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La nouvelle équipe
municipale enfin installée

Chères Sanbardolaines,
Chers Sanbardolains,
Comme vous le savez, en raison de la crise sanitaire, le
nouveau conseil municipal issu du vote du 15 mars dernier
n’a pas pu être mis en place le vendredi 20 mars comme
prévu et c’est donc la municipalité du mandat précédent qui
est restée aux commandes durant toute cette période.
Mise en place du conseil
L’assouplissement des règles de distanciation sociale a
permis la mise en place du nouveau conseil le 25 mai dernier
mais c’est dans la salle Pré Martin, plus vaste que celle du
conseil à la mairie, que s’est déroulée cette première séance.
Les élus ont procédé au vote du maire et de ses adjoints. La
nouvelle équipe municipale pouvait enfin fonctionner… Puis,
un premier conseil municipal eut lieu le 15 juin pour fixer la
composition de différentes commissions. Ce fut également
l’occasion de désigner deux conseillers délégués qui
travailleront en appui des adjoints. L’équipe ainsi structurée
vous est présentée dans ce document.
Les affaires reprennent...
Il paraît que le temps perdu ne se rattrape jamais, cependant
en mettant les bouchées doubles, la mise en route des
différents chantiers programmés pré-Covid 19 a pu
s’amorcer : parking de la Cornaz, toiture de la Passerelle…
Quatre séances du Conseil ont déjà eu lieu pour permettre
d’avancer sur les dossiers urgents et notamment sur les
questions scolaires et d’aménagement qui ne pouvaient
souffrir de retard.

Je vous souhaite un bel été 2020
plein de convivialité retrouvée…
Christophe Richel

Pour être informé directement par
email des actualités, inscrivez vous à
la newsletter mensuelle de la mairie.

I N F O S

M U N I C I P A L

Votre nouvelle équipe municipale
■ Horaires d’été pour la bibliothèque
Du 20 juillet au 30 août :
ouverture les mercredis de 16h à 18h30.
Toutes les infos restent disponibles sur
www.bibliothequesaintbaldoph.com
ainsi que sur la page facebook de la
bibliothèque

■ Horaires d’été pour la mairie
Du 13 juillet au 15 Août,
du lundi au vendredi,
la mairie fermera à 17h au lieu de 18h

■ Aménagement du parking de La Cornaz

Les travaux du parking devant l’entrée de
l’école des Sources ont démarré le 22 juin.
Les principes de circulation mis en place à
titre de test au cours de l’année scolaire
ayant donné satisfaction, ces travaux ont
pour objectif de les pérenniser.
Il s’agit d’un parking de 40 places dont
1 PMR (personne à mobilité réduite). Une
chaussée lourde est prévue pour les bus et
camions de collecte avec un sens de
circulation ainsi qu’une dépose-minute
devant les marches de l’école et un secteur
d’attente pour le bus. Le parking est séparé
par des noues pour la récupération des eaux
pluviales. En parallèle de l’entrée du parking,
la chaussée est séparée pour laisser place à
une circulation en site propre des vélos et des
piétons. Un parking à vélos avec des arceaux
se situe près du garage à vélos actuel de
l’école maternelle. Des ralentisseurs vont
jalonner à plusieurs endroits la chaussée afin
de réduire la vitesse. Dans un second temps
est prévu le cheminement le long du
bâtiment de la Passerelle.

■ Projets d’aménagement secteur du Nant

Pour mémoire, cette ancienne propriété de
feu Elisé Quenard fait l’objet de 3 projets
d’aménagement indépendants.
À l’emplacement de la maison démolie, un
parking sera réalisé par la commune. En
face, les terrains de part et d’autre du chemin
du Preraz, sont destinés à la construction de
logements par des promoteurs immobiliers.
Le projet initial présenté dans nos
précédentes publications a été abandonné
par l’opérateur. Un nouveau permis vient
d’être déposé sur le terrain situé le long de la
route des Clarines pour la construction d’un
petit immeuble de 4 appartements duplex
avec jardins privatifs. L’emplacement de
l’ancienne grange est toujours en attente
d’investisseur.

25 mai 2020. Mise en place du nouveau conseil municipal. Salle Pré-Martin
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■ Gel des taux d’imposition pour 2020
Lors du conseil municipal du 29 juin 2020,
les élus ont voté à la majorité le maintien
pour 2020 des taux de fiscalité directe de la
commune ( taxe d’habitation pour les
assujettis, taxe foncière sur le bâti et le non
bâti)
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■ Poursuite du déconfinement progressif
► pour les associations sportives
Des arrêtés municipaux ont été pris durant le
mois de juin afin de permettre aux
associations sportives de reprendre leurs
activités dans le cadre des protocoles des
fédérations et le respect des règles
sanitaires en vigueur.
► À l’école des sources
A partir du le 22 juin dernier, l’allègement du
protocole sanitaire décidé par le
gouvernement a permis le retour en classe
de tous les élèves. Les horaires de départs et
d’arrivées des élèves ont été redéfinis de
manière échelonnée et dans des lieux
différents pour respecter la distanciation
physique exigée par le protocole. Les repas
chauds furent de nouveau servis, les effectifs
étant scindés en 4 services différents pour
limiter le contact entre les groupes.

■ Remise de livres aux élèves de CM2
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Comme chaque année, la mairie a souhaité
une bonne continuation dans leurs études
aux élèves de CM2 qui quittent l’école des
sources pour rentrer au collège en
septembre. Le livre « La 6e, tout pour réussir
son année» a été remis à chacun.
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■ Prochains travaux sur l’autoroute A43
impactant les entrées et sorties de
Saint–Baldoph
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Du lundi 6 juillet 2020 au lundi 24 août
2020, avec report possible jusqu'au vendredi
4 septembre 2020 en cas d’intempéries ou
aléas de chantier, des travaux de réfection
de chaussée entrainant des restrictions de
circulation seront entrepris par l’AREA, de
nuit, de 20h à 8h le lendemain matin, hors
weekends et jours fériés. Plus particulièrement :
►Du lundi 6 juillet 2020 au 27 juillet :
Fermeture des bretelles d’entrée 20 de Saint
Baldoph, en direction de Grenoble et en
provenance de Chambéry
►du lundi 27 juillet au lundi 17 août :
Fermeture des bretelles de sortie 20 de Saint
Baldoph, en provenance de Grenoble et en
direction de Chambéry
►du lundi 17 août au lundi 24 août :
neutralisation de voie lente ou rapide dans
les deux sens.
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MOUSTIQUES TIGRES : LIMITER SES
LIEUX DE PONTES ET DE REPOS

