Saint¡Baldoph
BULLETIN MUNICIPAL Janvier 2021

www.saintbaldoph.fr

Dallage - Pavage - Terrasse
Maçonnerie paysagère - Pierre naturelle et bois

24, route du Granier - 73190 Saint-Baldoph
06 21 87 95 54 - contact@anthonyfontaine.com
www.anthonyfontaine.com

savoie
gaz
fioul
service sarl

SCARPETTINI SGP
ENERGIES RENOUVELABLES
PLOMBERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE
132 route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE

CONTRAT D’ENTRETIEN
DÉPANNAGE

Chaudière gaz Chaudière fioul
Pompe à chaleur Climatisation Solaire ECS

04 79 84 58 37

contact@sgfs.fr
04 79 71 13 47
132 route d’Apremont 73490 LA RAVOIRE

secretariat@scarpettini.com
www.scarpettini-sgp.com

Depuis 2004

GESTION - LOCATION -TRANSACTION - ESTIMATION
CHAMBÉRY, BARBERAZ, SAINT-BALDOPH, MYANS, CHALLES-LES-EAUX ET COMMUNES ALENTOURS

Appartements
Villas
Terrains
Commerces
Immobilier Pro

07 86 51 20 56
www.e-mobilier.fr

142, route d’Apremont - 73190 Saint-Baldoph

Réserver votre appartement neuf sur Saint-Baldoph
âTerrasse, balcon ou jardin
Du Type 2 au Type 4
âGarage fermé
âVidéophone
âVolets roulants électriques
âAscenseur

âSols stratifiés
dans les chambres
âCarrelages 43x43
dans les pièces à vivre
âSalle de bain équipée

âAlarmes, 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

Sommaire

édito
ria
l

3
Organisation
3
4
6
7

Les compétences et délégation
des territoires
Nouveau conseil municipal
Bienvenue aux nouveaux agents
Permanence architecte-conseil
Nouvelles réglementations

8
Nos actions
8

Crise Coronavirus : la mairie
au cœur de l’action
9
Bilan 2020 du CCAS
10-11
Budget 2020 et perspectives
12 - 13 Travaux et études réalisés en 2020
14
Aménagement de la traversée
de Saint-Baldoph
15
Point sur les programmes
immobiliers
Aménagements en faveur
de l’écomobilité
16
Covoiturage de proximité
17
Transition écologique
18
Bibliothèque municipale
19
Participation citoyenne
20
Commission Petite enfance
Enfance - Jeunesse
21 - 22 Vie périscolaire

23
Vie associative
23
24

25
26
27
28
29
29

L'AMEJ
Sou des écoles
Peep
Lire et faire lire
Football
Haltérophilie
Tennis
Pause loisirs
Comité de jumelage
Saint-Baldoph - Colere
C Moi Qui L’ai Fait
ACCA

30
Intercommunalité
30
30
31

Nouveau conseil communautaire
de Grand Chambéry
PLUi : un document qui évolue
Parc naturel régional de
Chartreuse : Elections 2020

32 Retour en images
38 Etat civil
39 Tribune libre
40 Infos pratiques
Directeur de la publication :
Christophe Richel
Comité de rédaction :
V. Hachet, F. Paccoud, G. Vives,
D. Romagnoli, G. Vaussenat, G. Darves-Blanc,
L. Claret, M. Cheminal
Conception-réalisation : Gap éditions
Impression : Fouquet-Simonet
N° ISSN : 2726-5021

