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

Parc d’activités du Terraillet
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Appartements
Villas
Terrains
Commerces
Immobilier Pro

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

Réserver votre appartement neuf sur Saint-Baldoph
èTerrasse, balcon ou jardin
Du Type 2 au Type 4
èGarage fermé

èVidéophone
èVolets roulants électriques
èAscenseur

èSols stratifiés
dans les chambres
èCarrelages 43x43
dans les pièces à vivre
èSalle de bain équipée

èAlarmes, lumières, volets roulants,
chauffage… pilotés à distance

SARL M-B IMMOBILIER - Siren 877 758 045 RCS Chambéry - APE 6831Z - CPI 7301 2019 000 042 112 / CCI de Savoie
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Une nouvelle année commence, une autre s’achève
et c’est l’instant idéal pour en dresser le bilan. Voici
donc pour ce faire, comme il est de coutume, le
bulletin municipal annuel de notre village. Vous
retrouverez dans ces pages ce qui a fait 2019.
Je veux profiter de ce dernier édito du mandat pour
formaliser des remerciements sincères et mérités à tous ceux qui, tout au long de
ces six années ont œuvré pour un réel mieux vivre à Saint-Baldoph.
Merci donc à tous les élus qui, par leur travail, ont permis d’engager Saint-Baldoph
dans une dynamique d’avenir. Merci tout spécialement aux adjoints pour leur
implication et la constance dont ils ont fait preuve dans leur engagement.
Merci à tous les agents municipaux qui mettent en œuvre les décisions politiques
et assurent le service à la population. Ce mandat a été émaillé de nombreux
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ajustements voulus ou contraints et malgré les difficultés engendrées, ils ont su
faire face aux changements.
Merci à tous les présidents et bénévoles engagés dans les associations et au sein
de la bibliothèque municipale. Je sais la force et la détermination qui caractérisent
leur investissement dans l’animation de notre village. Plus que des encouragements
abstraits, la mise en place d’un poste d’animateur à la vie locale et l’arrivée d’une
bibliothécaire viendront accompagner leur engagement.
Je n’oublie pas les 18 référents engagés dans le dispositif Participation Citoyenne
dont l’efficacité contribue chaque jour à plus de sécurité dans notre commune et
à qui j’adresse toute ma gratitude.
Une nouvelle année commence comme une page blanche qui s’offre à nous, à
nos projets, à nos envies… et il est temps que je souhaite le meilleur à chacune
et chacun d’entre vous. Que 2020 vous permette l’accomplissement de ce qui
vous tient le plus à cœur.

Christophe Richel
Maire

ABONNEZ-VOUS
à la newsletter !
Mise en place en 2019, nombreux sanbardolains sont déjà abonnés.

Et vous ?

Chaque mois, recevez dans votre boîte mail, les actus sur les projets en cours
et l’agenda des événements à venir
Rendez-vous pour votre inscription en ligne en page d’accueil
de www.saintbaldoph.fr
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ICI, À SAINT-BALDOPH

NOUVELLE RÉSIDENCE

SAINT-BALDOPH / 73

FRAIS
DE NOTAIRE

OFFERTS (1)
LOGEMENTS
CONNECTÉS
DU 2 AU 5
PIÈCES
(1) Les frais de notaire correspondent à la rémunération du notaire et aux débours à l’exclusion de tous impôts et taxes
dont les droits d’enregistrement qui seront à la charge de l’acquéreur. Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de
financement et de garanties, ni les frais liés à l’établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts
de l’association syndicale libre ou du cahier des charges devant être versés par l’acquéreur au jour de la signature de l’acte
authentique de vente. Offre valable jusqu’à fin janvier 2020. Offre non cumulable avec toutes autres offres commerciales.
Nexity George V Alpes RCS Annecy 433 807 732. Photos, document et informations non contractuels. Perspectives :
Emergence. Architecte : Arch2O. Décembre 2019. Création : Melbourne

organisation

La municipalité composée du maire et de ses 6 adjoints

Roland MITHIEUX

Camille LAMY

Gilles VAUSSENAT

Jacqueline ROL

Laurent CLARET

1er adjoint
2e adjointe
3e adjoint
Finances, Administration générale Affaires scolaires, Jeunesse et petite enfance
Travaux, Agriculture, Forêt
Permanence : sur rendez-vous
Permanence : sur rendez-vous
Permanence : sur rendez-vous
Courriel : rmithieux@saintbaldoph.fr
Courriel : clamy@saintbaldoph.fr
Courriel : gvaussenat@saintbaldoph.fr

Christophe Richel
Maire de Saint-Baldoph
Conseiller communautaire
de Grand Chambéry, l’agglomération
Permanence
le samedi matin
de 9h à 11h sur RDV
Courriel : crichel@saintbaldoph.fr

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

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

6e adjoint
Projets d’aménagement
Courriel : lclaret@saintbaldoph.fr

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

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

Jean-Philippe
PERRIN

Danielle
ROMAGNOLI

Catherine
DANEL
Geneviève
DARVES-BLANC

Marie
R. CHEMINAL

Frédéric
MEYRIEUX

Catherine
QUOBEX

Sandrine
NEGRELLO

Valentin
HACHET

Hélène
COCHET

Bernadette
FORTIN

Alain
POËNSIN

Marie-Christine
LATHOUD

Liste Saint-Baldoph demain

Odile
GRUMEL

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

Président

Membres du comité
de pilotage « Plaine
des Sports »

Membres du comité de
pilotage « Aménagement
Pré Martin »

F. Paccoud, C. Lamy,
C. Mermillod-Blondin, L. Molin

D. Romagnoli

R. Mithieux

F. Paccoud

J. Rol

G. Vaussenat, L. Claret,
G. Darves Blanc, F Meyrieux, J. Rol,
L. Molin

G. Vaussenat

C. Danel

Titulaires

Appel d’offres

C. Richel

R. Mithieux, F. Meyrieux, L. Claret

CCAS

C. Richel
C. Richel

Travaux Agriculture
/ Forêt

C. Richel
(délégué
L. Claret)

PLU

Suppléants
G. Vaussenat

R. Mithieux

A. Poënsin

H. Cochet

D. Romagnoli

O. Grumel

G. Darves Blanc

M. Cheminal, L. Claret, F. Meyrieux,
R. Mithieux, J.-P. Perrin, J. Rol,
G. Vaussenat, C. Danel, L Molin,
A. Poënsin, O. Grumel

Vie associative
Culture / Sport

C. Richel

F. Paccoud, S. Negrello, C. Mermillod
Blondin, C. Quobex, J.-P. Perrin,
G. Vaussenat, A. Poensin, V. Hachet

Affaires sociales

C. Richel

F. Paccoud, C. Mermillod Blondin,
J. Rol, C. Quobex, O. Grumel,
V. Hachet, H. Cochet, A. Poënsin,

Environnement
et cadre de vie
Fleurissement

C. Richel

G. Vaussenat, M Cheminal,
S. Negrello, C. Quobex, D. Romagnoli,
C. Danel, O. Grumel, V. Hachet,
H. Cochet

Urbanisme Travaux

C. Richel

L. Claret, J.-P. Perrin, G. Vaussenat,
J. Rol, C. Danel, L. Molin, A. Poënsin
+ O. Grumel

Affaires scolaires
Petite enfance
Jeunesse

C. Richel

C. Lamy, G. Darves Blanc,
C. Mermillod Blondin, S. Negrello,
F. Paccoud, V. Hachet

Communication

C. Richel

J.-P. Perrin, R. Mithieux, M. Cheminal,
D. Romagnoli, B. Fortin, V. Hachet

Finances / Affaires
générales

C. Richel

R. Mithieux, L. Claret, G. Darves Blanc,
C. Lamy, F. Meyrieux, A. Poensin,
O. Grumel, B. Fortin

C. Danel

(suppl.
de M. Poensin)

L. Molin

O. Grumel

L. Claret

F. Meyrieux

F. Meyrieux

L. Claret

C. Mermillod-Blondin

C. Quobex
B. Fortin
G. Vaussenat
F. Paccoud
S. Negrello

Comité projet construction
école maternelle et restaurant
GROUPES DE TRAVAIL

- COPIL : C. Richel, R. Mithieux, G. Vaussenat, C. Lamy
- COTECH (COPIL + les membres suivants) : C. Danel, J. Rol,
O. Grumel, A. Poënsin, L. Claret, F. Meyrieux, S. Negrello,
M. Cheminal, V. Hachet, J.-P. Perrin
- COTECH élargi (COPIL + COTECH + les membres suivants) :
Directeur école primaire, Directrice école maternelle,
responsable des services périscolaire, techniques, des associations
de parents d’élèves (PEI et PEEP),
E. Blanc policier municipal.

Représentation au sein des Commissions de Grand Chambéry
Commissions

page
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Représentants et fonctions (conseiller
communautaire/ conseiller municipal)

Agriculture périurbaine, forêt,
cours d’eau, développement
durable, espaces naturels et
transition énergétique

Christophe Richel
(Conseiller communautaire / Maire)
Bernadette Fortin (Conseillère municipale)
Ludovic Molin (Conseiller municipal)

Economie et Communication

Roland Mithieux (Adjoint au Maire)
Marie-Renée Cheminal (Conseillère municipale)
Valentin Hachet (Conseiller municipal)

Economie sociale et solidaire

Fabienne Paccoud (Adjointe au Maire)
Catherine Quobex (Conseillère municipale)

Tourisme

Danielle Romagnoli (Conseillère municipale)
Marie-Renée Cheminal (Conseillère municipale)
Alain Poënsin (Conseiller municipal)

Habitat, programme local de
l’habitat, aménagements et
maintenance des aires d’accueil
des gens du voyage

Jacqueline Rol (Conseillère communautaire
suppléante/ Adjointe au Maire)
Sandrine Negrello (Conseillère municipale)

Bâtiments et patrimoine

Sandrine Negrello (Conseillère municipale)
Catherine Quobex (Conseillère municipale)

Déchets ménagers et assimilés et
programmes de prévention

Gilles Vaussenat (Adjoint au Maire)
Catherine Danel (Conseillère municipale)
Alain Poënsin (Conseiller municipal)

Equipements collectifs, sportifs et
associations et relations avec les
clubs sportifs

Jacqueline Rol (Conseillère communautaire
suppléante/ Adjointe au Maire)
Frédéric Meyrieux (Conseiller municipal)
Christèle Mermillod-Blondin
(Conseillère municipale)
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Commissions
Finances

Représentants et fonctions (conseiller
communautaire/ conseiller municipal)
Roland Mithieux (Adjoint au Maire)
Sandrine Negrello (Conseillère municipale)
Marie-Renée Cheminal (Conseillère municipale)

Christophe Richel (Conseiller communautaire/
Projet d’agglomération et évolution
Maire) Valentin Hachet (Conseiller municipal)
des compétences
Odile Grumel (Conseillère municipale)
Ressources humaines
et moyens des services

Jacqueline Rol (Conseillère communautaire
suppléante/ Adjointe au Maire)
Bernadette Fortin (Conseillère municipale)
Jean-Philippe Perrin (Conseiller municipal)

Multimodalité, transports,
déplacements et schéma de
déplacements

Danielle Romagnoli (Conseillère municipale)
Hélène Cochet (Conseillère municipale)
Catherine Danel (Conseillère municipale)

Voiries et infrastructures

Laurent Claret (Adjoint au Maire)
Gilles Vaussenat (Adjoint au Maire)
Jean-Philippe Perrin (Conseiller municipal)

Renouvellement urbain, politique
de la ville et action sociale

Camille Lamy (Adjointe au Maire)
Geneviève Darves-Blanc (Conseillère
municipale)

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

Christophe Richel
(Conseiller communautaire / Maire)
Jacqueline Rol (Conseillère communautaire /
suppléante / Adjointe au Maire)

organisation

Organisation
des services municipaux en 2019
L’organisation des services municipaux a fait l’objet de réajustements en cette année
2019. Nous profitons de ce bulletin pour vous présenter l’ensemble des agents qui œuvrent
aujourd’hui au quotidien pour rendre un service public de qualité aux sanbardolains.
Les services sont dirigés par le Directeur
général, Laurent Cadars, placé sous
l’autorité directe du Maire. Sa mission
principale est de veiller à la mise en
œuvre des décisions du Conseil municipal. A ce titre, il est notamment chargé
de coordonner les activités des services
et de piloter les dossiers en veillant au
bon déroulement des procédures.

Moyens généraux
Solène Thabuis, qui occupait ce poste,
nous a quittés en fin d’année 2019
pour prendre la Direction générale des
services d’une commune du Beaujolais.
Un recrutement est en cours.
Le/la responsable des moyens généraux est chargé(e) de la coordination
des activités permettant d’assurer le
bon fonctionnement de la Commune :
gestion du patrimoine bâti, des achats,
des contrats et suivi des projets.
L’équipe est constituée de neuf agents.
Chaque jour, vous les rencontrez dans
leurs fonctions : les agents techniques
et d’entretien des bâtiments (Candice
Nagel, Olivier Martin, Bruno Borgne,
Lionel Meunier, Murièle Soudani,
Fabienne Savoie, Karine Carlier et
Michèle Garnier) contribuent à améliorer
votre cadre de vie et à rendre notre
Commune, ses rues, ses bâtiments,
ses équipements, plus beaux et plus
propres. Les agents assurent également
la restauration scolaire (Murièle Soudani,
Fabienne Savoie et Sarah Perez).
Pour toute demande d’intervention,
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse
moyensgeneraux@saintbaldoph.fr

Animation et Vie locale
Philippe Alles, le responsable de l’animation et la vie locale, est chargé de
coordonner et animer la vie associative
et mettre en œuvre les projets créateurs
de lien social décidés par les élus.
Il met également en œuvre la politique
Petite Enfance, Enfance, Jeunesse. Il
coordonne les actions des structures
d’accueil des tout-petits, de l’animation
jeunesse ainsi que les équipes périscolaires (Sylvie Caligari, Séverine Masson,
Pina Marsili et Sophie Serafin-Beaute) et
scolaire (Marie-Paule Maurin, Nathalie
Rinchet et Nathalie Aulaz). Ces agents
communaux accueillent les élèves lors
des temps de garderie du matin et du
soir ainsi que la pause méridienne.
Une bibliothécaire sera chargée de
participer au projet d’extension de cet
équipement, de définir et mettre en
œuvre la politique documentaire et
d’assurer le fonctionnement courant en
coordonnant les activités d’une équipe
de bénévoles de 18 personnes.

Direction générale : Laurent Cadars.

Animation vie locale : Philippe Alles.
vielocale@saintbaldoph.fr

Les agents du service périscolaire.
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Administration générale
A l’accueil de la mairie, chargées de
répondre à toutes vos questions quotidiennes et vous accompagner dans
vos démarches administratives en vous
dirigeant vers le bon interlocuteur, Cécile
Gabioud-Lager et Anne-Laure Bove
assurent également l’état civil (naissance,
baptême civil, mariage, PACS, décès),
l’organisation des élections, la gestion
des locations de salles et vous renseigneront sur vos démarches concernant
le cimetière.
Anne-Laure Bove participe également à
l’élaboration des supports municipaux
de communication et alimente le site
internet et les réseaux sociaux.
Laura Fontanet est la gestionnaire des
ressources humaines. A ce titre, elle est
chargée de veiller au bon déroulement
de la carrière des agents, du recrutement à la retraite en passant par la

Ressources humaines : Laura
Fontanet.

rémunération et les formations. Elle
contribue également à l’amélioration de
la prévention des risques professionnels
en assistant l’autorité territoriale et les
services dans la mise en œuvre des règles
de santé et de sécurité au travail.
Par ailleurs, elle vous renseigne sur les
procédures et documents d’urbanisme.
Frédérique Pradet assure la gestion
financière et comptable de la
Commune en veillant à la bonne exécution du budget. Elle assure également
la gestion administrative du Centre
Communal d’Action Sociale.

Police municipale

Comptabilité : Frédérique Pradet.

Eric Blanc, policier municipal, par sa
présence sur le terrain et auprès de
la population, assure un travail de
prévention nécessaire au maintien du
bon ordre, de la sûreté, de la sécurité
et de la salubrité publique, en lien avec
la Gendarmerie nationale.
Dans ce cadre, il met en œuvre et coordonne la participation citoyenne et la
réserve citoyenne de sécurité civile,
dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde.

Police municipale : Eric Blanc

Accueil : Anne-Laure Bove
et Cécile Gabioud-Lager.

