMAND,
le

PARAVY Jean, le

THIEVENAZ Marie, le

BEAUDET Gérard, le

LOPEZ SANCHEZ Juan, le

RIGAUD Joseph, le

BOUVIER Gabrielle veuve DUFOUR, le

GACHET Jacques, le

ROCHE Clothilde veuve ROGNARD, le

MABILY Andrée, le

JANET Raymond, le

MUGNIER Louise veuve JANIN, le
RIGAUD Joseph, le

GENEVOIS Huguette veuve ROLHION,
le

HENRIQUES Paulette veuve BAUDILLON,
le

DALBAN Robert, le

GENTINA Charles, le

PELLIER-CUIT imone, le

ARBET Marcel, le









NAISSANCES 2018
Lise FRANCOU, fille de Martin FRANCOU
et Alexia GRANGE, le

Thomas BUFFET, fils de Fabien BUFFET et Esther
DE LUCA, le

Imran GUETTAFI, fils de Abdelaziz GUETTAFI
et Houda REDJEB, le

Paul VANESSE, fils de Christophe VANESSE
et Céline BASSET, le

Robin FRéON, fils de Dominique FRéON
et Nathalie LEGRU, le

Nahia MERENDET, fille de Brice MERENDET
et Emeline GOTTELAND, le

Tyvian BAL AGU, fils de Sébastien BAL
et Marylène AGU, le

Jules COLLONGES, fils de Pierre-Olivier COLLONGES
et Stéphanie VERNIER, le

Suzie PALAY, Fille de Sébastien PALAY et
Laurie SOUQUET-BESSON, le

Youssef CHAHBOUNE, fils de Nour-Eddine
CHAHBOUNE et Hanane OUCHAHBOUNE,
le

Heidi CHEDAL-BORNU, fille de
Jérémy CHEDAL-BORNU et Emilie
MOUCHENÉ, le

Ruben SOUCARROS, fils de Jocelyn SOUCARROS
et Nathanaëlle SAGGIOTTO, le

Flore GAZET-TALVANDE, fille de
Benoît GAZET-TALVANDE et
Delphine DORGET, le

Adèle JAILLER, fille de Romain JAILLET
et Anna GUILLORET, le

Tiago DOUMENC, fils de Aymeric DOUMENC
et Alexandra TRICOT, le


Cléa FAURAX, fille de Jérémie FAURAX
et Delphine BELLOLI, le

Côme LINGOT, fils de Mathieu LINGOT
et Claire NOVALIC, le

Hiba BEL HADJ MOHAMED, fille de Wissem BEL
HADJ MOHAMED et Kelly DADDI, le

Valentin INGENUO, fils de Maxime INGENUO
et Marjolaine CHARPINE, le

Juliette GLENAT FIGLIUZZI, fille de Vincent GLENAT
et Sarah FIGLIUZZI, le

Arthur DELORME, fils de Matthieu DELORME
et CLEMENTE Alexandra, le

Marcus GILLEREAU THOMAS, fils de Arnaud
GILLEREAU et Lise THOMAS, le

Laure DUMAY Fille de Damien DUMAY
et Marion SOUIL, le

Cassandra MICHÉA, fille de Samuel MICHÉA
et Marjorie BRUNO, le

Juliette PILLET, Fille de Guillaume PILLET
et Laura CUSSET, le

Eva VIGIER, fille de Jean-François VIGIER
et Chloé MONIER, le

Alice MAILLAND, fille de Guillaume MAILLAND
et Charlène RIMBOUD, le

Hugo MANFREDI, fils de Rémi MANFREDI
et Agathe GRISOT, le

Maël VICARI, fils de Gabriel VICARI et
Emmanuelle PIGUEL, le


MARIAGES 2018
MONIN Antoine et ROUSSEAUX Mélanie
le

LEFORT Guillaume et MANIER Catherine
le

DE BUTTET Nicolas et GIRODON Marine
le

SERAIN Mathia et LIVONNEN Eline le

SAVEREUX Anthony et NERINI Nadège
le

LEMARTINEL Stéphane et VASSEUR Sabrina
le

SOUDAN Pascal et CUQUAT Laurent le

LARDINOIS Sylvain et STEINMETZ Audrey
le

GILSON Antoine et DECOUDU Ingrid le


Elise Devouassoux

Albert Bernard

Huguette Rolhion

Elise Devouassoux est
décédée le 19 janvier 2017,
elle était alors la doyenne de
Saint-Baldoph, hors résidents
des Blés d’Or.
Née Miège, dernière d’une
fratrie de huit enfants, elle a
toujours vécu à Saint-Baldoph
qu’elle chérissait par-dessus
tout, au hameau du Mollard
où elle se plaisait tant. Elle
repose d’ailleurs maintenant
au cimetière du Prieuré à
quelques pas de chez elle.
Nous tenons ici à honorer sa