Le virus qui cache la pandémie,
un vaccin contre l'intolérance ?
Deux mille vingt est derrière nous mais laissera
une trace indélébile dans notre histoire et en nos
mémoires. Puisse 2021 atténuer les effets néfastes
de cette crise sanitaire sans précédent pour ne
garder que les côtés positifs qu’elle a pu faire
émerger ici ou là.
Du côté de Saint-Baldoph, comme partout ailleurs, le
temps s’est arrêté comme suspendu au bon vouloir
de ce virus perfide et malicieux. Les deux périodes de confinement émaillant cette
année si spéciale de deux retraites quasi-monacales. Et entre les deux, un été en
demi-teinte pendant lequel, malgré un semblant de libertés retrouvées, aucune
dynamique n’a pu être trouvée.
Certes 2020 a été une année de renouvellement des conseils municipaux et
communautaires (en plusieurs épisodes) et il serait réducteur de ne parler que de la
COVID 19. Les projets initiés durant le mandat précédent avancent et le programme
pour lequel nous avons été élus se concrétise, plus lentement peut-être que nous
le souhaiterions tant il est nécessaire de procéder à des ajustements réguliers du
budget communal, liés aux conséquences financières de la crise sanitaire.
Si je n’effleure que brièvement l’actualité Sanbardolaine, c’est pour mieux aborder
un point qui m’a particulièrement touché et qui explique le titre de cet édito. S’il
nous faut retracer l’actualité de 2020 en éliminant le voile noir du coronavirus, il est
à mon avis un sujet bien plus sombre. Un événement qui s’est produit à l’automne,
quelque part en France, et contre lequel il n’y aura malheureusement jamais de
vaccin. Je veux parler de l’assassinat de Monsieur Samuel PATY, enseignant de
profession, qui est mort victime de l’intolérance et de la bêtise humaine. Il n’est
pas le seul, il n’est pas le premier et d’ailleurs, depuis, d’autres ont eu à souffrir de
cette pandémie latente, sournoise, manipulatrice, qui fait fi du temps qui passe
depuis que l’Homme existe.
Ce constat n’ayant aucune vocation moralisatrice ou pseudo-philosophique, que nous
faut-il mettre en œuvre ? Rien de bien nouveau, mais des choses qui demandent
une grande constance : Être vigilant et devenir intolérant contre l’intolérance. Ne
jamais baisser la garde face à la radicalisation, dans quelque domaine que ce soit.
Toujours redire aux jeunes générations les valeurs de la République et en être tant
que faire se peut le garant.
C’est sur ces vœux d’un monde plus réfléchi, plus lent à la colère et à la révolte,
qui sache tirer les leçons de ses erreurs sans tout remettre en cause à chaque
difficulté, que je vous souhaite une très bonne année 2021, à vous, à vos familles
et à vos proches.
Christophe Richel
Maire

ABONNEZ-VOUS
à la newsletter !
Mise en place en 2019, plus de 600 abonnés la reçoivent aujourd'hui !

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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À SAINT-BALDOPH

NOUVELLE RÉSIDENCE

FRAIS DE NOTAIRE
OFFERTS (1)

APPARTEMENTS
DU 2 AU 4 PIÈCES

Résidence CARMINA

À PARTIR DE
165 000 €*

> Appartements avec balcons, terrasses ou jardins
> En cœur du village et écoles à proximité
> Belles vues sur les montagnes
> Logements connectés avec
> À 10 min de Chambéry et à 30 min de Grenoble
* sous réserve de disponibilité, lot n°306, 2 pièces, 43m2 + 18m2 extérieur. (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 mars 2021. 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. Octobre 2020. Création : Melbourne

AP_Nexity_Savoie_StBadolph_190x275_2020.indd 1

21/10/2020 09:37
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Les compétences
et délégations des territoires
Région, Département, Communauté d’agglomération, Commune,
Qui fait quoi, qui décide de quoi ?
DOMAINE DE COMPETENCE

REGION

DEPARTEMENT

GRAND CHAMBÉRY

SAINT-BALDOPH

ÉDUCATION
Ecole primaire
Collège
Lycée

CULTURE JEUNESSE SPORT
Equipement sportifs
Piscines, médiathèques
Bibliothèque municipale
Théâtre, cinéma
Tourisme, protection du patrimoine
Musées

INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT
Transports ferroviaires régionaux
Voirie départementale
Assainissement, eau
Collecte déchets
Voiries communales
Autorisation d’urbanisme
Plan local d’Urbanisme

LOGEMENT ET HABITAT
Equilibre de l’habitat social
Gestion du fonds social du logement

ACTION SOCIALE
Protection maternelle et infantile
Politique handicap
Prestations légales d’aide sociale
Prestations facultatives d'aide sociale