Gilbert & Michel

73190 ST-BALDOPH

Maçonnerie • Rénovation • Terrassement

06 11 37 17 42 04 79 28 32 10
06 11 14 85 72 berthollet.gilbert@wanadoo.fr
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Tél. : 04 79 28 38 15 Fax : 04 79 28 34 10
www.chauffage-chambery.com
sarlpillet@chauffage-chambery.com
n

n

SAINT-BALDOPH

04 79 28 34 47

organisation

Elections municipales
15 et 22 mars 2020

Inscriptions sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020
Depuis fin 2018, la gestion des listes électorales nationales a été confiée à l’Insee,
permettant une mise à jour en continu, à travers le système automatisé REU (Répertoire
Électoral Unique). Ainsi, le 31 décembre de l’année précédant une élection n’est plus une
date butoir pour effectuer sa demande d’inscription ou de modification.
Particulièrement, pour voter aux élections municipales de 2020, les inscriptions sont à
faire avant le 7 février 2020.

Rappel
Pour voter

Qui doit s’inscrire ?

Il faut être inscrit, sur la liste électorale :
¡¡principale si vous êtes de nationalité
française ;
¡¡complémentaire municipale si vous
êtes ressortissant d’un état membre
de l’Union européenne.

Les habitants nouvellement installés sur
la commune doivent faire une démarche
volontaire d’inscription, cette dernière
ne se faisant pas automatiquement.
La nouvelle inscription engendre
automatiquement la radiation des listes
de l’ancienne commune de résidence.

A noter, sont inscrits d’office et donc
dispensés de démarche :
¡¡Les jeunes atteignant 18 ans, recensés
à Saint-Baldoph en vue de l’organisation
de la journée défense et citoyenneté
(JDC) et qui n’ont pas déménagé depuis
¡¡Les personnes majeures qui viennent
d’acquérir la nationalité française.

Saint-Baldoph, commune pilote
pour tester le nouveau dispositif EIREL

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut se faire par formulaire
papier Cerfa 12669*02, disponible en
mairie ou téléchargeable sur internet,
accompagné d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. Il est
également possible de s’inscrire via
le site service-public.fr (par compte
FranceConnect) en scannant les documents justificatifs.

L’application EIREL (Envoi Informatisé des Résultats ELectoraux) est mise en
place par la Préfecture de la Savoie pour les communes volontaires. Il s’agit
d’un dispositif web visant à faciliter et à sécuriser la transmission des résultats
des votes à la Préfecture le soir du scrutin et permettre ainsi une remontée
rapide et efficace des données. Cet outil sera utilisé par Saint-Baldoph lors
des élections de mars 2020.
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NOS ACTIONS

Budget 2019
Un budget de fonctionnement maîtrisé et un budget d’investissement voté « dans la
continuité de 2018 ».
Comme chaque année, les orientations
budgétaires ont été présentées lors de
plusieurs commissions des finances
en décembre 2018 et janvier 2019
avant la tenue du Débat d’Orientations
Budgétaires en conseil municipal le
11 janvier 2019. Ce DOB, bien que non
obligatoire pour les communes de moins
de 3500 habitants, est un outil de gestion
budgétaire très intéressant car il permet
de visualiser à court et à moyen terme
les ressources de la commune et ainsi
les investissements programmés et leur
financement dans un plan pluriannuel.

OPTIMISATION DES RECETTES

Malgré une nouvelle baisse des dotations
de l’Etat, les différents taux d’imposition
ont été maintenus : 7,50 % pour la taxe
d’habitation, 17,80 % pour le foncier bâti
et 55,29 % pour le non bâti.
En compensation, une optimisation des
recettes a été recherchée par :
¡¡la révision des produits et services
communaux tels que la tarification

Budget 2019
Répartition des dépenses de fonctionnement

Ce qu’il faut retenir du budget
de fonctionnement 2019 :
Le budget de fonctionnement a été
voté en équilibre, recettes dépenses, à
hauteur de 2 963 024 €.
Le montant des dépenses est de
1 752 660 € (contre 1 862 202 € l’an
dernier). Cela permet un auto-financement des dépenses d’investissement à
hauteur de 1 210 364 €.

des locations de terrains et salles, ainsi
que celle des services périscolaires
classiques.
¡¡une réflexion sur de nouvelles
ressources possibles, dont certaines
ne sont applicables qu’à partir de 2020
(voir encadré).

9% 9%

AutresAutres
charges
de de
charges
gestion
courante
gestion
courante

7% 7%

Amortissements
Amortissements

34 %34 %

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

1% 1%

FPIP FPIP

BAISSE DES DÉPENSES

Ce budget est en nette diminution sur le
chapitre des charges à caractère général
et celui des charges de personnel. Ces
baisses relèvent à la fois d’un travail de
régulation des charges de gestion et des
dépenses de personnel. Ces dernières
font notamment suite à la modification
des rythmes scolaires intervenue à la
rentrée 2018 ayant entraîné la suppression des Temps d’Activités Périscolaires
pour lesquels la commune avait développé une offre d’activités proposées aux
élèves. La totalité des emplois communaux a toutefois été préservée, avec la
suppression des intervenants extérieurs,
des redéploiements d’activités et l’ajustement de quelques quotités de temps
de travail.

31 %31 %

Charges
de de
Charges
personnel
personnel

Répartition des recettes de fonctionnement
14 %14 %

Dotations,
Dotations,
participations
participations
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1% 1%

AutresAutres
produits
produits
de gestion
de gestion
courante
courante

37 %37 %

Excédent
de de
Excédent
fonctionnement
fonctionnement
reporté
reporté

1% 1%

44 %44 %

Impôts
et taxes
Impôts
et taxes

page

18 %18 %

Charges
à
Charges
à
caractère
général
caractère
général

Remboursement
Remboursement
rémunération
rémunération
5 % 5 % personnel
personnel
Produits
Produits
de services
de services

NOS ACTIONS

Ce qu’il faut retenir du budget
d’investissement 2019
Le budget d’investissement a été voté à hauteur de
3 620 279 €. Ce budget reprend l’affectation du résultat
et des opérations d’ordre pour un montant de 586 393 €,
il est donc en net de 3 033 886 €. Dans cette prévision, les
postes principaux sont le solde des dépenses de construction
de la nouvelle école maternelle et du restaurant scolaire
pour 1 733 093 €, la réfection de la toiture de La Passerelle
Pré-Martin et l’aménagement intérieur du bâtiment pour
337 284 €, le reste étant, comme les autres années, constitué
des investissements courants comme la voirie (chemin du
Bouchet notamment) et les divers équipements, matériels
et mobiliers. Au niveau des recettes, la part d’emprunt est
valorisée à hauteur de 811 641 €, sachant que le conseil municipal a opté pour un emprunt ne dépassant pas 1 000 000 €
sur 2019-2020, le reste est financé par l’autofinancement,
les subventions, le remboursement de la TVA et le report
du résultat des exercices antérieurs.
Des économies réalisées en cours d’exécution du budget
d’investissement ont permis de limiter le recours à l’emprunt
à 500 000 € en 2019.

Budget 2020
Le budget primitif de l’exercice 2020 sera voté en janvier sur
la base d’un fonctionnement équilibré et d’une poursuite
des investissements lancés, en laissant à l’équipe qui sera
issue des prochaines élections les marges de manœuvre
nécessaires à l’engagement de ses projets.

De nouvelles recettes pour
la commune à partir de 2020
Durant l’année 2019, le conseil municipal a voté deux
nouvelles taxes applicables à partir de 2020 respectivement
aux promoteurs immobiliers construisant sur la commune et
aux entreprises propriétaires de panneaux publicitaires sur
le territoire.
Taxe d’aménagement majorée
Le PLU, puis le PLUi HD, prévoient des possibilités de constructions nouvelles, qui vont devoir être accompagnées de travaux
publics pour accueillir les habitants de ces nouveaux logements.
¡¡Le Conseil municipal a souhaité faire porter une part du
financement de ces aménagements aux promoteurs, en
instaurant un taux de taxe d’aménagement majoré sur les
secteurs nord de la route d’Apremont (9,5 % au lieu de 5 %)
et du carrefour du Chanay (8,25 %).
Taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TLPE).
La TLPE est un instrument de régulation de l’affichage publicitaire et de contrôle de sa prolifération parfois anarchique.
Elle incite à ne pas multiplier les panneaux publicitaires et à
réduire leur dimension, permettant ainsi de limiter la pollution
« visuelle » et d’améliorer la qualité de notre cadre de vie.
¡¡La Commune ne souhaite pas interdire la possibilité pour
les entreprises de faire de la publicité mais il est apparu
souhaitable de mettre un frein au développement excessif des enseignes et dispositifs publicitaires constaté ces
dernières années.

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.

Interventions en 2019
››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)

››prise

en charge des difficultés financières rencontrées
par les personnes en situation de précarité ;
››prévention Santé sur la
commune
››Noël des aînés de la
commune.

››Les

restos du Cœur
Alimentaire
››Odysséa (aide à la
recherche sur le cancer
du sein)
››Handisport
››Banque

CCAS DÉPENSES 2019

dignité sans
frontière
››ADPEP 73 (Assoc
Départementale Des
Pupilles De L’enseignement
Public De La Savoie)

Bons alimentaires
200 €

Subventions allouées
Après étude au sein du
conseil d’administration, les
critères d’attribution sont
le caractère social envers
différents publics et la
proximité des interventions.
Les organismes ayant bénéficié
de subventions en 2019 sont :
››ADMR Réseau associatif de
services à la personne

››Association

Colis des aînés
+ repas des aînés
6 300 €

Subv. ADMR
5 500 €

Subventions diverses
1 500 €
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Travaux réalisés en 2019
Nouvelles classes maternelles et restaurant scolaire
Lancé en 2018, le chantier du nouveau
bâtiment des classes de maternelle
et du restaurant scolaire s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’été 2019 pour
permettre la rentrée des élèves dans les
nouveaux locaux. Le restaurant scolaire
quant à lui, fut ouvert dès la rentrée des
vacances de printemps.
Quelques finitions doivent encore être
effectuées. Afin d’éviter de perturber les

temps de classe et de ne pas mettre en
danger les enfants et leurs enseignants,
celles-ci sont programmées exclusivement les mercredis et pendant les
vacances scolaires.
L’organisation du parking de la Cornaz a
été repensée afin de permettre la cohabitation de tous les modes de transport.
Voitures, vélos, piétons peuvent ainsi
utiliser de concert cet espace qui répond

à la diversité des besoins des usagers de
l’école. Des arceaux à vélos supplémentaires ont été installés devant l’entrée
pour faire face à l’accroissement du
nombre d’enfants venant à l’école à vélo.
Ce réaménagement provisoire permet
également d’observer le fonctionnement
de ce parking en conditions réelles et de
relever les points d’amélioration à inclure
dans le projet de rénovation définitif.

Petite rétrospective de l’évolution de chantier en 2019 :
Janvier 2019

8 mois pour terminer !

Avril 2019

Le restaurant scolaire et les sanitaires sont livrés.
Le nouveau mobilier est installé. Premier repas au self.

Les travaux se poursuivent sur le bâtiment des classes maternelles
et à l’extérieur. Le revêtement de la cour est réalisé. Les arbres sont
plantés sous le regard des enfants.
Mai 2019

31 août 2019
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Juillet 2019
Les classes sont terminées,
les extérieurs en cours de
finalisation. Le mobilier
sera installé durant l’été
par les services municipaux
afin que tout soit prêt pour
la rentrée.

Les élus découvrent les nouvelles classes aménagées et préparées par l’équipe enseignante la veille, jour de la pré-rentrée.
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Passerelle Pré-Martin
La construction du nouveau bâtiment
dédié aux classes maternelles a permis de
libérer les locaux de l’ancienne école. Cet
espace se veut être un lieu de rencontres
intergénérationnelles mêlant activités
périscolaires, associatives et culturelles.
Pour un meilleur repérage, les salles
ont été baptisées de noms de fleurs et
seront agrémentées de leurs couleurs
correspondantes.
Huit nouvelles salles sont, depuis le mois
de septembre, ouvertes au public :
¡¡A l’étage des locaux de la Bibliothèque,
les salles Lilas, Perce-Neige et Coquelicot
accueillent les activités de Pause Loisirs,
l’Art du Granier, Folkadanse et C Moi
Qui L’ai Fait.
¡¡Au rez-de-chaussée, les salles Violette
et Fuschia sont mises à la disposition du
service périscolaire et de l’AMEJ pour

les activités des enfants. La salle Bouton
d’Or, récemment réaménagée avec
la participation des membres du Club
des Chênes, est quant à elle partagée
entre les activités respectives de cette
association et de l’aide aux devoirs
proposé par l’Ameij. En complément,
chaque mardi après-midi, le Club des
Chênes pourra recevoir ses adhérents
et organiser ses activités hebdomadaires habituelles dans la salle Capucine
(salle de motricité de l’ancienne école
maternelle). Cette salle Capucine, de
par sa superficie et sa position, est
également prévue pour accueillir des
évènements ponctuels particuliers
tels qu’expositions ou autres réunions
thématiques. Le hall Gentiane sera
réservé à des activités diverses.
Coût du réaménagement : 18 000 €

Le coup de main
du club des chênes

Pour aménager
leur nouvelle salle
d’activités dans
l’ancienne école
maternelle, le président du Club des Chênes
et quelques membres ont proposé leurs
services à la mairie pour réaliser des travaux
de montage d’une cloison et de peinture. Ces
jeunes retraités ont montré leur savoir-faire.
Voici trois bénévoles en pleine action que nous
remercions et félicitons.

Aménagement de la route
des Chevaliers Tireurs
Le réaménagement du secteur des
Chevaliers Tireurs touche à sa fin. Ces
travaux ont permis de sécuriser l’axe
routier et de créer une voie cyclable
parallèle à la route. La renouée du Japon,
plante invasive, présente sur le chantier,
et potentiellement dangereuse pour la
biodiversité du fait de sa particulière
vigueur et de sa rapidité d’expansion,
a été éradiquée par les agents communaux. Afin de tenir compte de la position
du terre-plein central et des contraintes
liées au site, les variétés florales choisies nécessitent peu d’entretien et
sont toutes non-invasives pour ne pas
gêner la visibilité ou la progression des

automobilistes sur cet axe routier. Contre
toute attente, ces plantations, réalisées
en décembre par les services techniques
de la mairie, ont été volées quelques
jours plus tard… ! Cette aire sera donc
re-végétalisée au printemps.
L’aménagement paysager de l’accotement situé entre la route et le restaurant
des Chevaliers Tireurs a quant à lui été
prévu avec des variétés plus diverses
mêlant essences florales et arboricoles.
Quelques tables et bancs d’extérieur y
seront également installés afin d’offrir
un espace de repos.
Coût pour la commune : 82 000 €
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Enrobé Le Bouchet
Après la remise aux normes des canalisations, les lampadaires ont été remplacés.
Ils sont équipés de lampes LED plus
esthétiques et plus performantes. Des
travaux de réfection des enrobés ont
également été effectués.
Coût pour la commune : 68 000 €

Acquisition
d’un aspirateur
à feuilles
La Commune a fait l’acquisition d’un nouvel
aspirateur à feuilles pour
remplacer le précédent
aspirateur vieillissant
et ayant fait l’objet de
plusieurs réparations.
Coût : 3 500 €

Arrêt de bus
Garennes
Enrobé Route d’Apremont
Le Conseil départemental a procédé
à la réfection des enrobés de la Route
d’Apremont. Des marquages cyclables
seront réalisés au printemps pour pacifier
les déplacements comme prévu dans
l’étude pré-opérationnelle du centrebourg. En parallèle, ENEDIS a enfoui
le dernier tronçon de la ligne à Haute
Tension sous le trottoir.

Installations solaires

Un candélabre solaire a été installé près
de l’arrêt de bus Garennes (route du
Mont Charvais). Par cet investissement
écoresponsable et financièrement avantageux, la Commune a souhaité mener
une action sur l’éclairage afin de pallier le
manque de sécurité de cet arrêt de bus
fréquenté notamment par des enfants.
Coût : 2 000 €

Deux centrales photovoltaïques de 9 KWc chacune représentant
100 m2 de couverture ont été installées
respectivement sur les toits de la bibliothèque et de la salle Pré Martin. Mises en
route en janvier pour l’une et mars pour
la deuxième, elles ont produit sur l’année
2019 au total 22 500 kWh d’électricité
verte revendue à EDF par la commune,
soit l’équivalent de la consommation
annuelle moyenne de près de cinq foyers
français1.