mémoire et à la rappeler à
votre bon souvenir.

Albert Bernard nous a quittés à 83 ans des suites d’un cancer.
Né à Chambéry en 1934, et passionné de parachutisme, Albert
s’engage pour trois ans dans les commandos parachutistes et rejoint
en 1956 Bône et la guerre d’Algérie au sein du 3e régiment de
parachutistes coloniaux, formation d’Élite, commandée par Marcel
Bigeard dont il devient le « radio » attitré. Son comportement au
combat lui valut reconnaissance de ses chefs et de nombreuses
décorations militaires. Rendu à la vie civile, il épouse Michelle,
algéroise, en 1958, avec qui il aura deux fils, Pascal et Dominique, et
s’établit à Alger jusqu’en 1962 où les évènements algériens obligent
la petite famille à rentrer précipitamment en France.
C’est depuis cette époque qu’Albert, devenu employé à Gaz de
France à Chambéry, et sa famille sont sanbardolains. Albert était
investi dans de nombreuses activités : fondateur de la Savoyarde
d’Aviculture, secrétaire de la société de
chasse de Saint-Baldoph, Président de la
boule de Bellevue et cheville ouvrière du
Paraclub de Savoie et du Montgolfièreclub de Savoie.
On se souviendra de son sourire et de son
optimisme raisonné qu’il a toujours su
opposer aux épreuves de l’existence et à
la maladie sournoise.

Huguette Rolhion,
née Genevois,
est décédée le
30 novembre 2018.
Ancienne conseillère
municipale, on
retiendra tout
particulièrement son
action en faveur de la création en 1977
de « l’Amicale des retraités et club du
3e âge » devenue aujourd’hui le Club des
chênes. C’est à la suite d’un référendum
approuvé par le conseil municipal de
l’époque, sous la mandature du maire
Mr Droguet, que cette association qui
recueillit, dès la première année, une
centaine d’adhérents, a vu le jour.
Sanbardolaine depuis toujours, Huguette
était résidente à la maison de retraite
des Blés d’or depuis 2013, année où
elle a quitté sa maison de famille où elle
grandit puis vécut avec son mari André
décédé en 2005.
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Taille des haies
empiétant sur le
domaine public
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies
publiques ou privées, de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage des piétons et ne cachent pas
les panneaux de signalisation (y compris la visibilité en intersection de voirie). Par ailleurs, les branches
ne doivent pas toucher les conducteurs aériens (câbles électriques, téléphoniques) et l’éclairage public.

Rappel des règles de voisinage relatives
aux plantations riveraines

¡¡Il est interdit de laisser pousser des haies

et des arbres à moins de deux mètres du
domaine public (a tic
o
a oi i o ti ).
¡¡Au dessus d un c emin rural (a tic
), les branches et racines des arbres qui
avancent sur son emprise doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires ou
exploitants, dans des conditions ui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage
ainsi ue la conservation du c emin
¡¡Les haies doivent être conduites à l’aplomb
de la limite des chemins ruraux.
¡¡La responsabilité du propriétaire riverain
peut être engagée si un accident survenait
en raison de la violation des dispositions
relatives aux plantations en ordure d une
voie publique.