SÉCURITÉ
Protection de l’ordre public
Prévention de la délinquance
Services d‘incendie et de secours

CITOYENNETÉ
Etat civil
Fonctions électorales

ENVIRONNEMENT
Plan Climat Energie

vers un report en juin 2021

Les prochaines élections départementales et régionales
sont prévues en mars 2021 avec un possible report en
juin, en raison de l'épidémie de Covid-19.
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Nouveau conseil municipal
Suite aux élections municipales de mars 2020, la nouvelle équipe a été installée, à l’issue de
la première période de confinement, lors du premier conseil municipal le lundi 25 mai 2020.
RETOUR SUR LA COMPOSITION DE LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Nous rappelons que le mode de scrutin implique une représentation proportionnelle au résultat obtenu par chaque liste.
Ainsi, la liste « Agir pour Saint-Baldoph » menée par Christophe Richel ayant obtenu 60,92 % des voix obtient 19 sièges sur les
23 à pourvoir. La liste « Saint-Baldoph, demain » conduite par Madame Odile Grumel avec 39,08 % des voix obtient 4 sièges.
Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats.

Municipalité

Valentin HACHET

1er adjoint
Petite enfance,
enfance, jeunesse,
vie associative, sécurité
vhachet@saintbaldoph.fr

Fabienne PACCOUD

2e adjointe
Affaires sociales,
solidarité, santé,
handicap, culture
fpaccoud@saintbaldoph.fr

Guy VIVES

3e adjoint
Finances
gvives@saintbaldoph.fr

Danielle ROMAGNOLI

4e adjointe
Urbanisme, aménagements,
transition écologique
dromagnoli@saintbaldoph.fr

Christophe RICHEL
Maire de Saint-Baldoph
crichel@saintbaldoph.fr

Réception sur
rendez-vous

Gilles VAUSSENAT

Geneviève DARVES-BLANC

5e adjoint
6e adjointe
Travaux, agriculture,
Administration générale
forêts, fleurissement
gdarvesblanc@saintbaldoph.fr
gvaussenat@saintbaldoph.fr

accueil mairie
04 79 28 30 05

Laurent CLARET

Conseiller délégué
aménagement
lclaret@saintbaldoph.fr

Marie CHEMINAL

Conseillère déléguée
communication
mrcheminal@saintbaldoph.fr

Conseillers municipaux
ÉLUS DE LA MAJORITÉ

ÉLUS DE LA MINORITÉ

Nathalie FREON

Jean-Philippe
PERRIN

Lucile COURLET

Éric MAHEO

Sandrine
NEGRELLO

Odile GRUMEL

Ludovic MOLIN

Éric BELLINGHERY

Evelyne DHERBEYS

Laurent GOIFFON

Chantal
GUIBOUD-RIBAUD

Jean-luc NONET

Mireille MASSON

REMI GARNIER

Correspondant
défense
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REPRÉSENTATION AU SEIN
DES COMMISSIONS DE GRAND CHAMBÉRY

LES COMMISSIONS COMMUNALES

Commissions
Finances

Petite enfance
Enfance - Jeunesse
Sécurité Citoyenneté
Civisme

Président

Membres

Vice-président : Guy Vives
Christophe D. Romagnoli, G. Darves-Blanc, G. Vaussenat,
Richel
E. Mahéo, J.-L. Nonet, N. Fréon, L. Claret, V. Hachet,
J.-P. Perrin, M.R. Cheminal, O.Grumel, L. Molin
Vice-président : Valentin Hachet
Christophe
V. Hachet, G. Vives, N. Fréon, G. Darves-Blanc,
Richel
E. Dherbeys, S. Negrello, M. Masson, R Garnier
Vice-président : Valentin Hachet
Christophe
V. Hachet, G. Vives, E. Bellinghery, S. Negrello,
Richel
C. Guiboud-Ribaud, -L. Goiffon, O. Grumel, R. Garnier