1. Source selectra d’après les chiffres diffusés par la CRE (Commission de Régulation de l’Energie) : consommation annuelle d’électricité / foyer
français = 4 770 kWh.

Travaux en cours ou à l’étude
Radar pédagogique
Un radar pédagogique prêté par les
services de la Préfecture a été installé
début janvier, route d’Apremont, pour
une durée de deux mois. Cette action
a pour objectif de sensibiliser les automobilistes à la sécurité routière et
au respect des limitations de vitesses
instaurées sur la Commune.

Rénovation toiture passerelle Pré-Martin
Les toits de la Bibliothèque municipale et du Centre socioculturel
ayant été traités en 2018, la priorité
est désormais mise sur la réalisation d’une opération de rénovation
et d’isolation de la toiture de la
Passerelle Pré-Martin, afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et de pallier
les problèmes de fuites et d’infiltrations qui se manifestent
à chaque épisode pluvieux. L’implantation d’une troisième
centrale de production photovoltaïque y est également
envisagée sur le pan sud et éventuellement ouest. Ce projet
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sera géré de conserve avec la société Energicimes récemment
constituée, la Commune consentant la mise à disposition d’une
partie de la toiture du bâtiment pour accueillir cette centrale
qui sera installée et exploitée par la société Energicimes.

Démolition
secteur
Le Nant
Les diagnostics réalisés n’ayant pas relevé
de risque de pollution
notoire, la démolition
de cette maison historique située à l’angle
de la Route des Clarines et du chemin de la Gora, devenue
insalubre, a été démarrée mi-décembre. Viendra ensuite
l’aménagement de l’espace libéré

Réaménagement de la Bibliothèque
Le maître d’œuvre a été retenu pour mener ce projet qui
sera conduit avec la participation des bénévoles et de la
bibliothécaire qui vient d’intégrer les services de la Commune.

NOS ACTIONS

Aménagements réalisés en 2019
Actions en faveur de l’écomobilité
Aménagements cyclables

Avec l’aménagement cyclable, totalement
sécurisé, intégré à la requalification de la
route des Chevaliers Tireurs, les cyclistes
disposent désormais de deux itinéraires
possibles, pour se rendre vers le nord
ou vers le sud de l’agglomération et
rejoindre ainsi la V63, itinéraire inscrit au
Schéma National des Véloroutes Voies
Vertes.

Réalisation d’un plateau
sur la voirie, au niveau
de l’entrée au parking de
la chambre d’agriculture

Des compléments
d’aménagement et de
signalisation ont également été
réalisés ou sont programmés

¡¡Mise en place par Grand Chambéry,

d’une signalisation au sol sur la route de
la Saint-Martin (entre le rond-point des
Tonneaux et la zone de l’Albanne) matérialisant une Chaussée à Voie Centrale
Banalisée ou Chaucidou (contraction de
chaussée pour circulations douces) qui
permet la cohabitation entre automobilistes et cyclistes, tout en protégeant
ces derniers.

Des bandes de rives ont été peintes
sur une portion de la chaussée pour
accueillir les cyclistes dans les deux
sens. La largeur de la voirie a certes été
réduite mais la suppression de la ligne
axiale permet l’utilisation, en l’absence
de cyclistes, de toute la chaussée, y
compris temporairement les bandes
rives, par exemple, lors de croisement
de véhicules, notamment de grand
gabarit.
¡¡Mise en place d’équipements spécifiques vélo (rampe et signalisation au
sol) permettant d’aborder plus facilement le rond-point des Tonneaux.
¡¡Mise en place d’une bande cyclable
route du Terraillet (axe nord-sud devant
la Chambre d’Agriculture).

A venir
¡¡Prolongation de la signalisation au sol

« chaucidou » jusqu’au cœur de la zone
d’activité de l’Albanne.
¡¡Partage piétons/cyclistes de la double
voie existante sur le trottoir de la Route
du Terraillet (axe sud-nord).

Actions complémentaires
Actions de sensibilisation
Ce plateau, réalisé par Grand Chambéry
a le double rôle de renvoyer les eaux
pluviales vers le ruisseau du Nant et de
faire ralentir les véhicules.

Marché de maîtrise d’œuvre
pour l’aménagement
d’une traversée piétonne
accessible chemin du Verger
Une mission a été confiée au Cabinet
VERDIS pour aménager une traversée
accessible aux personnes à mobilité
réduite permettant notamment de
prolonger le cheminement des personnes
entre la résidence Les Blés d’Or et la
place des Commerces. Le planning de
réalisation est en cours d’élaboration.

››La

commune étudie la faisabilité d’un Vélobus sur Saint-Baldoph, afin de sécuriser les
trajets des enfants, déjà nombreux à emprunter le vélo pour se rendre à l’école. Le
projet reposant pour l’instant sur un nombre insuffisant de parents volontaires pour
effectuer cet accompagnement des enfants à tour de rôle, un appel est lancé auprès
des familles.
››Une nouvelle action de sensibilisation à l’éco-mobilité au printemps 2020, sera cette
fois orientée vers la prévention routière et le « sport-santé ».

Covoiturage de courte distance, auto-stop organisé
››Un

dispositif est en cours d’étude avec Grand
Chambéry et le Parc de Chartreuse, pour une
desserte dans les deux sens Blés d’Or/Haut
des Lamettes/Massif de Chartreuse ainsi que
Saint-Baldoph/Apremont/Myans/Chapareillan.
Les arrêts Verger (Blés d’Or) et Chartreuse (aux
Lamettes) permettront de poursuivre en bus
dans la direction de Chambéry.
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Le projet de réaménagement
de la route d’Apremont
Maintenir le dynamisme de la commune
et supprimer les friches industrielles
Conformément au souhait des élus, le
Plan Local d’Urbanisme communal, qui
évoluera début 2020 vers le PLUiHD
(Plan Local d’Urbanisme communal
intercommunal intégrant les notions
d’Habitat et de Déplacement), favorise
très largement la mutation d’espaces
déjà urbanisés, mais peu qualitatifs, vers
de l’habitat. Cet objectif réaffirmé de la
collectivité permettra de maintenir un
dynamisme démographique nécessaire

au maintien de nos classes scolaires, de
nos commerces et de nos associations,
tout en préservant les espaces naturels
qui font la qualité de notre commune.
C’est ainsi que, depuis l’entrée nord
de la commune jusqu’au secteur des
commerces, les règles d’urbanisme vont
permettre la transformation progressive
de bâtiments d’activités tertiaires et
d’entrepôts en résidences de logements.
Au total, cinq projets privés sont d’ores

et déjà en réflexion, ont été présentés
aux élus pour avis et modifications, et
sont même pour certains en cours de
travaux (projet Savoisienne sur le secteur
des Crauses, résidence Les Clarines sur
l’emplacement du bâtiment BDO).
Au-delà de cette évolution du domaine
privé, et toujours selon la volonté d’amélioration qualitative de notre commune,
la collectivité se doit d’adapter le
domaine public à ces constructions. Il

Un centre
ROUTE D'APREMONT

village à
embellir
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Point sur les programmes
immobiliers (dont permis de
construire délivré)
Plusieurs programmes immobiliers sont
en cours sur la commune. Nous rappelons
qu’il s’agit de programmes émanant de
promoteurs immobiliers privés. Toutefois,
lors de l’examen du permis de construire, la
mairie reste vigilante sur la composition du
programme, l’intégration architecturale et
l’aménagement des voies d’accès.
Ci-après le point d’avancement des différents
projets dont les permis de construire ont été
délivrés. Ils se situent tous les trois aux abords de
la route d’Apremont.

1. Les Crauses
sera donc nécessaire de faire évoluer
la route d’Apremont, axe de circulation
central. Pour ce faire, deux études
seront prochainement lancées.
¡¡La première concernera le double
carrefour des Crauses, parfois difficile
à appréhender et potentiellement
accidentogène.
෮෮Etudes : 2020.
෮෮Travaux : 2021.
¡¡La seconde, nettement plus
complexe, se penchera sur la portion
de route d’Apremont s’étendant
du secteur des Crauses jusqu’aux
commerces. Elle devra naturellement
traiter l’aménagement complet de
la voirie (véhicules, cycles, piétons,
stationnements, espaces verts, éclairage public) et la requalification des
réseaux (eaux pluviales notamment).
Mais elle devra également intégrer les
nouveaux projets immobiliers, leurs
accès, leurs contraintes d’alimentation en eau potable ou en électricité,
la gestion de leurs déchets. Etudes :
2020-2021. Travaux : à partir de 2022,
vraisemblablement par tranches avec
le concours de Grand Chambéry.
Pour rappel, les règles d’urbanisme
imposent aux constructeurs privés
une forte participation à l’ensemble
des dépenses communales liées à la
programmation de ces travaux via
la taxe d’aménagement qui leur est
appliquée selon un barème majoré,

voté par le conseil municipal à l’unanimité. (voir en page 9, partie budget)
Le projet de requalification des
commerces et de leurs abords s’est
mis en route après discussions avec
les propriétaires du bâtiment et
des abords (parking). A ce jour, les
commerçants ont aussi été rencontrés par les élus afin de poser leurs
conditions de travail, leurs souhaits
d’évolution et leurs besoins, dans le
but commun de répondre aux attentes
de leur clientèle et donc des habitants
de Saint-Baldoph.
Enfin, le projet du Chanay, inscrit dans
une OAP (Orientation d’aménagement
et de projet) au PLUiHD, aura pour
vocation principale de faire évoluer le
carrefour du même nom et d’alléger le
centre résidentiel et commercial des
véhicules en transit. Nous sommes
donc toujours dans la logique d’une
urbanisation visant à aménager et à
embellir la commune. A terme, les
véhicules se dirigeront prioritairement
vers la route du Terraillet et le giratoire
des Tonneaux. Naturellement, rien
n’empêchera les usagers souhaitant
accéder aux commerces d’emprunter
la route d’Apremont, mais la diminution du trafic devrait permettre des
réaménagements de la voirie afin de
réserver plus de place aux stationnements et aux espaces publics à
proximité de nos commerçants.

Opérateurs :
Savoisienne Habitat,
OPAC
52 logements :
¡¡34 appartements
en accession à la
propriété repartis
sur 3 bâtiments
¡¡8 maisons individuelles en accession à la propriété
¡¡10 logements locatifs sociaux
Point d’avancement :
¡¡Permis délivré en septembre 2019
¡¡Date de livraison : 2021/2022

2. Route Apremont
(anciens bâtiments
Loire Matériaux)
Opérateur : Nexity
3 bâtiments
55 logements en
accession à la propriété
Point d’avancement :
¡¡Permis délivré le
14 octobre 2019
¡¡Démolition prévue : printemps/été 2020

3. Route d’Apremont
(anciens bâtiments
BDO)
Opérateur : Armanet
23 logements
en accession
à la propriété
Point d’avancement :
¡¡Permis délivré le 14 janvier 2019
¡¡Démolition des bâtiments en cours
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Aménagement du site du Frainet
Espace de loisirs nature
et d’activités sportives
L’étude réalisée en 2017/2018, à
l’initiative de Saint-Baldoph, a révélé
les potentialités du secteur du Frainet, en
limite de Myans et d’Apremont, en termes
de mise en valeur environnementale, de
déplacements doux et de loisirs nature et
sportifs. Un schéma global d’intention a
ainsi été proposé à une double échelle,
communale et intercommunale.
Apremont, Myans et Saint-Baldoph
souhaitent avancer ensemble, pas à
pas, sur ce qui fait sens commun pour
les trois communes. Un premier travail
va être engagé, en 2020, sur les cheminements qui conditionneront l’ensemble
de l’organisation du site (sports, loisirs,
déplacements, écomobilité etc.), et la
faisabilité du projet (usages, cibles, équipements, services etc.).

UN NOUVEAU PARKING POUR
COMMENCER À RÉORGANISER
L’ESPACE

La mairie de Saint-Baldoph a lancé une
consultation de maîtrise d’œuvre pour la
création d’un parking de 80 places environ, sur ce site. Le titulaire de ce marché
est le cabinet UGUET Savoie. Après la
présentation en mairie le 6 décembre

2019, d’un avant-projet sommaire, une
nouvelle présentation de l’avant-projet
intégrant les remarques et modifications,
a eu lieu le 18 décembre 2019.
Une réunion de concertation des utilisateurs actuels, des utilisateurs potentiels
et des riverains, sera organisée le
29 janvier 2020.
La tranche ferme prévoit l’arrêt du
projet et la préparation du dossier
de consultation des entreprises

avant le mois de mars. La décision d’engager la consultation des entreprises
reviendra à l’équipe municipale issue
des élections. Les travaux pourraient
être, dès lors, réalisés courant 2020.

Pour consulter l’étude
saintbaldoph.fr
« Aménagement du site
du Frainet »

Un nouvel outil partagé pour gérer la voirie
communale et les chemins ruraux
Lors de la réunion des trois communes qui s’est tenue à Myans, le 25 octobre 2019, les représentants du Parc naturel régional
de Chartreuse ont proposé de développer une application, au sein de leur système d’information territorial, avec plateforme
cartographique web dédiée.
Cette application, dont le cahier des charges a été partagé et validé par les trois communes, permettra de gérer la saisie, le partage
et l’exploitation de la voirie communale et des chemins ruraux à l’échelle du périmètre de projet intercommunal.

L’outil devrait être opérationnel en début d’année 2020 et pourra ultérieurement être utilisé pour une communication à
destination du grand public.
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Participation citoyenne
Deux années de mise en œuvre du dispositif :
un bilan positif grâce à l’efficacité des 18 référents
bénévoles de la commune.
Mercredi 11 décembre 2019, s’est tenue
la réunion annuelle de la participation
citoyenne avec l’ensemble des référents,
la gendarmerie de Challes-les-Eaux et la
police municipale. Cette réunion était
l’occasion de revenir sur le bilan de l’année 2019 mais plus largement des deux
années de fonctionnement du dispositif.
Le bilan est très positif puisque nous
avons constaté dès la première année
une forte diminution des délits notamment des cambriolages qui sont restés
à un faible nombre en 2019.
La gendarmerie salue l’efficacité des
référents par la quantité et la qualité
des renseignements fournis qui
permettent souvent des vérifications,
de la prévention ou des interpellations.
Le nombre de référents qui effectuent
cette mission à titre bénévole n’a cessé
d’augmenter depuis la mise en place du
dispositif. Ainsi l’ensemble des hameaux
de Saint‑Baldoph sont presque tous
représentés.
Ces 18 référents qui sont également
bénévoles dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde ont signé

le 11 décembre la « Convention de
réserve communale sécurité civile » qui
formalise leur engagement au service
de la commune.

Au nom de tous les habitants
de Saint‑Baldoph,
un grand merci !

Chez Laurence et Sophie

A

Auberge saint vincent
- apremont -

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

Une cuisine gourmande à base de produits frais

 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
theveninmetallerie@gmail.com

www.theveninmetallerie.com
Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2020
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NOS ACTIONS

Commission

Petite enfance,
enfance,
jeunesse

Bilan 2019
STRUCTURATION DE L’OFFRE
DE SERVICES

Au cours de l’année 2019, les élus de la
commission ont été attentifs aux évolutions du territoire en matière d’offres
de services à destination des enfants et
des jeunes à l’échelle cantonale, de l’agglomération et municipale (offre de la
politique de la ville, naissance du centre
social porté par l’association AMEJ…).
Pour s’adapter aux mutations de cet
environnement et à l’évolution de nos
partenaires, il est apparu alors essentiel
de se donner les moyens d’une politique
d’animation solidaire et sociale afin de
valoriser la richesse des diverses activités culturelles et sportives menées au
sein de la commune. Le déploiement du
poste de responsable d’animation de la vie
locale est une première marche franchie
dans le domaine. Cette démarche se veut
participative, en appui sur les acteurs du
territoire. Dans cet esprit une première
rencontre « animation de la vie locale »
a eu lieu pour amorcer une dynamique
visant la création et le soutien de liens forts
entre tous les acteurs qui donnent énormément d’énergie à créer et faire vivre le
« bien vivre ensemble à Saint-Baldoph ».

Vie périscolaire
Les temps forts
de l’année 2019
En plus des activités diverses proposées systématiquement
aux écoliers sur les temps d’accueil de loisirs et des
animations ponctuelles telles que des repas à thème de
qualités (menu italien dans le cadre du jumelage, menu
Halloween en lien avec l’AMEJ), trois actions éducatives
transverses ont été organisées en 2019. Retour sur ces
temps forts.
SENSIBILISATION AU TRI DES
DÉCHETS ET À L’ANTI-GASPI !