S

S

Dans un souci de sécurité des personnes, les
maires sont fondés, au titre de leur pouvoir
de police, à exiger des propriétaires qu’ils
proc dent à l élagage de leurs plantations
potentiellement dangereuses ou excessives
Aussi, le conseil municipal a décidé la procédure suivante
¡¡recensement des plantations privées empiétant de fa on g nante sur le domaine pu lic
¡¡mise en demeure aux propriétaires, par le re
recommandée avec A , de procéder aux
travaux nécessaires dans un délai de rigueur
¡¡en cas d inexécution dans le délai imparti,
intervention d o ce par les agents du service
technique municipal aux frais du propriétaire
au tarif xé par déli ération du mai
à
de l eure de travail, plus
de
l eure d utilisation de matériel éventuellement nécessaire épareuse notamment
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¡¡Pour les plantations de plus de deux

¡¡Lorsque le voisin ne respecte pas

mètres : distance d’au moins deux
mètres de la limite séparative.
¡¡Pour les plantations de moins de
deux mètres : distance à 0,50 m de
la limite séparative.
La distance se calcule du milieu du
tronc à la limite séparative. Si les
terrains sont à des niveaux différents, les hauteurs des plantations
sont mesurées par rapport au niveau
du terrain où elles sont plantées.

les règles de distance, il peut être
contraint par le tribunal soit d’élaguer les arbres à la hauteur légale,
soit de les arracher.
Attention : on ne peut plus exiger
l’arrachage de l’arbre si ce dernier
a dépassé la hauteur légale ou
préconisée par les usages locaux
depuis plus de 30 ans. Le point de
départ de ce délai est la date où l’arbre
en grandissant a dépassé la hauteur
prescrite.

(article 672 du Code civil et Loi du 20 août
1881 Journal officiel du 26 août 1881)

(a tic
oi

f

i

o

S

ci i oi
ao
o na o ci

¡¡Tout propriétaire doit couper les

branches qui dépassent la limite
séparative.
¡¡Le voisin n’a pas le droit d’élaguer les branches lui-même mais
peut exiger cet élagage même si le
dépassement des branches a été
toléré pendant plus de trente ans
et que cette opération risque de
faire mourir l’arbre.
¡¡Contrairement aux branches, vous
avez le droit de couper les racines
des arbres voisins qui empiètent
sur votre terrain.
¡¡Si ce sont les branches d’un arbre
fruitier qui avancent sur la propriété

S

S

S

o na o ci
f i
)

S

ao

contiguë, votre voisin n’est pas
autorisé à cueillir les fruits, mais
s’ils tombent par terre, il peut les
ramasser.
¡¡Dans le cadre d’une location, les
frais d’entretien et d’élagage sont
à la charge du locataire. (décret du
26 août 1987)
¡¡Les travaux d’élagage peuvent être

reportés à une date ultérieure pour
être effectués durant une période
propice pour les végétaux. (cour de
cassation de Paris, 27 septembre 1989)
¡¡En cas de dommages subis sur votre

propriété, votre voisin peut être
tenu pour responsable.
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Une nouvelle technologie
pour une lutte active contre la grêle
En quelques minutes, la grêle peut réduire à néant cultures, jardins, fleurissements et causer des
dégâts importants sur les toitures, les carrosseries, les vérandas… La lutte contre la grêle, c’est donc
se prémunir collectivement d’un risque très coûteux.
Association d tude et de estion
des is ues limati ues de la avoie
lu e depuis une cin uantaine d années
contre la grêle grâce à des bénévoles
actifs pour protéger les cultures, et les
carrosseries de voitures des particuliers
mais aussi des professionnels et des
collectivités
a lu e contre la gr le a été réalisée
pendant de longues années à l’aide de
fusées para-grêles. Depuis le mois de
mai
, une nouvelle tec nologie est
utilisée n radar détecte les nuages
à risque de grêle et donne l’alerte
tr s rapidement aux tireurs formés et
expérimentés.
e tireur va alors, de son poste de tir,
déclenc er le s st me de protection