Affaires sociales

Vice-présidente : F. Paccoud
Christophe
F. Paccoud, E. Dherbeys, C. Guiboud-Ribaud,
Richel
L. Courlet, L. Molin

Travaux - Forêt

Vice-président : G. Vaussenat
Christophe
D. Romagnoli, G. Vaussenat, G. Darves-Blanc, G. Vives,
Richel
L. Goiffon, J.-L. Nonet, L. Claret, L. Molin, R. Garnier

Urbanisme
- Aménagements
Transition
écologique

Vice-présidente : D Romagnoli
D. Romagnoli, L. Claret, G. Vives, G. Vaussenat,
Christophe E. Mahéo, E. Bellinghery, E. Dherbeys, L. Goiffon,
C. Guiboud-Ribaud, J.-L. Nonet, M.R. Cheminal,
Richel
S. Negrello, J.P. Perrin, L. Courlet, O. Grumel, L. Molin,
R. Garnier

Vie associative
et vie locale

Vice-président : Valentin Hachet
Christophe
V. Hachet, F. Paccoud, G. Vives, E. Dherbeys,
Richel
S. Negrello, J.-P. Perrin, O. Grumel, R. Garnier

Communication

Vice-présidente : M Cheminal
Christophe G. Darves-Blanc, M.R. Cheminal, E. Bellinghery,
Richel
V. Hachet, S. Negrello, J.-P. Perrin, M. Masson,
R. Garnier

Fleurissement
illuminations

Vice-président : G. Vaussenat
Christophe
G. Vaussenat, M.R. Cheminal, C. Guiboud-Ribaud,
Richel
M. Masson

Appel d’offres

Vice-président : G. Vaussenat
Christophe Titulaires : Gilles Vaussenat, Guy Vives, Ludovic Molin
Richel
Suppléants : Danielle Romagnoli, Laurent Goiffon,
Mireille Masson

Composition du CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales)
CCAS

Commission agriculture,
forêt, espaces naturels et
ruralité

Christophe Richel
Gilles Vaussenat

Commission bâtiments,
patrimoine, voiries et
infrastructures

Eric Bellinghery
Laurent Claret
Chantal Guiboud-Ribaud
Gilles Vaussenat
Guy Vives-Marrano

Commission concertation
citoyenne

Marie-Renée Cheminal
Chantal Guiboud-Ribaud
Odile Grumel

Commission déchets

Marie-Renée Cheminal
Sandrine Negrello

Commission économie,
emploi, insertion et
enseignement supérieur

Guy Vives-Marrano

Commission finances et
moyens des services

Eric Maheo
Guy Vives-Marrano

Commission grands
équipements et relations
avec les clubs sportifs

Rémi Garnier

Commission habitat
et gens du voyage

Fabienne Paccoud
dit Morison
Eric Maheo

Commission mobilité

Sandrine Negrello
Lucile Courlet

Commission prospective et
évolution de l'institution

Guy Vives-Marrano

Commission renouvellement
urbain et politique de la ville

Valentin Hachet

Commission tourisme

Danielle Romagnoli
Laurent Claret
Rémi Garnier

Commission transition
écologique

Danielle Romagnoli
Lucile Courlet

Commission urbanisme

Laurent Goiffon
Christophe Richel
Danielle Romagnoli

Vice-présidente : Fabienne Paccoud
Elus : Evelyne Dherbeys, Chantal Guiboud-Ribaud,
Christophe
Mireille Masson
Richel
Membres extérieurs : Alain Poënsin, Régine Amor,
Madeleine Burdin, Alain Coudrot

Délégués communautaires
Grand Chambéry
TITULAIRE

SUPPLÉANTE

Christophe
RICHEL

Danielle
ROMAGNOLI

Délégués Métropole Savoie
TITULAIRES

Christophe
RICHEL

SUPPLÉANTS

Danielle
ROMAGNOLI

Lucile
COURLET

Valentin
HACHET
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Bienvenue aux nouveaux agents
Ont rejoint la commune en 2020 :

MARIE YVONNE DELFOSSE,
responsable des services
techniques municipaux

¡¡En remplacement de Solène Thabuis

nommée dans une autre collectivité
à la suite de la réussite au concours
d’attaché territorial.
¡¡Chargée 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.
Pour ce faire, elle dirige une équipe de
neuf agents : les agents techniques et
d’entretien des bâtiments et les agents
du service restauration scolaire.