Cette démarche s’est concrétisée par un
partenariat entre la Commune, l’école
et la direction des déchets de Grand
Chambéry avec des interventions en
classe sur le temps scolaire où a été
abordé le parcours de déchets, l’économie des ressources naturelles par le biais
du recyclage et le gaspillage alimentaire.
En mars 2019, les enfants déjeunant au
restaurant scolaire ont été également

MODERNISATION DES OUTILS
AU SERVICE PÉRISCOLAIRE

Pour répondre aux attentes des familles
toujours plus nombreuses à utiliser les
services périscolaires (+38 % d’augmentation pour la restauration scolaire de
septembre à octobre 2019, 4 451 repas
commandés sur cette période soit une
moyenne de 159 repas par jour scolaire),
le service s’est doté d’outils permettant
de dématérialiser les procédures d’appel et d’utiliser les tablettes numériques
présentes à l’école pour le pointage des
enfants.
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été sensibilisés au tri sélectif par le
biais d’une banque pédagogique qui
leur permettait de trier et d’estimer
leurs déchets.
Des pesées ont également été réalisées
pour permettre à l’équipe d’animation
de mesurer les quantités de nourriture
gaspillée.
Une deuxième animation a eu lieu après
les interventions sur le temps scolaire
pour en mesurer l’impact et les résultats ont placé le restaurant scolaire
parmi les « très bons
élèves » des communes
de l’agglomération.

Antigaspi.
' Ecomobilité.

NOS ACTIONS

SENSIBILISATION
À L’ÉCOMOBILITÉ

Une journée de l’écomobilité a été organisée le 22 mai 2019 sur le site de la
Plaine des sports, grâce à l’implication
des services municipaux et en particulier
du service périscolaire. Après une matinée consacrée aux échanges entre élus
et techniciens du territoire (voir partie
retour en images p 33), l’après-midi
était consacrée à la sensibilisation du
grand public par le biais d’animations
ludiques. Projection d’un film sur une
randonnée à vélo la ViaRhona et la V63,
conférence santé, atelier réparation
de vélo, tests de nouveaux matériels
et de modes de déplacements actifs
(VAE, giropodes, trottinettes…) exercice d’évacuation d’un Synchro Bus… de
nombreuses activités avaient été organisées pour ponctuer l’après-midi. Les plus
petits ont découvert le jeu de l’oie de
la Prévention routière et ont pu profiter
d’un parcours de maniabilité à vélo. Une
buvette était tenue par le Football Club
de Saint-Baldoph et une prestation d’arts
vivants (troupe de théâtre) de qualité
a assuré une animation clownesque et
festive tout au long de l’après-midi. Près
de 200 personnes, dont quasiment la
moitié d’enfants, ont pu profiter, sous un
soleil radieux, de toutes les animations.

DÉFI DES ÉCOLIERS

Cette action pédagogique organisée
chaque année en partenariat avec
l’Agence Ecomobilité vise à inciter les
élèves à utiliser un mode de déplacement
doux pour se rendre à l’école ce jour-là.

28 mai, vote nouveau nom de l’école.

Du 20 au 24 mai 2019, 55 % d’élèves
de Saint-Baldoph, 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 et les actions pédagogiques
communales mises en place sur l’écomobilité avait valu à Saint-Baldoph le
prix d’honneur !
L’arrivée à l’école a été gourmande, grâce
au partage de jus de fruits et madeleines
offerts par la mairie. Ce sont les enfants
présents en accueil du matin, qui ont
assuré le service, en présence de parents,
d’enseignants et d’élus.

APPRENTISSAGE
DE LA CITOYENNETÉ

Ce fut en effet à l’issue d’un vote, avec
isoloir, bureau de vote, feuille d’émargement, et dépouillement que les 200
élèves, de la grande section au CM2,
ont choisi, parmi les quatre propositions
émanant de la population, le nom de
l’école des sources pour désigner leur
établissement.
Le bureau de vote était tenu par quelques
élèves, secondés par le Directeur de
l’école et le responsable périscolaire,
avant un dépouillement en présence
d’élèves, de M. le Maire et de Valentin
Hachet, Conseiller municipal.

En projet sur 2020

La décision de l’équipe communale de
donner un nom à l’école primaire de
Saint-Baldoph, issue de la fusion entre
l’école maternelle et l’école élémentaire,
fut l’occasion d’organiser une journée
citoyenne d’éducation à la démocratie,
le mardi 28 mai, le surlendemain des
élections européennes.

Partant du principe que les enfants sont les
premiers ambassadeurs de nos comportements de demain, le service périscolaire
proposera d’autres activités de ce type,
basées sur une démarche éco-responsable :
››création d’une zone de compostage,
››potager pédagogique,
››cabanes à livres,
››mise en place d’un vélo-bus,
››bourse aux vélos.

Classes de neige de l’école primaire des Sources :
Valmeinier en janvier 2020 et Autrans en février 2020.
Du 6 au 10 janvier, ce sont les CP, CE2 et les trois classes de
CM1/CM2 qui ont pris le chemin de Valmeinier en Maurienne
pour un séjour « ski alpin » dans la station Valmeinier /
Valloire. Au programme cinq demi-journées de ski, raquettes,
découverte du milieu montagnard, sculpture sur neige,
découverte des métiers de la station. Puis, un mois plus
tard, du 10 au 14 février, les deux autres classes de CP/CE1
et CE1, se rendront à Autrans dans le Vercors pour découvrir
les joies du ski de fond et de la pratique musicale.

Les classes de découverte, en plus des activités
pratiquées ont de multiples objectifs.
A la fois projet éducatif et d’apprentissage
de la vie en collectivité, il permet aussi de
travailler en amont et en aval sur une multitude de champs disciplinaires qui motiveront
les élèves (français, mathématiques, géographie, sciences, éducation morale et civique,
géographie, éducation physique et sportive).
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PLUi HD Grand Chambéry
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements
Approuvé le 18 décembre 2019
Suite à quatre ans d’élaboration étroite avec les communes de
l’agglomération et une importante concertation, le PLUi HD a
été approuvé par délibération du conseil communautaire
le 18 décembre 2019. Après les procédures administratives
d’usage, le PLUi HD sera exécutoire début février 2020.  
Le PLUi HD précédemment arrêté par le conseil communautaire du 21 février a été amandé et/ou modifié suite à l’avis
des différentes personnes publiques associées (Etat, Chambre
d’agriculture, PNR, Syndicat du SCoT…) et suite à l’enquête
publique qui s’est déroulée du 17 juin au 8 août 2019.
Retrouvez sur le site de l’agglomération :
¡¡Rapport, conclusion et avis de la commission d’enquête
sur le PLUi HD ;
¡¡la délibération d’approbation et ses annexes comportant
l’ensemble des amendements apportés au PLUi HD ;
¡¡l’ensemble des pièces du PLUi HD.
Vous pouvez également consulter le zonage arrêté du PLUi HD
sur une cartographie en ligne. Cet outil permet de découvrir les
zones d’urbanisme définies commune par commune, et même
parcelle par parcelle.

Le PLUi HD de Grand Chambéry
en quelques mots
¡¡Le PLUi HD de Grand Chambéry remplace les documents

d’urbanisme applicables des 38 communes qui composent
l’agglomération et tient lieu de Programme Local de
l’Habitat (PLH) et de Plan de Déplacement Urbain (PDU).
¡¡Scénario retenu : un renforcement durable et volontariste
du cœur d’agglomération à l’horizon 2030.
¡¡Volet Habitat : construire 14 800 logements d’ici 2030.
¡¡Volet Déplacements : Un territoire mobile qui s’appuie
sur les objectifs suivants :
෮෮penser les mobilités dans leur globalité et ne plus les
opposer ;
෮෮favoriser le report modal vers les modes collectifs (trains,
bus urbains, cars interurbains), alternatifs (covoiturage
et autopartage) ou actifs (vélos, piétons, etc.), tout en
garantissant à chacun un accès apaisé au centre-ville ;
෮෮diminuer les flux, y compris de transit, en cœur de ville
et agir sur le stationnement.

L’actualité de la révision du SCoT
Métropole Savoie
SCoT ?
A l’issue d’un travail approfondi des élus, techniciens
Pour mémoire, le SCoT est un
document d’urbanisme qui fixe,
et partenaires du syndicat mixte sur une période de
à l’échelle du territoire constitué
plus de deux ans, le projet de révision du Schéma de
par les trois intercommunalités
Cohérence Territoriale (SCoT) de Métropole Savoie
de Grand Lac, Grand Chambéry
a été « arrêté » par les élus du Comité Syndical lors
et Cœur de Savoie les grandes
de la séance du 29 juin 2019.
orientations en matière
Cet « arrêt » constitue la première étape de validation
d’aménagement du territoire à
de ce projet. Comme le prévoit la réglementation, le
horizon 2040.
projet a ensuite été transmis pour avis aux personnes
publiques associées à la démarche (Etat, Chambres
consulaires, Région, Département, EPCI, Autorité environnementale…) après quoi une enquête
publique a été organisée du lundi 14 octobre au jeudi 14 novembre 2019 afin de donner à
chaque citoyen la possibilité de se prononcer.
Le syndicat mixte travaille actuellement à l’analyse de l’ensemble des observations soulevées
au cours de cette période de consultation par les personnes publiques associées, le public, et
par la Commission d’enquête publique dans son rapport.
Le projet de révision du SCoT, modifié pour tenir compte de ces observations, sera soumis au
vote du Comité Syndical, au 1er trimestre 2020, pour approbation définitive.
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rendez-vous sur :
www.metropole-savoie.com
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PCAET Plan Climat Air
Energie Territorial
Document complet
téléchargeable
sur le site internet
de Grand Chambéry

Approuvé le 18 décembre 2019
Le Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) est un projet territorial de
développement durable. A la fois
stratégique et opérationnel, il prend en
compte l’ensemble de la problématique
climat-air-énergie autour de plusieurs
axes d’actions :
¡¡la réduction des émissions de GES ;
¡¡l’adaptation au changement climatique ;
¡¡la sobriété énergétique ;

¡¡la qualité de l’air ;
¡¡le développement des énergies

renouvelables.
àà25

orientations concrètes
pour devenir un territoire
éco-responsable
ààDes objectifs dans les secteurs
énergivores : le bâti, les
mobilités, l’agriculture et la
sylviculture

Le PCAET s’applique à l’échelle d’un
territoire intercommunal, sur lequel
tous les acteurs (entreprises, associations, citoyens…) sont mobilisés
et impliqués. Il doit être révisé tous
les 6 ans.

EHPAD des Blés d’Or
Vers une nouvelle gouvernance :
suite et fin

Cheminement
piéton Elysée
Quénard

Il y a un an, dans le bulletin municipal, était retracé l’historique de la
fondation de la maison des Blés d’Or
en 1991, sous l’impulsion des cinq
communes du canton de La Ravoire
réunies en un Syndicat Intercommunal
à Vocation Unique (SIVU).
Ce SIVU, indispensable au lancement
des opérations foncières et administratives, n’étant plus en mesure
d’assurer la gestion administrative,
selon les services de la Préfecture, plusieurs pistes étaient à l’étude afin de reprendre
la gouvernance de l’établissement.
Comme relaté dans le Saint-Baldoph Infos d’octobre dernier, la candidature du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) de Barberaz a été validée par le conseil d’administration du SIVU et portée à la connaissance de la Préfecture. Le conseil municipal de
Saint-Baldoph, en date du 6 septembre 2019, a voté à l’unanimité une motion pour
soutenir le choix de ses représentants au sein du SIVU.
La date butoir pour le changement de gouvernance à la gestion de l’EHPAD fixée au
1er janvier 2020, le Syndicat Intercommunal n’ayant plus de raison d’être sa dissolution
doit faire l’objet d’un vote de la part des cinq conseils municipaux du canton.
En ce qui concerne Saint-Baldoph cette délibération fut votée, encore une fois à
l’unanimité, le 25 novembre 2019.
La gouvernance de l’EHPAD des Blés d’Or a ainsi pu être transférée au CCAS de Barberaz
au premier janvier 2020 comme le stipule l’arrêté préfectoral du 30 décembre 2019.

C’est le vendredi 11 octobre 2019
que fut inauguré le cheminement en
accessibilité PMR dénommé Elysée
Quénard.
C’est en effet avec une partie du legs
de ce dernier à la maison de retraite
des Blés d’Or, qu’a pu être réalisée
cette jonction avec le chemin du
Verger. Depuis longtemps demandé
par les familles et les accompagnants
de personne en fauteuils roulants, cet
accès répond aux normes de pente
pour une déambulation aisée de ce
public, ce qui n’était pas le cas de
l’entrée principale.
Dans la continuité de ce
cheminement, la commune étudie
la faisabilité du prolongement de
l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite aux commerces.
Cela devra s’intégrer dans le plan
d’ensemble du cheminement
« modes doux » validé par l’étude
pré-opérationnelle d’urbanisme
reprise au PLU.
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Football-club de Saint-Baldoph
Contact et renseignements

Un bilan mitigé.
La saison 2018/2019 ne fut pas un long
fleuve tranquille.
Le club a été profondément marqué
par la perte de trois de ses membres :
Gaspard Roy (joueur U13), Ferrante
Belingheri (à l’origine de la création du
FCB) et Pietro Maglione (trésorier-adjoint
et dirigeant multitâches). A jamais dans
nos mémoires et nos cœurs.

Niveau sportif, l’équipe fanion,
Site internet : http://fc-st-baldoph.footeo.com
Facebook : Football club Saint-Baldoph
les seniors 1 descendent en
D3, le plus bas niveau depuis
20 ans. Il s’agit de la fin d’un cycle
qui tourne ainsi l’une des belles pages de Son fonctionnement est assuré par
l’histoire du club. Désormais, l’heure est 20 éducateurs (13 équipes jeunes,
à la reconstruction, à la transition avant 2 seniors et 1 vétéran) ainsi que 20 diride se retrouver à nouveau ambitieux. geants fidèles, engagés et disponibles,
Pour se faire, deux nouveaux entraî- chaque semaine, pour faire vivre le
neurs ont été mis en place, présents club en organisant nombre de maniau club depuis de nombreuses années festations : accueil des équipes, deux
et qui auront à cœur de transmettre ventes à emporter, un tournoi jeune, de
leurs valeurs et redorer le blason du nombreux plateaux, tombola, vente de
groupe senior. Mais cette reconstruction, calendrier, le salon des vins, un vide-grebasée sur un effectif jeune, demandera nier, la fête du club… Près de 60 sponsors
un petit temps d’adaptation et de la aident le club que ce soit par des jeux
patience.
de maillots, des équipements pour
Dans les catégories jeunes, on peut noter les jeunes catégories, des dons, des
deux très belles satisfactions. Les U11, panneaux autour du stade, des encarts
après une année pleine, se sont hissés publicitaires sur le calendrier…
en finale de la coupe de Savoie, pour Cette nouvelle saison encore, l’accent
la première fois dans l’histoire du club. sera mis sur le travail auprès des jeunes,
Félicitations également aux U15 et aux leur apprentissage, leur progression et
U17 qui, malgré un effectif très limité, leur fidélisation.
ont tenu toute la saison, sans entente Sur le 1er semestre 2020, le club pourra
et sans forfait.
compter sur l’engagement d’un jeune
Le club compte près de 200 licenciés dont dans le cadre d’une mission de service
130 jeunes de moins de 16 ans. Toutes civique dont le rôle se concentrera prinles catégories, excepté les juniors, sont cipalement sur l’école de football, soit
représentées, sans entente.
les jeunes de 5 à 13 ans.