au meilleur moment. Un ballon
météorologique gonflé à l’hélium
embarque une torche composée de
sels groscopi ues sels de calcium et
de potassium qui absorbent l’humidité

de l air A
m d altitude, une
in ammation fait exploser le allon et
libère les sels dans le nuage à risque.
Ainsi les gr lons redescendront soit de
plus petite taille, soit en pluie

Alerte à la pollution
des eaux locales
Eaux usées, eaux pluviales
a rice i ge, éleveur de moutons, de c evaux mais aussi p c eur et pisciculteur,
habitant et travaillant sur la commune, nous alerte.
Déverser des produits chimiques ou ménagers dans les regards d’eaux pluviales
ui ne sont pas des acc s aux égouts, c est porter a einte à l environnement,
c est souiller l eau des ruisseaux et ou des assins est aussi provo uer la mort
des poissons.
Les produits ménagers et les produits chimiques ne doivent pas être rejetés dans
le réseau d eaux pluviales ien ne doit non plus tre eté ou ne o é voitures,
pinceaux…) dans les lavoirs de la commune, qui sont d’ailleurs les seuls à l’échelle
d’un vaste périmètre à être toujours alimentés en eau, de surcroît par une seule
et même source. Rappelons que ceux-ci se déversent tous dans les ruisseaux en
contrebas.
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MAIRIE

ADMR est là
pour vous aider...
Sur notre commune de Saint-Baldoph,
depuis maintenant plus de trente ans,
AD
intervient c a ue our aupr s
de personnes âgées, de personnes
en situation de andicap, pour les
aider dans leur vie de tous les jours
ménage, aide à la préparation des
repas, toile e, courses mais aussi
pour leur apporter un réconfort moral.
Nous intervenons également auprès
des familles rencontrant temporairement des di cultés maladies, familles
nombreuses, grossesse…).
N’hésitez pas
à nous contracter.
Christine Ravier
Madeleine Burdin
Secrétariat

Don du sang
Les collectes de don
du sang par l
sont programmées à
aint aldop
à¡lundi
avril de
à
à¡lundi septem re de
à
n socio c
a tin

Sos médecin 73 : 3624
Pharmacie de garde
Information disponi le sur le site
internet pour toute l’année 2019.

Défibrillateurs
sur Saint-Baldoph
La commune de Saint-Baldoph 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.

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

LA POSTE

278, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 35 15
¡¡Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
¡¡Mercredi et samedi :
de 9h à 12h

MÉDECINS

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 34 05
¡¡ r o e e
ur
¡¡ r S
nie
n
¡¡ r ristine
e ire esoin
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 33 12 06
¡¡ r
ire ou evi e
¡¡ r bri e es o be
¡¡ r
e
ber
¡¡ r So ie ierre
¡¡ r r oire u e e
¡¡ r e n ouis n i

INFIRMIÈRES
LIBÉRALES

¡¡ o ini ue o e nd

Tél. : 06 07 40 24 08
Pôle Santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

¡¡ nne So ie vier
¡¡ n di e ene
¡¡
rie ss o

r
ie du r nier
Tél. : 04 79 28 32 69
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

¡¡

DIÉTÉTICIENNE –
NUTRITIONNISTE

OSTÉOPATHES

¡¡S r

r n e
Tél. : 07 88 33 62 10
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54 rue des Tenettes

DENTISTE

¡¡ r oren e u o

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

KINÉSITHÉRAPEUTES

Pôle Santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 22 80
¡¡ ierre
ss ne
¡¡ in en u ue (également
ostéopathe professionnel
et ergothérapeute conseils)
¡¡ nne ise ono
¡¡ ur ie i ou
¡¡S b stien ide o