SOPHIE HUMBERT,
bibliothécaire à mi-temps
à la bibliothèque municipale

¡¡Anime l’équipe des bénévoles,
¡¡Est chargée de développer l’animation

et les offres proposées à la bibliothèque
L’adhésion au bouquet,
le futur projet d’aménagement…
découvrez toutes les actualités de
la bibliothèque dans ce bulletin
en p. 18

VALÉRIE BRUNET, rédacteur,
chargée de la gestion des ressources
humaines et de l’urbanisme
¡¡En remplacement de Laura Fontanet

qui a fait le choix personnel de retourner vers sa collectivité formatrice.
¡¡En tant que gestionnaire des ressources
humaines, elle est chargée de veiller
au bon déroulement de la carrière des
agents, du recrutement à la retraite
en passant par la 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.
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¡¡L’arrivée de Valérie Brunet a aussi

permis la création du service urbanisme.
Pour toute demande de renseignement
lié à un projet de construction ou de
rénovation de votre habitation, vous
pouvez la contacter :
Contact :
urbanisme@saintbaldoph.fr
Tél. portable : 07 57 46 66 55

Les dossiers nécessitant une attention
particulière et un avis partagé sont traités
en comité technique composé d’élus de
la commission urbanisme et de Valérie
Brunet.
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Urbanisme –

Nombre de dossiers déposés
au 1er décembre 2020

Permis de
construire

Déclaration
préalable de
travaux

2020

18

78

2019

29

57

2018

21

54

JULIE PIOLAT, agent d’accueil

¡¡En remplacement de Anne Laure Bove

nommée dans une intercommunalité
à la suite de sa réussite au concours
de rédacteur.
¡¡En binôme avec Cécile Gabioud, Julie
PIOLAT assure l’état civil (naissance,
baptême civil, mariage, PACS, décès),
l’organisation des élections, et la gestion
des locations de salles. Elle prend également en charge la maintenance du
site internet.

ALICIA MEINDER,
service de restauration scolaire

en remplacement de Anne Laure Baillet
qui bénéficie d’une décharge d’activité
pour raisons syndicales.

GIUSY BONINCONTRO,
service de restauration scolaire

en remplacement de Sarah Perez en
congé maternité.

FLORENCE CHANTEPIE,
au service périscolaire

agent contractuel de remplacement.

organisation

Mise en place de permanences
d’un architecte-conseil sur reGrndatezuit-vo, us
Vous désirez construire, agrandir, réhabiliter, améliorer votre
habitation ?
Dès l’amorce de votre projet, vous
pouvez rencontrer gratuitement à
la mairie un architecte-conseil du
CAUE* de la Savoie pour obtenir
des réponses et conseils adaptés
et vous assurer de sa faisabilité
et de sa cohérence sur le plan
architectural, paysager et technique.
Ses conseils sont préalables à l’intervention du maître d’œuvre privé, qu’il soit
architecte ou constructeur.

Domaines d’interventions
Vous avez un projet de construction
Choix de l’implantation de votre construction, sa conception, l‘aménagement

¡¡Informations sur les techniques
d’isolation efficaces, le choix des
matériaux, la réglementation
thermique.

Vous désirez être orienté
dans vos démarches

extérieur, l’utilisation des énergies renouvelables, les démarches administratives…

Vous souhaitez réhabiliter
un bâtiment

¡¡Aide aux démarches administratives (règlement d'urbanisme,
autorisation des droits des sols…).
¡¡Informations sur les étapes et les
acteurs d'un projet de construction.