11ème édition du salon des vins
Depuis plus de 10 ans, le Football Club organise un salon des vins de France, plus importante manifestation sur la commune.
La clientèle s’est fidélisée et attend ce rendez-vous incontournable. Plus de 1 300 personnes viennent déguster les vins
et échanger avec les 24 viticulteurs représentant les régions viticoles françaises et choisis pour la plupart sur le guide
Hachette des Vins.
Plus d’une quinzaine de bénévoles du club mais aussi des extérieurs sont à pied d’œuvre durant ces trois jours de salon
mais l’organisation débute dès septembre pour la partie administrative de l’organisation. Au fil des ans, un lien s’est
tissé avec les vignerons mais aussi entre les viticulteurs. Tous les repas sont offerts par le club et deux repas du soir sont
pris en commun ce qui facilite les échanges entre tous. Beaucoup de
convivialité, d’amitié dans une ambiance familiale très recherchée par
les viticulteurs. Un gros travail en amont et sur place pour que tout se
déroule sans problème. Les retours très positifs des viticulteurs et des
clients sont un remerciement pour tous. Cette année nous aurons une
grosse pensée pour notre ami Pietro qui nous manque énormément et
qui était une personne très importante dans l’organisation.
Contact salon des vins

www.salon-des-vins-saint-baldoph.fr
ou 06 15 97 91 33
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Le salon est organisé le vendredi 24 janvier
de 17 à 21h, le samedi 25 janvier de 10 à 21 h
et le dimanche 26 janvier de 10 à 18 h.
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Haltérophilie
Zéline Picot, Romain Da Silva et le HCSB à l’honneur.
Zéline, la plus jeune athlète engagée dans
ces championnats d’Europe, représentait
la France dans la catégorie U17. Après
avoir porté le maillot de l’équipe de
France lors de tournois internationaux,
elle s’est cette fois-ci confrontée
honorablement aux meilleures athlètes
d’Europe en arrivant 11e. Jérôme Baillet,
son entraîneur, est certain que l’année
prochaine elle se rapprochera du podium.
De ses résultats dépend son inscription
sur la liste des sportifs de Haut Niveau
du ministère des Sports.
Lors de ces Championnats d’Europe
Zéline a battu son 85e record de France
à l’arraché avec 74 kg et a réalisé 93 kg
à l’épaulé jeté.
Du haut de ses 16 ans et déjà onze fois
championne de France en individuel ou
en équipe, elle est l’athlète féminine

française qui a battu le plus
de records de France, soit 85
à ce jour et la saison ne fait
que commencer !
Zéline a pour objectif de
conserver son titre de championne de France et d’être
la meilleure performeuse française
toutes catégories chez les U17. Son
record actuel à l’épaulé jeté est de
97 kg, et elle espère être la première
savoyarde à lever 100 kg, devenant ainsi
la première Française U17 à réaliser cette
performance.
Malheureusement, lors du championnat
national d’haltérophilie qui s’est déroulé
le 21 décembre à Saint-Baldoph, elle a
dû s’incliner avec deux tentatives contre
les records de France (75 kg à l’arraché
et 98 kg à l’épaulé jeté).

En équipe garçons, le jeune Romain Da
Silva a battu le record de France à l’épaulé
jeté avec 96 kg en U15 et l’équipe de
Saint-Baldoph a remporté le match à
domicile, devant Vaise, l’équipe 2 du
HCSB et ANSE.

Pour tout contact
Club haltérophilie
98, chemin des Sources
73190 Saint-Baldoph - 04 79 28 37 17
geromebaillet@aliceadsl.fr

Tennis club de Saint-Baldoph
Marc Dherbeys encadre l’école de tennis,
avec un groupe (complet) de 11 enfants
le samedi matin de 9 h à 10 h 30 et de
11 adolescents de 10 h 30 à 12 h avec
l’aide d’Enzo Perrin.
Soit deux groupes d’un total de 22 jeunes,
d’une tranche d’âge de 7 à 18 ans (photos
ci-contre).
Il a manqué cette année des enfants
de moins de 7 ans, pour « ouvrir » une
nouvelle section. A noter qu’un projet
d’éclairage des deux courts est envisagé,
ce qui permettrait d’ouvrir de nouvelles
plages horaires dans la semaine, et d’accueillir plus d’enfants à l’école de tennis
(entre autres activités).
Cette saison le club a passé un partenariat avec Sport 2000 ; du nouveau
matériel pédagogique, des réductions
pour les adhérents du club.
Par ailleurs, les jeunes tennismen portent
haut les couleurs du club de SaintBaldoph avec un nouveau T-Shirt (offert

par le club) grâce à la participation de
deux sponsors : La Mezcla (Jérémy Raffin,
restaurant, rue Bonnivard à Chambéry)
et les Editions Boule de Neige (David
Gautier).
Les inscriptions à l’école et au club ont
toujours lieu lors de la journée des associations en septembre, cependant, il
est toujours possible de s’inscrire (hors
école) au club en cours d’année (contacts
ci-dessous). Des stages sont également
organisés pendant les périodes de
vacances.
Le club tient à remercier l’équipe technique de la mairie qui s’occupe de
l‘entretien des courts.
Une très bonne année 2020 à tous.
Pour tout contact et
demandes d’inscription
Marc Dherbeys 06 95 41 31 05 ou
dherbeys.marc@free.fr
Michel Raffin au 06 73 37 58 70 ou
michelraf@yahoo.fr
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La bibliothèque municipale
9 000 ouvrages, près de 600 lecteurs
¡¡Les 584 lecteurs inscrits cette année

à la bibliothèque ont des motivations
diverses : chercher et trouver de l’information, s’informer et se former,
partager des connaissances mais aussi
découvrir l’inattendu car la bibliothèque est un lieu de vie qui favorise
les échanges et l’intégration sociale.
¡¡Le nombre de livres ou de revues
prêtés chaque année est plus élevé
que dans la plupart des villes de taille
comparable
¡¡Les 18 bibliothécaires bénévoles interviennent régulièrement auprès des
enfants de la crèche, du Relais d’Assistantes maternelles, et de l’école des
Sources (maternelle et élémentaire).
¡¡Une fois par mois la bibliothèque se
fait itinérante et part rencontrer les
résidents de la maison des Blés d’or, et,
comme chaque année, le 27 novembre
2019 les membres du club « tricot » de
cette maison sont venues présenter
aux lecteurs leurs ouvrages (photo
ci-contre).
¡¡L’association Lire et faire Lire, utilise
notre riche fond de littérature jeunesse
pour ses interventions à l’école.

Les horaires d’ouverture
du public sont les suivants :
lundi mercredi et vendredi de 16 h à 18 h 30,
samedi de 10 h 30 à 12 h

¡¡Cet été, pour la cinquième année

consécutive, la bibliothèque est restée
ouverte tout l’été.
¡¡Pour la deuxième saison, une antenne
du festival du premier roman de
Chambéry existe à la bibliothèque de
Saint-Baldoph, vous êtes tous invités
à vous y joindre.
¡¡Pour la première fois, un petit spectacle
pour le très jeune public a été organisé par la bibliothèque et le RAM à la

Passerelle dans le cadre de l’opération
« premières pages ».
¡¡L’équipe des bibliothécaires et les
lecteurs ont l’espoir de voir se concrétiser l’agrandissement de la bibliothèque
car toutes ces nouvelles activités
donnent envie de « pousser les murs ».
Vous êtes tous cordialement
invités à découvrir les locaux et
les 9 000 ouvrages que contient la
bibliothèque municipale.

Lire et faire lire : 8 ans déjà !
Une bougie de plus pour l’activité Lire et Faire Lire à Saint-Baldoph qui
entretient pour la huitième année un lien intergénérationnel fort avec les
plus jeunes.
L’équipe de la saison 2019-2020 est
composée de dix bénévoles. Certaines
sont fidèles au poste depuis plusieurs
années, d’autres viennent de rejoindre
l’équipe et toutes interviennent avec
beaucoup de plaisir dans le seul but de
contribuer au bonheur des enfants des
sections de maternelle de « l’école des
Sources » mais aussi auprès de ceux de
la crèche « Les Petits Couardans ».
Quelques chiffres de la saison dernière :
Ecole maternelle :
¡¡87 enfants ont participé aux séances
de novembre 2018 à juin 2019 à raison
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de 40 enfants par semaine (2 groupes
de 5 enfants du lundi au vendredi) ;
¡¡plus de 350 textes différents ont été lus
Crèche Les Petits Couardans :
¡¡40 enfants ont participé aux séances
de novembre 2018 à juillet 2019 à
raison de 5 enfants par séance tous
les 15 jours ;
¡¡plus de 40 textes différents ont été lus.
Pour que cette activité perdure encore
et toujours, elle a besoin de nouveaux
engagements afin de lui permettre
de confirmer et de développer sa
présence auprès des enfants (crèche,

écoles maternelle et élémentaire). Le
recrutement s’effectue tout au long
de l’année. Alors si vous remplissez les
critères suivants :
Vous avez 50 ans et plus
Vous disposez d’une demi-heure
par semaine au maximum
Vous aimez partager et faire partager
votre savoir,
Vous avez plaisir à raconter des histoires,

n’hésitez plus et prenez contact avec
son relai local pour de plus amples
renseignements.
Contact
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Une veillée « Contes et histoires »
à la Passerelle Pré Martin

A l'initiative des enseignantes
de maternelle de l'école primaire
des Sources de Saint-Baldoph,
en collaboration avec les
bénévoles de la bibliothèque et
l’association Lire et faire lire, une
veillée « contes et histoires » a
été organisée à la Passerelle Pré
Martin le lundi 2 décembre.
L'objectif était de passer une soirée
conviviale et festive sous le signe de la
lecture. Les enfants de l'école avaient
cuisiné la soupe de légumes et des pizzas
et chaque famille avait mis à profit ses
talents culinaires. A partir de 18 h 30,
petits et grands (en pyjama pour certains)
ont pu déguster un délicieux buffet
coopératif. A 19 h 15, vint le moment
de tamiser les lumières pour aller écouter
des histoires. Les enseignantes, aidées
des bénévoles de la bibliothèque et de
l’association « Lire et Faire Lire », ont
pu raconter toutes sortes d'histoires
aux enfants dans des cabanes joliment
décorées sur le thème de Noël, par le
personnel du service périscolaire de la
commune. Puis, vers 20 h, il était temps
d'allumer sa lampe de poche, de se dire
au revoir et d'aller tranquillement se
coucher.
Ce fut une belle soirée, appréciée de
tous, enfants comme adultes qui a su
regrouper et tisser du lien social pour
environ 150 personnes. Le rendez-vous
est déjà pris pour l’année prochaine !
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Enfance et jeunesse
SIVU Jeunesse
Les activités pour les jeunes de 11 à 25 ans
Le SIVU EJAV (Syndicat intercommunal
à vocation unique Enfance, Jeunesse,
Arts Vivants) propose ses activités aux
jeunes de 11 à 25 ans habitant les cinq
communes du canton.
Diverses activités sont proposées avec
comme objectif principal d’accompagner
les démarches des jeunes, de les rendre
acteurs et de les responsabiliser.

DES ANIMATIONS DE LOISIRS

¡¡Des locaux jeunes équipés en jeux de

société, jeux vidéos, babyfoot… pour
jouer, discuter, s’informer, organiser
des activités…
A Saint-Baldoph, le local jeune est
ouvert le vendredi de 17h à 18 h 30,
salle La Galope, espace Pré Martin au
1er étage.
¡¡Des ateliers dans les collèges :
jeux de société, récup’arts, théâtre,
écriture d’invention… pendant la pause
méridienne.
Nous retrouvons les jeunes de SaintBaldoph dans les collèges d’Edmond
Rostand et Notre Dame de la Villette
à La Ravoire.
Des sorties : depuis septembre 2019,
les animateurs du SIVU proposent aux
jeunes des sorties culturelles le vendredi
en soirée ou bien le week-end. Les
jeunes peuvent également assister à
des rencontres sportives.
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D’autres activités peuvent être programmées les mercredis en journée en
fonction de la demande des jeunes.
Depuis septembre, des jeunes
ont participé à la coupe Icare
(manifestation mondiale de vol
libre), au concert Reg’arts 2019
et aux soirées théâtre « joyeuse
vermine » spécial Halloween et « qui
dirige le monde ? » programmés à
l’espace Jean Blanc de La Ravoire.
¡¡Les ateliers du SIVU : des ateliers
divers sont proposés par les animateurs (théâtre, jeu de rôles, créations
musicales, etc.) après les cours, avec
goûter et transport depuis certains
collèges.
¡¡Un accueil de loisirs 11 / 17 ans :
programme d’activités « co-construit »
avec les jeunes et proposé sur toutes
les périodes de vacances (activités
manuelles, culturelles, sportives, loisirs,
mini-séjours…).
¡¡Une activité foot salle : pour les 15/25
ans le samedi (période scolaire) de
13 h 30 à 15 h 30 au gymnase du Granier
à la Ravoire.
¡¡L’accompagnement de projets des
jeunes :
෮෮Projet de loisirs : implication des jeunes
tout au long du projet (séjours mer,
VTT, ski…) pour les rendre acteurs et
responsables. Autofinancement par
diverses actions.
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෮෮Autres projets : les jeunes peuvent
aussi solliciter un accompagnement sur des projets culturel ou
humanitaire.
Cette année, deux projets ont pris
forme : un séjour en bord de mer
et un atelier de saynètes pour
fêter les 30 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant.
Des animations de proximité pendant
les vacances scolaires : nous organisons
des animations sur les différents quartiers du canton, gratuites et en direction
des 11/15 ans (foot salle, activités dans
les locaux jeunes…) ou ouvertes à tous
(pied d’immeuble, animations avant
ciné plein air…).
Les animateurs du SIVU proposent
des animations à l’occasion
de l’évènement Ciné Plein Air.
Malheureusement cet été, la pluie
ne nous a pas permis de maintenir
cette animation sur la commune de
Saint-Baldoph.

DES ACTIONS DE PRÉVENTION /
ÉDUCATION / CITOYENNETÉ

¡¡Une présence sur le terrain : contact,

information, prévention…
¡¡Des projets cantonaux pour les jeunes
et/ou les familles : « forum orientation
/ formation » pour les 4ème des collèges
et les lycéens du canton, prévention sur
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« le bien vivre ensemble » pour les
élèves de CM2 du canton, prévention sur « une bonne utilisation des
réseaux sociaux » pour les collégiens, etc.
A Saint-Baldoph, le 17 mai, les
animateurs du SIVU sont venus
faire une intervention pour 34
élèves de l’école primaire sur le
thème du bien vivre ensemble.
L’accompagnement à la scolarité pour
les collégiens : le CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité)
est un dispositif d’accompagnement
scolaire mis en place en partenariat
avec les collèges du canton.

UN ACCOMPAGNEMENT VERS
LE MONDE PROFESSIONNEL

¡¡Une Bourse BAFA : un dispositif

d’accompagnement et de soutien
financier (150 €) destiné aux
jeunes qui s’inscrivent dans une
démarche volontaire de formation
au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur.
¡¡Un dispositif 1er job : une première
expérience professionnelle pour les
16/17 ans sous forme d’un chantier de 22,5 heures, deux en juillet
(15 places) et un en août (7 places).
Un dispositif en partenariat avec les
services techniques des communes
du canton.
22 jeunes dont 1 jeune de la
commune ont pu profiter de
ce dispositif en 2019. Un des
chantiers a d’ailleurs eu lieu sur
Saint-Baldoph du 5 au 9 août.

Pour plus de
renseignements
Permanence de l’animateur au local
de Saint-Baldoph (Pré Martin) le
vendredi de 17h à 18h30
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

L’AMEJ
Les activités pour les enfants de 3 à 12 ans.
L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE À SAINT-BALDOPH,
NOUVELLE ORGANISATION

En accord, avec Mr Ettelin, directeur de
l’école des Sources, et son équipe, l’AMEJ
accompagne des enfants pour s’organiser et apprendre à faire leurs devoirs de
façon autonome. Les animateurs, Emilie,
Maela, Sylvain et les bénévoles, Agnès et
Frédérique, proposent aussi de cultiver,
l’attention, la confiance en soi… par le
biais de jeux.
Fort de trois années d’expérience, l’association propose cette année d’accueillir
le même groupe d’enfants, deux soirs
dans la semaine afin d’avoir un suivi
plus régulier.
Ainsi l’équipe proposera ce dispositif
gratuit à d’autres enfants, en accord
avec les enseignants après les vacances
d’hiver.
Le CLAS (contrat local d’accompagnement scolaire) est financé, en partie, par
la CAF (caisse d’allocations Familiales)
et soutenu par la commune qui met à
disposition les locaux gracieusement.
Il vise aussi à soutenir les parents en leur
proposant des méthodes pour accompagner leur enfant durant l’année scolaire,
des sorties culturelles…

ACCUEIL DE LOISIRS DANS LES
LOCAUX DE LA PASSERELLE, LE
MERCREDI ET LES VACANCES
SCOLAIRES À SAINT-BALDOPH
POUR L’ANNÉE 2019/2020

Un projet alimentation et développement durable, qui est décliné pendant
les vacances et les mercredis :
¡¡Durant les vacances de la Toussaint,
les enfants ont découvert les légumes
d’antan, cuisinés des gâteaux à base
de légumes, concoctés de délicieux
cocktails de fruits et de légumes.
¡¡Ils ont créé des tableaux à l’aide de
peintures faites à partir de pigments
de végétaux.