Tél. 06 28 07 78 46
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

ORTHOPHONISTES

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡ uren e e ire
Tél. : 04 79 65 21 85
¡¡ s be e

r ion
Tél. : 04 79 70 40 45

¡¡S

ne en udin
Tél. : 06 74 24 98 55
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

nie
i ou
Tél. : 06 73 17 47 95
ou 04 79 75 22 23
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡ urie e eronese
Ostéopathe Kinésiologue
60 chemin de la Ficologne
Tél. : 06 19 69 00 70
¡¡

PSYCHOMOTRICIENNES
D.E.
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡ is be
r n
Tél. : 06 84 39 85 02
¡¡ ude is er
Tél. : 06 03 09 24 14
¡¡ s be e oui o
Tél. : 06 79 18 64 32

PÉDICURE-PODOLOGUE
¡¡ o

in i e on
Tél. : 06 14 18 56 26
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

SOPHROLOGUE
¡¡ s be e ou e

Tél. : 07 68 90 16 31
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

PSYCHOLOGUE
ENFANTS ET
ADOLESCENTS

PRATICIEN EN
THÉRAPIE COGNITIVE ¡¡
nie ro e i
ET COMPORTEMENTALE Tél. : 06 81 15 65 17

CHIROPRACTEUR
¡¡ nne So

ie e ne
Tél. : 06 95 84 04 99
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

www.crozet-licata-melanie.com

VÉTÉRINAIRES

142, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 24 58
¡¡ eno
ueinne
¡¡ s be e oudurier

Les commerces
de proximité

du centre commercial
route d’Apremont
re e eti

sino
r u erie r i eur

ou n erie
s
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RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE

ie ion
Tél. : 06 95 68 17 25
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54 rue des Tenettes

roni ue u re e
Tél. : 06 88 23 91 95
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

PHARMACIE

ou erie
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Un nouveau nom pour l’école. A vos idées !
A la rentrée de septem re
, les
deux écoles maternelle et élémentaire
ont fusionné en une seule et même école
désormais devenue école primaire
e
c angement administratif, sou aité par
l ducation nationale et voté en conseil
municipal du février
, ui co ncide
avec la construction des nouveaux timents
pour les classes maternelles et le restaurant
scolaire, nous donne l’occasion de trouver
un nom à ce e nouvelle structure en
remplacement de l appellation
roupe
scolaire ré artin devenue inappropriée
otre premi re tentative en mai
n a ant pas a outi à des résultats satisfai-

sants, nous lan ons une nouvelle consultation a municipalité propose ue le
nouve u no soi en r
or ve
is
oire
o r
ie ou e
ri oine de
S in
do et sou aite associer à ce e
démarche les élèves, les familles et les
a itants selon les modalités suivantes

3. Vote par les élèves de leur nom préféré à
l intérieur de ce e liste e sera l occasion
d’organiser une journée civique autour
du vote démocrati ue
4. Le choix définitif du nouveau nom
sera voté par les élus lors d’un conseil
municipal.

1. oumission au vote de la population
du choix du thème dans lequel seront
recherchées des idées de noms.
2. ravail en commission pour faire émerger
toutes les idées en rapport avec le thème
retenu Arr t d une liste de noms
maximum.

our participer à l étape n , il vous su t
de remplir le coupon ci-dessous et l’adresser
à la mairie à l’accueil ou par mail à mairie@
saintbaldoph.fr. Vous pouvez également
voter en ligne sur le site de la commune
www.saintbaldoph.fr.

ou on d ou er
uei de

irie ou

S

o o o ier ou s nner
r

i

irie s in b do

r

Nom et prénom ........................................................................................................................................................................................................
Adresse mail

@

.

