F L A S H

Automne malade…

D’ici-là, prenez bien soin de vous pour passer des fêtes
de fin d’année les plus sereines et chaleureuses
possible.

Votre maire
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

■ 1ere bourse aux livres de la bibliothèque :
plus de 500 livres vendus !
Merci à tous pour votre visite à la bourse
aux livres qui s'est tenue samedi 5
septembre, devant la bibliothèque,
en parallèle du forum des associations.
Grâce à vous, il a été vendu plus de 500
ouvrages. Une nouvelle vie donc pour
tous ces livres qui ont trouvé preneur.
Pour rappel, la bibliothèque
«désherbe» régulièrement son fonds de
livres en retirant les ouvrages trop
anciens, trop abimés ou trop peu
empruntés pour maintenir une offre de
qualité, renouvelée en permanence,
grâce à la dotation municipale annuelle
de 6000 € consacrée à l’acquisition
de nouveaux ouvrages.
Les dons de livres de bonne qualité
mais qui ne peuvent être mis en rayon,
sont également conservés pour la
prochaine bourse aux livres.
Merci pour votre enthousiasme, votre
curiosité vis à vis du circuit du livre,
merci pour les nouvelles inscriptions à la
bibliothèque ce même matin,
merci pour votre confiance.
Rendez-vous est pris au printemps 2021
pour la prochaine bourse aux livres !

Très bientôt à la bibliothèque municipale,
une offre de services élargie

■ Davantage de ressources disponibles







■ Un nouvel espace de culture et détente
en devenir



.

■ Défi écoliers 2020

Permis de démolir obligatoire sur tout le territoire
communal depuis le 7 septembre 2020
Le défi des écoliers, d’habitude organisé
au printemps, a été reporté cette année
au 28 septembre dernier, en raison de
la crise sanitaire. Sur 115 élèves inscrits
à l’école, 26 ont choisi de venir à pied à
l’école, 3 à trottinette, 7 à vélo et 8 en
covoiturage. Au total, près de 40% des
élèves ont donc choisi un mode doux,
malgré une météo peu favorable.
Nous les félicitons !
Ce défi sera à relever au printemps
2021. D’ores et déjà, le service
Animation Vie locale réfléchit à des
actions de relance avec la création
d’une bourse aux vélos et le lancement
des lignes de vélo-bus.

.
d'urbanisme

Mise en place de permanences d’un architecte-conseil
Service gratuit, sur rendez-vous
Domaines d’interventions
■ Vous avez un projet de construction


■ Vous souhaitez réhabiliter un bâtiment




■ Vous désirez être orienté dans vos démarches




Permanences en mairie




à partir du 5 novembre 2020, le 1er jeudi du mois, de 16h à 18h.
sur rendez-vous à l'accueil de la mairie : 04 79 28 30 05
Architecte-conseil : Véronique DOHR.

■ Travaux en cours
Le service des eaux de Grand
Chambéry entreprend d’importants
travaux de renouvellement et de
renforcement de la conduite d’eau
potable et sur le réseau d'eau
pluvial qui occasionneront diverses
perturbations :
• coupures d'eau momentanées,
annoncées 48 h à l'avance par courrier
et le jour même par haut-parleur.
• perturbations de la circulation
Ces travaux sont réalisés dans l’intérêt
collectif. Par avance, nous vous
remercions de votre compréhension
pour la gêne occasionnée.
Zones concernées :
Chemin de Saint Grat/ Route du
Granier
Début des travaux : 21 septembre
2020 pour une durée prévisionnelle de
8 semaines.( hors intempéries et aléas)
D201 - route d'Apremont et route de la
Charpine (du chemin de Pré Martin à la
route de la Charpine).
Début des travaux : 14 septembre
2020 pour une durée prévisionnelle de
11 semaines. ( hors intempéries et
aléas)

La fibre optique arrive à Saint Baldoph
La porte ouverte au très haut débit

■ Un toit tout neuf à la Passerelle
Le bâtiment de l’ancienne école,
baptisé la Passerelle, dédié aujourd’hui aux activités associatives et
périscolaires datant d’une trentaine
d’années présentait des problèmes de
fuites avec l’apparition d’infiltrations
d’eau au niveau de la toiture lors
d’épisodes pluvieux.
Depuis la rentrée scolaire, le bâtiment
dispose d’un toit neuf qui permettra
aussi d’améliorer la performance
énergétique du bâtiment. Une
réflexion portant sur la possibilité
d’y installer une nouvelle installation
photovoltaïque est également en
cours.
Coût de l’opération : 206 200 € TTC.

Le covoiturage de proximité à Saint-Baldoph : connaissez-vous ?

►



Comment ça marche ?
►

►

VIE ASSOCIATIVE ET LOCALE
APPEL À BÉNÉVOLES
ASSOCIATION
L’ATELIER DES BLÉS D’OR

ASSOCIATION
LIRE & FAIRE LIRE

"

"

FÉLICITATIONS À SYLVAIN COGNE

"
"

MAIRIE DE SAINT BALDOPH
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La mairie reste ouverte aux horaires habituels
■ Le service d’accueil est assuré à tour de rôle par les 2
agents placés en situation de télétravail 1 jour sur 2.
■ Le télétravail étant préconisé pour les autres
collaborateurs, les demandes de renseignement seront
effectuées par téléphone ou sur rendez-vous, si une
rencontre physique est nécessaire
■ Port du masque obligatoire et respect de la
distanciation

04 79 28 30 05







Masque obligatoire PARTOUT en SAVOIE
sur la voie publique et dans les établissements publics
de 6h à 21h
Dérogations





Inscription en ligne, en page d’accueil
du site de la commune
www.saintbaldoph.fr

■ Réactivation du service d’assistance aux personnes
sensibles de la commune





■ Réactivation du service de livraisons à domicile

■ Cérémonies



■ Déchetteries



■ La bibliothèque municipale assure son service à distance





"

€

■ La poste
■ Ehpad
■ Accueil à l’école des sources





■ Services périscolaires

■ Hôpital Chambéry
■ Autres services relevant de Gand Chambéry ou Chambéry







MISE A JOUR DE L’AGENDA VIE LOCALE

■ Sports et loisirs