Accompagnement scolaire.

Les enfants en action !
¡¡Recyclage des journaux et magazines

en papier mâché pour la fabrication
d’un monstre pour Halloween.
Les actions à venir :
¡¡Visite de producteurs locaux.
¡¡Réflexion avec le périscolaire et l’école
sur la création d’un jardin aux beaux
jours.
¡¡Rencontre avec les enfants de la crèche
pour faire découvrir l’accueil et créer
du lien.
N’hésitez pas à proposer vos idées et
souhaits d’activité à Sylvain Badet, le
responsable et son équipe !
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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Comité de jumelage
Saint-Baldoph - Colere

A NOTER DANS
VOS AGENDAS

Repas italien

Vendredi 31 janvier 2020
Réservations recommandées
auprès du comité

Le comité de jumelage, qui s’est formé en 2015 (association loi 1901) a pour objectifs de maintenir
les liens avec notre commune jumelle Colere en Italie et de faire vivre à Saint-Baldoph la mémoire
de cette partie de son histoire récente : celle de l’émigration de travailleurs italiens venus de ce
petit village de Lombardie et dont aujourd’hui les enfants et petits-enfants sont devenu-e-s nos
voisins et voisines, nos ami-e-s, nos compatriotes.
Depuis le début du jumelage nous organisons des évènements pour incarner
cette mémoire et l’idéal de rencontres
et d’amitié qui nous sont chers.
Pour les personnes qui voyageraient
en Italie en 2020, Colere est à 50 km
au nord de Bergame, dans un magnifique
décor de montagnes, c’est un petit village
touristique où vous serez très bien reçus
si vous faites le crochet sur la route de
vos vacances. Si ce voyage est dans vos
projets n’hésitez pas à nous contacter.
Merci pour tous vos encouragements
et votre participation à nos activités !

RETOURS SUR L’ANNÉE 2019

Notre désormais traditionnel repas
italien de début d’année a réuni le
1er février 2019 une bonne centaine de
convives dans la salle des fêtes !
Cette soirée festive est ouverte à tout
le monde que vous soyez adhérents
ou pas, les prix sont très doux : ce sont
les membres de l’association qui font
le service !

Repas italien.
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Concert
baroque
2019.

Les vins italiens et les boissons sont au
choix de chacun, le comité se charge de
l’apéritif et des plats jusqu’au café !
Le samedi 16 juin et le dimanche 17 juin
Délégation de Colere à Saint-Baldoph
pour le tournoi du FCB
Pour la deuxième fois en quatre ans
des enfants du club de foot Colere,
accompagnés de leurs entraîneurs et
parents sont venus disputer les matches
du tournoi du FCB. La soirée du 16 juin
fut très bouleversée par les dégâts
causés par l’orage de grêle et nous
saluons la ténacité des organisateurs
qui ont maintenu le repas pour nos
invités italiens malgré les dommages
subis. Les enfants et les adultes sont
repartis enchantés et nous comptons
sur de nombreux participants pour le
déplacement de mai 2020 à Colere
(week-end de l’Ascension). Nous
communiquerons dès que possible sur
l’organisation de ce voyage.
Le dimanche matin 17 juin
1er Marché franco italien du jumelage
Petit par la taille… il a bien rempli son
projet de faire se côtoyer des expressions
artistiques et des productions agricoles
de nos deux cultures voisines.
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Marché franco italien.

Un groupe de commerçants et d’artistes
italiens et français accueillants, une
ambiance conviviale saluée par tout le
monde et des visiteurs ravis !
Les musiciens de Folk’cadence ont beaucoup contribué à l’ambiance et nous leur
sommes très reconnaissants d’avoir joué
gracieusement pour nous tous.
Ce dimanche matin était pourtant mal
parti en raison du terrible orage de grêle
qui avait ravagé la commune la veille,
ruinant les travaux des viticulteurs et
des agriculteurs. Malgré ce coup dur
Fabienne et Franck maraîchers à SaintBaldoph avaient vaillamment maintenu
leur stand.
Forts du succès de cette 1ère édition, nous
avons été encouragés à renouveler cette
idée du marché, rendez-vous donc en juin
2020, un dimanche matin à Pré Martin !
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LE PROGRAMME 2020 Vous êtes les bienvenu(s) (es) à nos animations

Concert de musique Baroque italienne
à l’église de Saint-Baldoph
Le 8 novembre 2019, le Comité de
Jumelage organisait avec l’association
aixoise « Confidences baroques » un
spectacle intitulé « un Hiver à Venise »,
rassemblant Clavecin, Viole de Gambe,
Violon baroque et comédien pour une
soirée entre XVIIe et XVIIIe siècles italiens
et vénitiens.
Une assemblée nombreuse pour cette
nouvelle animation de l’association, un
public qui s’est déplacé aussi depuis
Chambéry et qui a partagé le buffet servi
par les membres de l’association. Une
belle occasion de se retrouver que nous
renouvellerons à l’automne prochain !
AUGURI A TUTTI !
MEILLEURS VŒUX 2020 !
Pour tout contact
Catherine Danel
présidente du Comité de jumelage
jumelage.stbaldoph.colere@gmail.com

Vendredi
31 janvier 2020
19h30

Repas italien salle Pré
Martin avec le groupe musical
Fol’cadence

1er septembre 2020

Forum des associations
Concert musique italienne

Ouvert à tous, réservation :
boîte Comité de jumelage en mairie ou par mail
ou tél. (*) repas organisé par l’association, vins
italiens, prix doux
24 au 26 mai 2020
Voyage en bus (*)
Voyage à Colere
Matchs retour du tournoi de foot programme en cours
des enfants (équipe du FCB en
déplacement à Colere)
Un dimanche matin
Produits et vins italiens et savoyards de qualité.
Marché franco-italien
de juin 2020 (la date sera
Après le succès de l’an dernier nous organiserons
à Pré Martin
annoncée au printemps)
une buvette et dégustation sur place.
(2e édition)
Automne 2020

Programme en septembre

(*) tarifs adhérents et non adhérents. Comité de jumelage – siège et BP mairie de Saint-Baldoph
mail : jumelage-stbaldoph.colere@gmail.com ou par téléphone en appelant la mairie

Au revoir à Monsieur Ferrante Belingheri

Notre ami Ferrante, époux de Céleste et Papa de Danièle notre ancienne secrétaire, de
Jean‑Michel, Stéphanie et Hélène, nous a quittés le 11 juillet 2019.
L’hommage collectif qui lui a été rendu a témoigné du chemin parcouru par cet homme et sa
famille dans notre commune après son installation en France.
En 2014, alors que nous nous lancions en campagne pour les élections municipales et que
nous formions le projet d’un jumelage il m’avait très gentiment reçue et présenté fièrement
la photo de « son » village, Colere, puis raconté ce qui avait motivé le départ de son Italie
natal, ainsi que celui de ses compagnons de l’époque. Le jumelage pouvait prendre forme !
Nous garderons dans nos pensées le souvenir de ses yeux pétillants, de son énergie, de sa
bonne humeur communicative et de sa gentillesse et saluons tous les siens. Ciao Ferrante !

Pause loisirs

ACCA

de la détente, de la bonne humeur et
de la convivialité depuis 40 ans !
Pour cette année 2019 2020, Pause Loisirs
c’est :
- 534 adhérents ; - 19 activités ;
- 3 lieux d’activités : le centre Pré Martin ;
le bâtiment La Passerelle ; Le caveau de
la Mairie.
Les objectifs de l’association n’ont pas
changé :
¡¡Proposer des activités artistiques culturelles et sportives sur la commune de
Saint-Baldoph.
¡¡Favoriser les activités enfants. C’est la
politique de l’association qui met l’accent
sur la jeune génération Par exemple : la
danse jazz enfants ; l’éveil physique et
sportif l’éveil musical. 80 % des enfants
viennent de la commune. Les enfants
sortent de l’école et peuvent se rendre
directement aux activités.
¡¡Ouvrir des activités le matin en semaine
pour accueillir les seniors et les personnes

Table du comité, adhésions, animations

travaillant en horaires décalés et les
enfants le mercredi.
¡¡Proposer des activités nouvelles pour
enrichir les possibilités offertes.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ

L’association peut compter sur des animateurs compétents, formés et diplômés
ainsi que sur des bénévoles disponibles et
engagés sans lesquels, répétons-le, rien ne
serait possible.

APPEL AUX NOUVELLES ACTIVITÉS

Les personnes qui ont des compétences
reconnues et qui souhaitent encadrer des
activités culturelles ou sportives peuvent
nous contacter. Nous sommes toujours
intéressés de renouveler et de proposer
des activités nouvelles sur la commune.
Entre autres nous souhaitons relancer les
activités Tai chi chuan et Qi gong et nous
recherchons des animateurs.

Comme chaque année l'ACCA
de Saint-Baldoph organise sa
traditionnelle vente de boudin et
diots qui se dérouleront le week‑end
des 8 et 9 février 2020.
A cette occasion il sera proposé le boudin
de fabrication artisanale mais aussi, diots
maison au vin blanc, tripes, pains. Une
buvette sera ouverte pour permettre à
chacun de se rafraîchir ou se réchauffer
puisque boissons froides et chaudes y
seront proposées
Pour tous renseignements
complémentaires
Mr Colina, Président de l’association, se tient
à votre disposition au 07 83 99 67 87

Retrouvez le programme des activités
Pause Loisirs 2019/2020 sur le site internet
de ma mairie www.saintbaldoph.fr
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Parole aux parents d’élèves
Tout au long de l’année les parents
d’élèves PEEP essaient de représenter le plus de parents possible dans les
conseils d’école et les comités de pilotage
notamment par le biais de questionnaires
dans le but unique d’améliorer le bienêtre de nos enfants au sein de l’école.
Nous nous impliquons aussi dans les
projets scolaires en participant financièrement à certains projets comme par
exemple pour la création d’un album par
les enfants de Petite Section à hauteur
de 560 € ainsi qu’au projet ski de fond
pour 2 classes d’élémentaire à hauteur
de 1 535 €.
Et le 3 juin 2019, pour la quatrième
année nous avons organisé l’opération

« Un Gâteau pour la Recherche » afin
de soutenir la recherche sur les cancers
pédiatriques.
Grâce à la générosité de chacun, nous
avons pu récolter 695 € intégralement reversé à l’Etoile de Martin, afin
d’améliorer les chances de guérison des
enfants malades par des traitements
individualisés.
MERCI à tous les parents et SaintBardolains qui ont participé à l’achat
des délicieux gâteaux préparés par les
parents, grands parents, enseignants…
Chaque année nous reversons un peu
plus ce qui permet de faire progresser
la recherche, encore MERCI.
Merci à tous les parents qui s’investissent
au quotidien.
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Les parents d’élèves PEEP

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

L’association de parents
d’élèves indépendants de
l’école de Saint-Baldoph a
obtenu huit sièges sur dix pour représenter les parents d’élèves au conseil
d’école.
Son objectif est d’améliorer le quotidien
des enfants de l’école et de veiller à leur
bien-être.
Pour cela, nous recueillons les idées,
remarques, suggestions ou ressentis sur :

¡¡L’école : temps avec les enseignants,

accueil, départ, activités, sorties ou
autres…
¡¡Le périscolaire : garderie du matin,
du midi, du soir, cantine, ou autres…
¡¡L’environnement : locaux, parking,
cours, accès ou autres…
afin de les faire remonter lors des
instances auxquelles les représentants
de parents sont conviés.
En ce début d’année scolaire, afin de
favoriser le départ en classe de neige
des enfants de l’école élémentaire, nous
avons organisé une campagne de prêt
de vêtements de ski entre les familles de
l’école, et collecté, en collaboration avec
l’autre association de parents d’élèves,
des livres qui ont été vendus lors du
festival livres en marches. La recette de
cette collecte a permis de faire baisser
le coût de la classe de neige pour les
familles.
Nous tenons à remercier les équipes
enseignantes, la mairie et les acteurs
des services périscolaires avec qui nous
pouvons échanger de manière très bénéfique pour l’épanouissement de nos
enfants.
Un grand merci aussi aux familles pour
la confiance qu’elles nous accordent
depuis de nombreuses années.
L’équipe PEI
Les parents d’élèves PEi
peistbaldoph@gmail.com

Sou des écoles
En 2019, le Sou des écoles de Saint-Baldoph a organisé des
manifestations conviviales et festives comme le carnaval,
la fête de l’école ou la braderie d’automne. Il organise
également le marché de Noël qui, cette année, a eu lieu
le samedi 14 décembre à la salle Pré Martin.
Chaque manifestation est ouverte à tous. Elles ont pour but
d’animer la ville et tous les bénéfices sont reversés à l’école
primaire. Ainsi, les enseignants peuvent réaliser plus de
sorties scolaires ou réduire les frais de la classe de neige.
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Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe du sou, ou avoir des renseignements
sur les manifestations à venir, n’hésitez pas à
nous contacter par mail :
sou.stbaldoph@gmail.com

Devenez
propriÉtaire

À

saint-balDoph !

33 appartements neufs du
T2 au T5 Duplex

avec balcon ou terrasse et garage
privatif en sous-sol sécurisé

Renseignements & ventes :

04
79
33
37
45
infos@savoisienne.com
www.savoisienne.com •

À deux pas du centre de
SAINT-BALDOPH, lieu dit
Les Crauses, découvrez
l’ensemble immobilier
«Le Domaine des Crauses»
composé de 3 résidences
intimistes et de maisons
individuelles, au style
architectural contemporain.

8 lots de maisons
individuelles à bâtir de
532m² à 694m²

Retour en images

vi e r
14 Jan
Emilie Bonnivard choisit Saint-Baldoph
pour adresser ses vœux à sa circonscription,
en présence de Christian Jacob

an
18 j

vier

Vœux du maire en présence d’Emilie Bonnivard,
députée, de Frédéric Bret et Nathalie Laumonnier,
conseillers départementaux du canton de La Ravoire…

25-26-27 janvier
10e Edition du salon des vins
organisé par le club de foot

rs
2 9 ma
Inauguration du nouveau restaurant scolaire ;
1er repas pour les enfants, le chantier de l’école continue

vr
5 a il
Cérémonie d’accueils des

nouveaux habitants
depuis 2017
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Retour en images
i
8 ma

Cérémonies commémoratives

Club des chênes
huit jours aux Baléares

Mai

Réunion publique sur le futur

15

aménagement de la route des
Chevaliers tireurs
ma

i

22 mai
Fête de l’écomobilité
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Retour en images

Le club des Chênes en voyage dans le pays de
Gex, à la découverte du château de Ferney-Voltaire où
résida près de 20 ans Voltaire.

ma

ai
28 m
i

L’école primaire de Saint-Baldoph reçoit le nom de Ecole
des sources, suite au vote final des élèves

Le club des Chênes dans le Beaujolais. Une sortie
au parc animalier de Touroparc à Romanèche-Thorins

Marché franco-italien

j uin

illet
u
j
1
1
Accueil à Saint-Baldoph de l’association V.E.L.O. à vélo. Présentation
du film de leur itinérance au départ de Chambéry pour rallier la ViaRhôna par la
vallée de l’Isère, le Rhône en finissant par une croisière (avec vélo embarqué) sur le
lac du Bourget, soit environ 500 km, de porte à porte.
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16 juin

Retour en images

ptembre
7 Se
Inauguration des
nouveaux bâtiments de

l’école des Sources
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Retour en images

ptemb
e
S
7

re

Le forum des associations inaugure les locaux

tem
Sep

bre

Le club des Chênes en Haute Marne

de la passerelle Pré Martin

o br e
11 o c t

eptembre
1er S

Sébastien Cogne, cycliste
passionné originaire SaintBaldoph a gravi 12 fois le col du
Granier en une journée pour
atteindre 8 848 m d’altitude,
l’équivalent de l’Everest. Il a
couru pour Les InstantàNez,
une association savoyarde
de clowns qui intervient
auprès des enfants en milieu
hospitalier. Une bonne manière
d’allier sport et solidarité.

