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I N F O S

M U N I C I P A L

Enquête publique PLUi HD
du 17 juin au 8 août 2019

L’été sera chaud !

25 juillet - Ciné plein air -Pré-Martin

11 juillet - 18 h - Film Les Bauges à vélo – Pré Martin

Nouvelle école maternelle : dernière ligne droite avant la rentrée !



■ Bienvenue aux nouveaux arrivants
Le 19 avril, étaient conviées en mairie pour
la 2eme cérémonie de bienvenue depuis le
début du mandat, les familles installées
sur notre commune depuis 2017. Un
moment très convivial, qui a permis à
chacun de se présenter et a nourri de
nombreux échanges valorisant tous les
attraits de la vie dans notre commune.





■ Commémoration du 8 mai
C’est sous la pluie que s’est déroulée la
cérémonie du 74eme anniversaire de la fin
de la 2eme guerre mondiale. Les enfants de
l’école de Saint-Baldoph ont rendu
hommage aux soldats de notre commune,
morts pour la France, par un poème lu
à la fois en anglais et en français.

■ Passerelle de Pré -Martin ,
un nouvel espace interculturel
à Saint Baldoph
La livraison de la
nouvelle école maternelle
permettra de libérer les locaux
de l’actuelle école
qui deviendront un espace de rencontres
et d’interaction intergénérationnelle
mêlant activités périscolaires
et associatives.
A terme, ce lieu accueillera également
la bibliothèque municipale agrandie
et dont l’organisation et l’aménagement
auront été repensés pour améliorer
la qualité de l’offre culturelle
proposée sur la commune.
C’est sous l’appellation
« Passerelle de Pré-Martin »
que le comité de pilotage de ce projet
a décidé de désigner ce nouvel espace.
Une dénomination qui fait écho
tant à sa vocation intergénérationnelle
qu’à la localisation centrale de ce lieu
situé entre le Centre socioculturel
et l’école primaire.
Chaque salle sera identifiée
par le nom d’une couleur.

L’école des Sources, le nouveau nom choisi par les élèves

Fête de l’éco mobilité : une première réussie
■ Défi des Ecoliers 2019
Cette action pédagogique organisée
chaque année par l’Agence Ecomobilité
pour le compte de Grand Chambéry vise
à inciter les élèves à utiliser un mode de
déplacement doux pour se rendre à
l’école ce jour-là. Cette année, ce défi se
déroulait le 23 mai, lendemain de la
fête de l’écomobilité. 55 % d’élèves de
Saint Baldoph, sur un effectif de 228
enfants, sont venus à l’école à pied, à
vélo, à trottinette, en bus ou
en co-voiturage.
Presque aussi bien que
l’année dernière dont le
record à 60% d’enfants
avait valu à Saint Baldoph
le prix d’honneur

■Travaux sur la route du Granier

Travaux à venir sur la route des Chevaliers-Tireurs

Suite à des problèmes récurrents de
distribution d’eau potable rencontrés à
partir du réservoir de Grande Montagne,
le service des eaux de Grand Chambéry
rénove la conduite de distribution de ce
réservoir. Dans le même temps, une
solution de sécurisation de l'alimentation
en eau potable du réservoir a été
étudiée. En effet, ce dernier est
actuellement alimenté par les sources
de Fontaine Noire, Fontaine Lamée et
Grande Favière dont la qualité et le débit
sont variables, et par l’intermédiaire
d’une conduite vétuste de plus de quatre
kilomètres. Le réservoir
de la coche étant
alimenté par les
puits de Saint
Jean de La Porte
et Pasteur, le
service des eaux a
donc décidé de créer
une station de pompage et une conduite
dédiée à l’approvisionnement en eau
entre le réservoir de La Coche et Grande
Montagne. Ce dernier pourra donc être
alimenté par les principaux puits de
l'agglomération. Nous remercions les
riverains de leur compréhension pour la
gêne occasionnée.

■ Etudes d’enfouissement des réseaux
2 études ont été menées avec le
concours du SDES (Syndicat
Département de l’Energie de Savoie) en
vue de l’enfouissement des réseaux,
respectivement sur les chemins de
Saint Grat et du Bouchet. Compte tenu
du coût élevé restant à charge pour la
commune, malgré les subventions
possibles, il a été décidé de ne pas y
donner suite. Sur ces 2 chemins, les
travaux de réfection de la chaussée sont
toutefois maintenus. Prévus pour fin
2019 sur le chemin du Bouchet, ils
restent à programmer sur le chemin de
Saint Grat.
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