a préférence de t me pour c oisir un nom pour l école de aint aldop est
faune et flore de Saint-Baldoph (ou de Savoie)
histoire et patrimoine de Saint-Baldoph (paysage, lieu-dit, histoire, personnage ou
personnalité locale, patois Savoyard…)
Facultatif : e propose le nom suivant en rapport avec la catégorie de mon c oix
....................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées et horaires
de l’école primaire (maternelle +
élémentaire)

Directeur M. Etellin : 04 79 28 37 40
Horaires de l’école :
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
8h30 - 11h30 et 13h30 - 16h30

Coordonnées et horaires
du service périscolaire
Directeur M. Philippe Alles :
06 77 24 40 12
www.periscolaire.sitew.fr
periscolaire@saintbaldoph.fr
Ecole maternelle : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis : 7h30 à
8h30, 11h30 à 14h15 et 16h30 à 18h30 ;
les mercredis : 11h30 à 12h30
Ecole élémentaire : les lundis, mardis,
jeudis et vendredis : 7h30 à 8h30,
11h30 à 13h30 et 15h45 à 18h30 ;
les mercredis : 11h30 à 12h30

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

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

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

a ss ai s
n o
s s
n coc an c
on a
ans a is
ai i o

a ti is
o
o s
as
o
cas acc
ss soi n gis
i sion
a
n oi
an s

Horaire bus Saint-Baldoph (devant Pré
Martin) 8h30, 13h30, 17h50.

Coordonnées et horaires SIVU
Route de l’Eglise - 73490 La Ravoire
04 79 60 04 63
Mme Lapeyrière, coordinatrice :
06 43 34 90 90
audreylaperriere-sivu@orange.fr
Joan Gernez, animateur 11-25 ans :
06 43 34 54 71
ou SIVU Jeunesse du canton de
La Ravoire : 09 63 40 99 87

Coordonnées
correspondant de nuit
Association REGIE PLUS
352, rue Mâconnais
73020 Chambéry cedex
04 79 72 46 21
cdn.regieplus@yahoo.fr

Sou des écoles
sou.stbaldoph@gmail.com

Associations de parents d’élèves
PEEP : peep.stbaldoph@gmail.com
PEI : peistbaldoph@gmail.fr
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Economies d’énergie, isolation
et énergies renouvelables,
l’ASDER vous conseille gratuitement
L’ASDER, Espace Info Energie de Savoie, membre du réseau FAIRE
(Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation Énergétique)
est à votre service
- pour améliorer le confort de votre logement,
- pour vous aider à baisser votre facture énergétique,
- pour trouver en cas de rénovation ou d’installation dans un nouveau
logement, des solutions personnalisées en termes d’isolation, ventilation
et chauffage,
- pour vous guider parmi les aides financières auxquelles vous avez droit.

S

S

S

Association avo arde pour le Déve
loppement des Energies Renouvelables
a pour o ectif d accompagner les particuliers et les copropriétés dans leur
démarc e de rénovation ou de construction de maison
em re du réseau AI , l A D ,
soutenue par l AD
, la égion
Auvergne
ne Alpes, le Département
de la avoie et les collectivités locales,
assure une mission de service public
et dispense un conseil gratuit et indépendant des fournisseurs d’énergie et
équipement.
A D est partenaire de la ommunauté
d agglomération rand am ér dans
le cadre du programme de rénovation
on pass enov

S

S

S

Le plus important, c’est avant tout
d iso er s
ison ou son immeuble.
es conseils de l A D dépendent essentiellement des pro ets de c acun elon
les cas, le conseil pourra porter sur l’isolation crit res de c oix de l isolation par
l’extérieur ou pas), sur le changement
de vitrage ou de menuiseries, sur la
ventilation, etc
n cas de ré exion sur le c angement de
c au age, di érentes solutions pourront
être étudiées dont le recours aux énergies renouvela les panneaux solaires
po le à c es, c audi re à granulés
A c acun sa solution la plus performante
selon son type d’habitat et son budget.