19 octobrE
Course La chambérienne
11ème édition du trail de Chambéry en nocturne.
Fan zone à Saint-Baldoph.

page

36

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2020

Xavier Dullin, Président de Grand
Chambéry, nous rend visite sur le
chantier de l’aménagement de la

route des chevaliers tireurs

3 novembre

Salon des créateurs
Pour la cinquième année consécutive, l’association
« C moi qui l’ai fait » a organisé le salon des créateurs
où des artisans présentaient leurs créations originales.
Le salon a pris sa place dans la commune et de nombreux
visiteurs sont venus partager la passion et le savoir-faire
de ces créateurs. Un avant-goût pour les préparatifs
de Noël.

Retour en images
e
vembr
11 no

Commémoration de l’armistice

c
7 dé

embre

Repas de noël des aînés
120 couverts - Les jeunes du club
de foot ont assuré le service.

e
cembr
é
d
14
Marché de Noël
Organisé par le sou des écoles.

embre
14 déc

Remise de colis de Noël aux aînés
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DÉCÈS 2019

MURAZ Georgette veuve VERNEY,
le 29/04/2019

RESSANT Josiane, le 05/05/2019

BERTHET Madeleine épouse ZAETTA,
le 21/05/2019

ROY Gaspard, le 27/05/2019

CORDEL Juliette veuve REGOTTAZ,
le 15/06/2019

MORI Renée épouse BUDAÏ,
le 25/06/2019

GIARAMITA Maria veuve BORTOT,
le 06/07/2019

QUENAUD Liliane veuve MILLIAND,
le 30/06/2019

GAZZA Albert, le 10/07/2019

GAUTHIER Marie épouse FLORENTIN,
le 07/07/2019

BELINGHERI Ferrante, le 11/07/2019

DONATI Anna veuve GUILLERMIN,
le 10/08/2019

COCHET Michel, le 12/08/2019

ANDRÉ-BLANC Josette, le 13/08/2019

GILLET Claudette veuve
BARRALON, le 07/10/2019


GRANCHER Cyril, le 27/12/2018
VAUCLIN Irène épouse ACHAT,
le 11/01/2019

RÉAUX Denise épouse GOULLARD,
le 07/01/2019

RATTIN André, le 11/01/2019

FRANSIOLI Dominique, le 25/01/2019

FONTAINE Maurice, le27/01/2019

GOULLARD Roger, le 29/01/2019

BAK Jean, le 28/01/2019

GOTTELAND Hélène veuve BAILLY,
le 15/02/2019

EXCOFFON Jean-Claude, le 07/03/2019

ZANINI Natalina veuve ZANINI,
le 25/03/2019

PEJROLO Mario, le 24/03/2019

CHAUMONT Odette veuve DERRIEN,
le 10/04/2019

PIHAN Jeanne veuve AIMARD,
le 05/04/2019

POZO BENITEZ Francisca veuve
MARTOS CASTILLO, le 06/04/2019



DE CHALENDAR Claire épouse
DE REYDELLET, le 08/10/2019

SORLINI Marie-Laure épouse PENNEC,
le 18/10/2019

BISCHOFF Rose veuve DUPONT,
le 23/10/2019

BOURDON Christiane épouse
GROSJEAN, le 27/10/2019

PORT Jacqueline épouse SALMET,
le 07/11/2019

SALOMON Brigitte épouse VERNIER,
le 02/12/2019

BOGET Andrée veuve PONSETTO,
le 13/12/2019

CAILLE Yvonne Veuve VERCHÈRE,
le 18/12/2019


NAISSANCES
SASMAZER Elif,
fille de Meryem ADIYAMAN
et Ilter SASMAZER,
le 28/01/2019



Saint-Baldoph fut durement touchée cette année 2019 par le décès de
Toute l’équipe municipale
Gaspard Roy
Arrivé sur la commune de
Saint-Baldoph à l’âge de
un an, Gaspard, garçon
enjoué et souriant allait avoir
12 ans en juillet 2019. Après
six longues années de lutte
contre la maladie il nous a
malheureusement quittés
le 27 mai dernier. Combatif,
déterminé mais aussi tellement
généreux et attachant,
beaucoup sont ceux, petits ou
grands, enfants ou adultes, qui ont croisé son chemin sur les
bancs de l’école primaire, au parc de jeu ou au stade de foot
pour défendre sans faille les couleurs sanbardolaines.
Sa maman Marie, son frère Louis et son papa Anthony
souhaitent à cette occasion remercier toutes les personnes
qui, par leur attention, ont manifesté un vibrant hommage à
Gaspard lors de la cérémonie.

Renée Budaï
Renée Budaï, née Mori le 12 novembre
1942, nous a quittés ce 25 juin 2019.
Elle a passé toute sa vie à SaintBaldoph et s’est beaucoup investie
dans les œuvres paroissiales. Elle
avait notamment la responsabilité
du catéchisme et il y a peu de
temps de cela encore, elle assurait
le secrétariat de la paroisse Saint
Anthelme du Granier. Personne dévouée, efficace, toujours
souriante et prête à aider son prochain, elle a marqué toutes
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les générations de sanbardolains. Sa volonté de faire pour
les autres n’a pas été altérée par la maladie… Pour preuve,
jusqu’aux derniers instants elle a régalé petits et grands de ses
fabuleuses meringues.

Mireille Marchetti
Mireille Marchetti, née Breda le
8 avril 1942, est décédée le 28 juin 2019,
elle a exercé le métier de coiffeuse
sur la commune de Saint-Baldoph,
mais c’est surtout son engagement
en tant que conseillère municipale
qui est remarquable. Elue de 1995 à
2008, puis de 2010 à 2014, elle s’est beaucoup impliquée
dans la vie communale, très active aux affaires sociales et au
conseil d’administration des Blés d’Or, elle a aussi beaucoup
œuvré pour l’obtention des divers prix départementaux aux
communes fleuries. Pour Saint-Baldoph, merci Mireille.

Ferrante Belingheri
Ferrante nous a quittés ce 11 juillet
2019. Né le 13 décembre 1942 à
Colere, il tient son prénom d’une
montagne qui domine ce village du
Val di Scalve en Lombardie. Avec
humour, il aimait à dire que c’était sa
montagne, la montagne de Ferrante.
C’est au printemps 1961 qu’il arrive
à Saint-Baldoph pour travailler comme maçon. Tous ceux
qui ont eu la chance de le croiser savent quel travailleur il
était. Avec Célestina, sa femme, ils sont sur tous les fronts et
s’impliquent activement dans la vie associative communale.

état-civ
HORN Kelia,
fille de Amandine TAMBURINI et
Christophe HORN, le 30/01/2019

MARINANGELI Calvin,
fils de Céline BEZAULT et Kévin
MARINANGELI, le 21/02/2019

MERROUCHE Mila,
fille de Lisiane CLERC et
Romain MERROUCHE,
le 08/04/2019

LANNOY Louanne,
fille de Gisèle KAMBAJI KADIMA
et Laurent LANNOY,
le 11/04/2019

MOUHIDINI Oliana, fille de
Amélie TECHER et Manbadidine
MOUHIDINI, le 21/05/2019

GAILLARD de SAINT GERMAIN Camille,
fils de Diane MOTTE et Charles
GAILLARD de SAINT GERMAIN,
le 04/07/2019

DAUNAY Charlotte,
fille de Adeline GROS et
Antoine DAUNAY, le 06/07/2017


DRUOT Louis,
fils de Marion MARTIN et
Stéphane DRUOT, le 20/08/2019

TRUCHON Maël,
fils de Stéphanie MARTEAU et
Romain TRUCHON, le 10/09/2019

ROUSSAY Felix, fils de Blandine LINARD
et Johan ROUSSAY, le 12/09/2019

LHERMET Violette,
fille de GIRAUD Camille et
Adrien LHERMET, le 13/09/2019

BAILLY Gabriel,
fils de Stéphanie PUCCI et
Raphaël BAILLY, le 14/09/2019

GUETTAFI Amani,
fille de REDJEB Houda et
GUETTAFI Abdelaziz, le 18/09/2019

SIGOT Lou, fille de Elodie FROPPIER
et Tom SIGOT, le 23/11/2019

CARRERE Ernest, fils de
Pernette JULIAN et Jean CARRERE,
le 28/11/2019

BUET BARRU Léo, fils de Marilyne BUET
et Eric BARRU, le 22/12/2019


il ET NÉCROLOGIE

MARIAGES
Sarah FIGIUZZI et Vincent GLENAT,
le 15/03/2019

Alexandra ANDREY et Kevin WAGON,
le 08/06/2019

Virginie BERNARD et
Anthony FONTAINE,
le 15/06/2019

Cécile CONDY et Thomas SAUTJEAU,
le 08/08/2019

Aurélie HOUSSEMAND et
Sébastien RIVOIRE,
le 13/08/2019

Laura MONTEIL et Laurent TAURINES,
le 22/08/2019

Stéphanie REGAIRAZ
et Alexandre ANDRÉ,
le 31/08/2019

Cécile CHAFFANJON
et Steve GRANDPIERRE,
le 19/10/2019

Nathalie MARTIN-BASTÉ et
Patrice VAUDEY le 28/12/2019


plusieurs figures de la commune auxquelles nous rendons hommage.
s’associe à la peine des familles.
La paroisse, le club de football et bien sûr le comité de
jumelage au travers duquel il nous a permis de découvrir son
village natal. De sa jeunesse il n’a rien oublié, il savait d’où il
venait. Les difficultés de la pauvreté, du déracinement, de la
migration, il les a surmontées de la plus belle des façons, par
un travail acharné, une disponibilité de tous les instants, une
force de caractère qui n’avait d’égale que sa discrétion. Pour
tout ce que tu as donné, pour ton exemplarité Ferrante, merci.

Michel Cochet
C’est le 12 août 2019 que Michel Cochet
nous a quittés. Enfant du village il naît
le 10 septembre 1934 et grandit à la
ferme familiale où son père lui transmet
les valeurs de la vie et du travail. En
revenant du service militaire il s’engage
pour une courte durée aux PTT puis est
embauché aux pompes funèbres générales où il commencera
comme simple fossoyeur pour gravir tous les échelons jusqu’à
directeur des succursales Ain et Haute-Savoie, puis Savoie.
Son parcours exemplaire n’est pas uniquement professionnel.
Tout au long de sa vie il s’est engagé dans le milieu sportif et
associatif. Jusqu’à ses derniers jours, il a gardé une activité
débordante que même la maladie n’a pu lui ôter. Jusqu’à cet
été 2019 il a animé et dirigé la Compagnie du Sartö en tant
que Major Prime.
On ne peut pas énumérer ici toutes les responsabilités de
Michel tant elles ont été nombreuses, mais il est important de
dire qu’il s’est engagé pour Saint-Baldoph, si cher à son cœur,
en s’investissant pendant trois mandats, dont un en tant que
premier adjoint. Il fut également président de la maison de
retraite des Blés d’Or de 1995 à 2001. Pour Saint-Baldoph,
merci Michel.

Pietro Maglione
Le 19 juillet, en moins de deux
mois cet été, le FCB a perdu trois
membres de sa famille sportive.
Après le petit Gaspard Roy, 12 ans,
joueur, Ferrante Belingheri, 76 ans,
qui fut à l’origine de la création du
club et resta actif dans le club, Pietro
Maglione, 58 ans, dirigeant au club
depuis près de 20 ans est décédé le
19 juillet. Il était un homme de cœur,
dévoué, fidèle, précieux, désintéressé et un bénévole en or.
Toujours présent pour tous, tout le temps, il était au bureau
du club, s’occupait de l’équipe réserve, responsable et cheville
ouvrière indispensable à toutes les manifestations du club,
cuistot des vétérans, roi des barbecues, au salon des vins qui
lui tenait tant à cœur, etc. A chaque manifestation il était le
premier arrivé et le dernier à partir : un bourreau de travail,
sans jamais se plaindre, jamais fatigué, et toujours dans la
bonne humeur. Tous se souviendront de sa bienveillance, de
son rire, de sa voix forte de bourguignon (natif de Mercurey),
de ce cœur énorme toujours tourné vers l’autre pour son
bien‑être et toujours avec le sourire. Quand cette fichue
maladie l’a touché en janvier, personne ne pensait que ce roc,
cette puissance pouvaient être abattus. Jusqu’au bout tous y
ont cru. Impossible d’imaginer la suite sans lui, cette présence
discrète mais efficace, cette bonté, cette droiture, cette
gentillesse innée. Le FCB était sa seconde famille et tous ceux
qui l’ont côtoyé sont heureux d’avoir connu une aussi belle
personne et belle âme. Le club, les joueurs, ses amis et tous
ceux qui l’ont aimé se souviendront toujours de lui à chaque
manifestation, à chaque match en sachant que personne ne le
remplacera.
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e li b r e
Tribun
CONSTRUISONS L’AVENIR,
liste menée par Catherine Danel

SAINT-BALDOPH DEMAIN,
liste menée par Odile Grumel
Mesdames et Messieurs les Saint Bardolains,

Six ans déjà !
394 électrices et électeurs ont envoyé au Conseil municipal Jean-Jacques
(depuis remplacé par Marie-Christine), Catherine et Alain.
Nous avons essayé en notre âme et conscience d’honorer cette confiance.
La partie visible, ce sont les Conseils municipaux, mais il y a eu un gros travail
dans les Commissions municipales, dans une ambiance constructive, et bien
sûr tous les événements plus ou moins publics sur la commune.
Nous sommes très fiers d’avoir contribué de toute notre énergie à la
naissance et au développement du Jumelage avec notre commune partenaire
de Colere, si chère à tant de Sanbardolaines et Sanbardolains.

NOS DÉCEPTIONS :

- une frilosité de la majorité communale quant au développement de la
commune (ce n’est pas par hasard si nous sommes retombés sous la barre
des 3 000 habitants…),
- une frilosité de la majorité communale quant au développement durable
sous toutes ses composantes, par exemple des choix très très peu ambitieux
en matériaux, matériels et techniques dans la construction du nouveau
restaurant scolaire et de la nouvelle partie maternelle de l’école,
(à noter par contre un fonctionnement en pointe responsabilisant les élèves
de ce nouveau restaurant scolaire qui fait envie autour de nous).

NOTRE COLÈRE

Le soutien sans faille de la majorité communale à la majorité de Grand
Chambéry et à sa politique de transports publics que nous considérons
catastrophique pour Saint-Baldoph.
Ils pourraient autrement : Grand Chambéry, dans le cadre de Grand
Chambéry Alpes Tourisme, mène une politique de développement innovante
remarquable, dont nous espérons que Saint-Baldoph saura profiter !

NOTRE INQUIÉTUDE :

à l’heure où nous rédigeons ce texte, l’avenir de notre excellent EPHAD et son
maintien dans le service public ne sont toujours pas assurés.
Les tenants d’une privatisation ouverte ou larvée sont toujours à la
manœuvre.
Nous vous souhaitons une excellente année 2020 ainsi qu’un excellent
nouveau Conseil municipal 2020-2026 !
Vos élus :

Catherine Danel, Alain Poënsin, Marie-Christine Lathoud

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
l’année 2020. Que celle-ci vous soit douce, qu’elle
vous garde en bonne santé et vous permette
de vous réaliser sur tous les plans personnels,
familiaux, professionnels et sociaux.
Pour cette dernière parution du bulletin et
considérant que nous sommes déjà dans la réserve
électorale des prochaines municipales, respectant
la réserve qui doit être la nôtre comme élus et
qui est vivement recommandée, nous ne nous
exprimerons pas.
Le code électoral (article L52-1) interdit aux
collectivités publiques de mener des actions de
propagande pendant les six mois qui précèdent
une élection : « Pendant les six mois précédant
le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à
la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise,
l’utilisation à des fins de propagande électorale de
tout procédé de publicité commerciale par la voie
de la presse ou par tout moyen de communication
audiovisuelle est interdite. A compter du premier
jour du sixième mois précédant le mois au cours
duquel il doit être procédé à des élections générales,
aucune campagne de promotion publicitaire des
réalisations ou de la gestion d’une collectivité
ne peut être organisée sur le territoire des
collectivités intéressées par le scrutin ».
En effet, la parution de ce bulletin étant
programmée pour le mois de janvier, il nous semble
que cette période de réserve pourrait ne pas être
respectée. Nous avons pleinement confiance
en votre clairvoyance et votre perspicacité pour
vous construire une conviction et porter une
appréciation éclairée sur l’action et la politique
communale menée depuis bientôt 6 ans.
Odile Grumel et Ludovic Molin vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l’année 2020.

Odile Grumel, Ludovic Molin

La municipalité tient à préciser la réglementation relative
à la communication en période pré-électorale
Extrait du site officiel www.vie-publique.fr
¡¡Le bulletin municipal. Les bulletins municipaux peuvent poursuivre

leur parution et avoir un caractère neutre et informatif. Le document
doit présenter un contenu habituel et revêtir une présentation
semblable aux précédentes éditions. Il est interdit à un candidat
sortant de signer une tribune politique dans le bulletin municipal.
Il revient au juge de vérifier si la périodicité et le format habituel
du bulletin ont été conservés.
¡¡La promotion publicitaire du bilan de l’équipe municipale est
interdite à compter du premier jour du sixième mois précédant
les élections, soit à partir du 1er septembre 2019. Les communes
ne doivent pas engager une campagne de promotion publicitaire
sur le bilan ou la gestion de l’équipe municipale en place. Tous
les supports sont concernés : bulletin municipal, sites internet,
brochures mais aussi cartes de vœux, discours. Par exemple, il est
possible au maire de présenter un bilan de son action mais celui-ci
doit être objectif. S’il souhaite promouvoir ce bilan, il doit intégrer
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les frais de publication ou de diffusion dans
son compte de campagne.
¡¡L’organisation d’événements Les cérémonies diverses (vœux,
inaugurations, fêtes locales, etc.) peuvent toujours être organisées
à la condition d’avoir lieu conformément à leur périodicité
habituelle et dans les conditions habituelles (ni avancé, ni retardé,
ni particulièrement amplifié).
¡¡L’utilisation, pour mener campagne, des moyens matériels de la
commune (voiture de fonction, téléphone, etc.) ainsi que le recours
au personnel municipal sont interdits. En cas d’utilisation des moyens
de la commune par le maire sortant, celle-ci doit lui être facturée
au prix du marché pour respecter l’égalité entre les candidats.
¡¡L’utilisation des sites internet des collectivités. Tenus à la neutralité
dans les 6 mois précédant l’élection, ils ne peuvent ni servir
explicitement la propagande d’une liste ni établir de lien vers le
site d’une liste.
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Le compteur Linky
arrive à Saint-Baldoph
Le nouveau compteur communicant Linky sera déployé très prochainement dans chaque foyer sur la commune de
Saint-Baldoph. Cette opération de modernisation, réalisée par ENEDIS, entreprise de service public gestionnaire
du réseau de distribution d’électricité, suscite légitimement des questions, eu égard aux nouvelles possibilités
offertes par ce compteur. Voici en résumé les réponses aux principales questions des particuliers, que nous
communique Enedis. Pour toute autre information, un n° d’appel gratuit est à votre disposition du lundi au
vendredi de 8 h à 17 h au numéro Linky : 0800 054 659, appel gratuit depuis un poste fixe.

LA QUESTION DES ONDES
ET DU COURANT PORTEUR
EN LIGNE (CPL)

Le compteur Linky est un instrument basse
puissance. A l’intérieur du logement, le
compteur Linky n’induit pas davantage
de champs électromagnétiques que le
compteur actuel. En effet, la technologie
CPL utilisée par le compteur Linky n’utilise
pas d’émetteur radio pour communiquer
mais les câbles électriques déjà existants
pour y superposer le signal à transmettre
pendant seulement quelques secondes
par jour.
Dans le cadre de l’arrivée du compteur communicant, ENEDIS procède
depuis plusieurs années à des mesures
régulières en sollicitant notamment un
laboratoire indépendant, le Laboratoire
National de métrologies et d’Essais (LNE).
ENEDIS respecte scrupuleusement la
réglementation en vigueur* sur cette
question, laquelle vise à restreindre le
risque sanitaire vis-à-vis de la population
française.

LA QUESTION DE LA QUALITÉ DU
MATÉRIEL ET DE SA SÉCURITÉ

Les compteurs Linky sont conçus pour
avoir une durée de vie de 20 ans.
A ce jour, plus de 300 000 compteurs fonctionnent déjà en France.
L’expérimentation qui a été menée depuis

2010 sous l’égide de la Commission de
Régulation de l’Energie a ainsi permis
d’éprouver la fiabilité de ce projet de
modernisation, tant sur les aspects
techniques et économiques que sur les
questions réglementaires et sécuritaires.
Le remplacement des 35 millions de
compteurs n’a été validé et acté par les
pouvoirs publics qu’après analyse fine
de ce retour d’expérience.

système d’information Linky font l’objet
d’un crypta e sur toute la chaîne. Une
équipe dédiée à la sécurité du système
au sein du programme Linky est quotidiennement mobilisée sur ce sujet.
ENEDIS travaille en outre étroitement
avec l’Agence nationale de sécurité
des systèmes d’information (ANSSI) : le
système Linky respecte le référentiel de
sécurité certifié par l’ANSSI.

LA QUESTION DE LA VIE PRIVÉE
ET LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

LA QUESTION DES TARIFS
D’ÉLECTRICITÉ

Conformément aux recommandations de
la CNIL, les données de consommation
appartiennent au client et ne peuvent
être utilisées sans son accord. Assurer la
confidentialité et la sécurité des données
clients, qui sont la propriété des utilisateurs, est un enjeu primordial pour les
gestionnaires du réseau de distribution.
L’entreprise ENEDIS est soumise à une
obligation de protection des informations
commercialement sensibles et de protection des données personnelles. ENEDIS
veille scrupuleusement au respect de
ces obligations depuis de nombreuses
années.
Notre entreprise est très vigilante quant
à la sécurité des données qui transitent
dans la chaîne numérique, du compteur
Linky jusqu’à ses systèmes d’information. Les données qui circulent dans le

Ce compteur de nouvelle génération peut
permettre des économies d’énergie en
offrant au consommateur la possibilité
de mieux suivre ses consommations.
La fourniture du compteur et l’intervention de pose ne seront pas facturées aux
consommateurs.
Le remplacement du compteur n’entraîne
pas de changement du contrat entre le
client et son fournisseur d’électricité.
En complément, Linky donnera la
possibilité de souscrire à de nouvelles
offres tarifaires des fournisseurs, grâce
à l’augmentation du nombre de grilles
tarifaires gérées par le compteur. Ce que
les clients connaissent déjà (exemple :
pilotage d’un ballon d’eau chaude via le
changement « heures creuses / heures
pleines ») pourra se développer du fait
de la diversification des tarifs et de l’ajout
au compteur de huit contacts virtuels (au
lieu d’un actuellement). Cette logique
permet des possibilités d’évolution adaptées aux attentes des consommateurs
et aux changements technologiques.
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Médical et paramédical
ADMR est là
pour vous aider…
Sur notre commune de SaintBaldoph, depuis maintenant plus de
trente ans, ADMR intervient chaque
jour auprès de personnes âgées, de
personnes en situation de handicap,
pour les aider dans leur vie de tous
les jours (ménage, aide à la préparation des repas, toilette, courses)
mais aussi pour leur apporter un
réconfort moral.
Nous intervenons également auprès
des familles rencontrant temporairement des difficultés. (maladies,
familles nombreuses, grossesse…).
N’hésitez pas
à nous contracter.
Christine Ravier 04 79 28 34 25
Madeleine Burdin 06 10 42 66 00
Secrétariat 04 79 28 55 69

MÉDECINS

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 34 05
¡¡Dr Colette Maury
¡¡Dr Stéphanie Blanc
¡¡Dr Christine Lemaire-Lesoin
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 33 12 06
¡¡Dr Claire Bouteville
¡¡Dr Fabrice Descombe
¡¡Dr Gaëlle Chabert
¡¡Dr Sophie Pierre
¡¡Dr Grégoire Cutelle
¡¡Dr Jean-Louis Vangi

INFIRMIÈRES
LIBÉRALES

¡¡Dominique Gotteland

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

¡¡Anne-Sophie Ravier
¡¡Bénédicte Benejam
¡¡Valérie Vassallo

142, route d’Apremont
Tél. : 06 75 74 02 75

PHARMACIE

SOS médecin 73 : 3624
Pharmacie de garde

¡¡Pharmacie du Granier

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

ERGOTHÉRAPEUTE

Information disponible sur le site
internet pour toute l’année 2019.

¡¡Amélie Vion

Défibrillateurs
sur Saint-Baldoph

DIÉTÉTICIENNE –
NUTRITIONNISTE

La commune de Saint-Baldoph
dispose de deux défibrillateurs
publics :
¡¡sur la façade extérieure du centre
socio-culturel de Pré Martin ;
¡¡sur le bâtiment de la salle Frainet
à la plaine des sports.

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

¡¡Sarah Grange

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

DENTISTE

¡¡Dr Florence Guyot

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
¡¡Pierre Chassagne
¡¡Vincent Luque (également
ostéopathe professionnel et
ergothérapeute conseils)
¡¡Anne-Lise Monot
¡¡Aurélie Pailloux
¡¡Sébastien Didelot

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
¡¡Laurence Deglaire
Tél. : 04 79 65 21 85
¡¡Isabelle Carlion

Tél. : 04 79 70 40 45

OSTÉOPATHE

¡¡Mélanie Gapillout

Tél. : 06 73 17 47 95
ou 04 79 75 22 23
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

KINÉSIOLOGUE

¡¡Lydiane FERRAND

60, chemin de la Ficologne
06 72 68 16 45

PSYCHOMOTRICIENNES
D.E.
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Elisabeth Kraan
Tél. : 06 84 39 85 02
¡¡Aude Fischer
Tél. : 06 03 09 24 14
¡¡Isabelle Bouillot
Tél. : 06 79 18 64 32

PÉDICURE-PODOLOGUE
¡¡Romain Villeton

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

SOPHROLOGUE
PRATICIEN EN
¡¡Isabelle Boullet
THÉRAPIE COGNITIVE
Tél. : 07 68 90 16 31
ET COMPORTEMENTALE
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
¡¡Véronique Ducretet

Tél. : 06 88 23 91 95
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes

CHIROPRACTEUR

¡¡Anne-Sophie Delène

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

RÉFLEXOLOGIE
PLANTAIRE
¡¡Shane Renaudin

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

54, rue des Tenettes

PSYCHOLOGUE
ENFANTS ET
ADOLESCENTS

¡¡Mélanie Crozet Licata
Tél. : 06 81 15 65 17
www.crozet-licata-melanie.com

VÉTÉRINAIRES

142, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 24 58
¡¡Benoît Queinnec
¡¡Isabelle Coudurier

Les commerces
de proximité

du centre
commercial route
d’Apremont
Supérette Petit Casino
04 79 28 37 95
Boucherie Charcuterie
Traiteur
04 79 28 37 67
Boulangerie-Pâtisserie
04 79 75 28 20
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Esthéticienne S’Cale
Beauté
04 79 65 76 42
Coiffeur L’epi Coiffe
04 79 28 25 68
Coiffeur L’Art de Pl’Hair
04 79 28 23 56

Fleuriste
04 79 28 24 60
Bar tabac presse
Le saint Bar’dolin
04 79 28 31 13
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Autres services pour la commune
MAIRIE

Chemin de la Mairie
73190 Saint-Baldoph
Tél. : 04 79 28 30 05
Fax : 04 79 28 24 47
mairie@saintbaldoph.fr
Horaires et contact :
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
04 79 28 35 15
Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi :
de 9h à 12h

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

SERVICE PÉRISCOLAIRE
¡¡Directeur

M. Philippe Alles :
06 77 24 40 12
periscolaire@saintbaldoph.fr
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis : 7h30 à 8h30,
11h30 à 13h20 et 16h30 à
18h30

CRÈCHES

¡¡Crèche associative

« Les petits couardans »
117 chemin Pré Rond
73190 Saint-Baldoph
04 79 28 24 22
de 7h30 à 18h45 les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et
vendredis

¡¡Crèche privée

Les Bambins d’abord
54 rue des Tenettes,
73190 Saint-Baldoph
07 69 83 63 31

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)
¡¡Animatrice du RAM :
04 79 72 03 04
07 79 39 09 64
ram.challesleseaux@orange.fr

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

SOU DES ÉCOLES

sou.stbaldoph@gmail.com

ASSOCIATIONS DE
PARENTS D’ÉLÈVES

PEEP : peep.stbaldoph@
gmail.com
PEI : peistbaldoph@gmail.fr

CORRESPONDANT DE
NUIT - ASSOCIATION
REGIE PLUS
352, rue Mâconnais
73020 Chambéry cedex
04 79 72 46 21
cdn.regieplus@yahoo.fr

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

Guy FELIX
CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

SIVU

Si vous observez un débordement
d'eaux usées ou d'eaux pluviales au
niveau de votre branchement ou
sur le domaine public, contactez :

URGENCE
ASSAINISSEMENT
04 79 96 86 70
24H/24 ET 7J/7
Grand Chambéry - Direction des Eaux
298 rue de Chantabord - CS 82618 - 73026 Chambéry Cedex
grandchambery.fr @GrandChambery cmag-agglo.fr

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

ABRIS DE JARDIN
RÉNOVATION
SOLIVAGE

215, chemin
du Chanay
73190
Saint-Baldoph
Tél.

06 07 42 31 26
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Saint-Baldoph, « propriétaire
producteur forestier AOC Bois
de Chartreuse »
La commune de Saint-Baldoph, propriétaire
de 306 ha de forêts dans le massif de la
Chartreuse, a récemment reçu l’habilitation
« propriétaire producteur forestier AOC Bois
de Chartreuse ».
Qu’est-ce que l’AOC Bois de Chartreuse ?
¡¡L’appellation d’origine contrôlée Bois de Chartreuse est

LE BOIS
POUR
CONSTRUIRE

un bois massif de structure en sapin et épicéa destiné à
la construction sous la forme de sciages et de bois ronds
écorcés manuellement.
¡¡Ce bois est issu de forêts identifiées et gérées durablement
en futaie irrégulière en Chartreuse.
¡¡Ce bois d’altitude est transformé par les scieurs sur l’aire
géographique de l’AOC Bois de Chartreuse. Ces sciages
sont produits selon le référentiel du cahier des charges de
l’AOC Bois de Chartreuse, contrôlés par QualiSud et l’Institut
National de l’origine et de la qualité (INAO).
¡¡Ces sciages tracés garantissent l’origine mais aussi une haute
qualité environnementale et sociale des sciages grâce à la
gestion en futaie irrégulière des forêts.

Les caractéristiques techniques
du BOIS DE CHARTREUSE
GRANDE DURABILITÉ

D’après l’étude INNODURA 2013, 74 % des Bois de Chartreuse
sont classifiés de haute résistance C30 et plus. Cette étude

Maisons individuelles
Bâtiments collectifs

1ère AOC Bois en France

BOIS

MASSIF

DE

STRUCTURE

POUR

LA

CONSTRUCTION

utilise un procédé innovant pour mesurer, entre autres, la
résistance des matériaux à la flexion. Bois d’exception, les
Bois de Chartreuse se sont ainsi révélés comme un véritable
atout pour la réalisation de structures très rigides. Cette
résistance vous garantit la durabilité de vos constructions.

ADAPTÉ AUX PROJETS D’ENVERGURE

Le Bois de Chartreuse permet le sciage de grandes dimensions hors cœurs de qualités : des propriétés induites par la
croissance rapide des arbres pour une forêt de montagne.

Toutes les informations
sur le site internet
www.bois-de-chartreuse.fr
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www.eiffageinfrastructures.com

Christophe
CH
CHARPINE

33 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

PISCINE EN RÉSINE sur piscines neuves ou rénovation
Piscine / bassin extérieur
et intérieur
Aspect pierre naturelle
Résine lisse
ou anti‑déparante
toutes couleurs
N°Siret
: 329 290 688 00020
Haute
résistante
et sans joint
LA RÉSINE DU BÂTIMENT

Étanchéité
Résine
Assèchement

04 79 71 10 87

2 impasse du Terraillet - PAE Terraillet
73190 Saint Baldoph
www.resiroc.com

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

Notre objectif : votre safisfaction
2 rue du Marais - ZAC du Puits d’Ordet
73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 72 67 85 - Fax 04 79 71 35 34
éditions
communication
gap@gap-editions.fr - www.gap-editions.com

gap

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)

LaLa
Ravoire
Ravoire

Bienvenue
Bienvenue
Du lundi
au samedi
8h30
- 20h
Du lundi
au samedi
8h30
- 20h
Fermé
le dimanche
Fermé
le dimanche
24

24

24

COUVERT
GRATUIT

24

COUVERT
GRATUIT

Rue
duRenaud
Pré Renaud
Rue du
Pré
73490
LA RAVOIRE
73490
LA RAVOIRE

0472
7984
7299
84 99
04 79