Aides possibles

S

SS
S

e conseil a orde les uestions tec ni ues mais aussi nanci res anal se de
devis avant de se lancer dans des travaux
rappel, l A D est indépendante de
tout fournisseur information sur les
aides et su ventions es conseillers
sauront vous guider dans vos démarches
administratives pour o tenir ces aides
selon votre pro et et vos conditions de
ressources.
Plus d’infos sur www. asder.asso.fr
n os r ti ues S
Conseils téléphoniques de l’ASDER
au 04 79 85 88 50 du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h sauf le jeudi matin.
Sur rende vous à la Maison des énergies à
Chambéry (ZI Bissy, près du Phare, parking Savoie Expo)
on
S
La Maison des Energies
124 rue du bon Vent - Chambéry
Tél. : 04 79 85 88 50 - info@asder.asso.fr

Une palette d’aides possibles à la rénovation
es démarc es à entreprendre pour éné cier de ces aides
nanci res sont propres à c a ue dispositif lles doivent tre
e ectuées v n de o
en er es r v u de r nov tion
ner ti ue d ns son o e en elon la situation scale,
certaines pourront être cumulées alors que d’autres sont
réservées aux foyers aux revenus modestes.
e r di d
est accessi le à tous propriétaires occupants
comme locataires et sans conditions de revenus, il permet
de déduire de vos i
s
des d enses d ui e en
e ou de in d uvre our er ins r v u de r nov tion
ner ti ue isolation, c angement d appareil de c au age,
de production d eau c aude sanitaire plafonnés à
de travaux par an pour un céli ataire,
pour un couple
ais pour en éné cier ainsi ue pour le pr t co
,
vous devrez ire
e des ro essionne s u i s

page

44

e onnu r n de nvironne en . L’annuaire de ces
professionnels RGE est en ligne sur le site
ire r
o r
u
ro est un r s ns in r qui permet de
nancer un bou ue de deu r v u d ono ie d ner ie
ini u ou une r nov tion er i ue ob e La durée
de ce pr t est modula le entre et
ans e montant du
pr t est plafonné à
pour un ou uet de deux travaux
et
dans les autres cas
D’autres aides existent via le guichet unique du Département de
la avoie pour réaliser des travaux de rénovation énergéti ue
ou d’installations d’énergies
Se renseigner
renouvelables. Sous certaines
auprès des conseillers
conditions de ressources, l A A
de l’ASDER et
Agence ationale de l a itat
sur
sder sso r
peut aussi contribuer à vos projets.
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Gilbert & Michel

73190 ST-BALDOPH

Maçonnerie • Rénovation • Terrassement
www.eiffageinfrastructures.com

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

CHAUFFAGE

SANITAIRE

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
sarlpillet@chauffage-chambery.com

SAINT-BALDOPH

04 79 28 34 47

Location
nts
apparteme
& services

Profitez de tout le confort
de nos résidences seniors

CONCEPTION
CONSTRUCTION
AMENAGEMENT
REHABILITATION
RENOVATION
NEUF
CONSEILS
PRIVE

Des services
sur-mesure

Des activités
culturelles
et sportives

06.13.74.33.58
contact@ligne-c.archi
142, Route d’Apremont
73190 SAINT BALDOPH

PUBLIC

Un restaurant
convivial

cœur

de

au

Une équipe
présente 7j/7

ARCHITECTE

l

a v ill e

Arpitania :
117, rue Amélie Gex
Chambéry

Informations / réservation :

04 79 68 42 00 *
www.cogedim-club.com

*Appel non surtaxé, coût d’un appel local depuis un poste fixe.

COGEDIM club® est une marque du groupe Altarea Cogedim
PRIVE
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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

32 ans d’expérience

Dépannage
Vente
pour les
Professionnels
et Particuliers

Port. : 06 79 73 10 12 / Tél. : 04 79 44 09 82 / contact@allo-informatique.com
215, chemin du Chanay (en face de la Maison médicale) 73190 St-BALDOPH

www.allo-informatique.com
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