Permanences en mairie

¡¡Conseils pour aménager un espace

de vie, réaliser une extension, créer
une nouvelle ouverture, rénover une
toiture, une façade…

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

*Conseil
d'Architecture,
d'Urbanisme et
de l'Environnement

Nouvelles réglementations
Permis de démolir obligatoire
sur tout le territoire communal
Dans un souci de préservation du
paysage et du patrimoine, et de suivi
de l’évolution et de la rénovation du
bâti, un permis de démolir est rendu
obligatoire sur l’ensemble du territoire
communal depuis le 7 septembre 2020.
Ainsi, sont désormais soumis à autorisation préalable, tous travaux ayant pour
objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction,
excepté dans les cas prévus à l’article

R 421-29 du code de l’urbanisme (secret
de la défense nationale, bâtiment menaçant ruine, immeuble insalubre, décision
de justice, servitude de reculement
démolitions de lignes électriques et de
canalisations).
Le formulaire de demande de permis
de démolir est disponible en téléchargement sur le site internet de la mairie.
Rubrique Démarches > Autorisations
d’urbanisme

Recensement obligatoire des
oiseaux en captivité
Le risque d’introduction du virus de la
grippe aviaire, via les couloirs de migration des oiseaux sauvages, est passé
au niveau élevé sur la Savoie. Aussi, à
compter du 6 novembre, les mesures
suivantes sont rendues obligatoires dans
le département :
෮෮claustration ou protection des élevages
de volailles, des basses-cours et de tous

lieux de détention d’oiseaux captifs par
un filet avec réduction des parcours
extérieurs pour les animaux
෮෮interdiction de rassemblement d’oiseaux, de transports et lâchers de gibiers
à plumes, d’utilisations d’appelant.
Tout détenteur d’oiseaux (particuliers et
personnes morales) est tenu d’en faire
la déclaration auprès de la mairie en
renseignant une fiche de recensement
disponible sur le site de la mairie. Les
détenteurs d’oiseaux détenus en permanence à l’intérieur ne sont pas tenus de
faire cette déclaration.

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2021

page

7

NOS ACTIONS

Crise Coronavirus :
la mairie au cœur de l’action
Rattrapé par la crise du Coronavirus,
le nouveau conseil municipal issu
du vote du 15 mars 2020 n’a pas pu
être mis en place, la séance prévue
pour ce faire le 20 mars ayant été
ajournée sur directive gouvernementale. Ainsi, jusqu’au 24 mai, le maire
et ses adjoints de l’équipe sortante
ont été maintenus à la gouvernance
de la commune.
Ces circonstances inédites de
confinement n’ont pas empêché
le fonctionnement de la mairie qui
a assuré les réunions de crise et
autres commissions urgentes en
visio‑conférence. En mars, le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) a
été déclenché et une solidarité de
temps de crise est mise en place tout
en continuant de gérer les affaires
courantes : service d’assistance téléphonique 7j/7 et livraison de courses
à domicile aux personnes sensibles
recensées, organisation du circuit
de fabrication de masques avec le
concours du Club des chênes et autres
couturières bénévoles, mise en place
d’un service culturel dématérialisé puis
d’un service drive à la bibliothèque,
Installation d’un centre de pré-diagnostic Covid-19 à la salle Pré Martin, sur les
conseils et à la demande des médecins
de la commune… Fort heureusement,
notre territoire ayant été relativement

La gestion de la crise en chiffres
120
500
315

personnes impliquées

Une formidable chaîne de solidarité composée du personnel
communal, d’une équipe d’élus et de citoyens bénévoles
(60 actifs et 35 en réserve en cas d’aggravation de la situation).

appels traités par semaine

Lors des permanences téléphoniques 7j/7 (9h-12h,14-18h)
mises en place pendant le premier confinement.

personnes sensibles répertoriées (+ 70 ans, fragiles,
isolées…) dans le cadre d’actions préventives.
foyers suivis

85
200

Foyers appelés régulièrement pendant les périodes de
confinement suite à leur demande, pour prendre des nouvelles
et /ou leur commande de produits de première nécessité à
livrer à domicile.

commandes livrées à domicile

Gestion des commandes, courses et livraisons à domicile 5j/7
(épicerie, boulangerie, boucherie, et médicaments en lien avec
la pharmacie et Madame Gotteland, infirmière libérale).

masques livrés

300

Gestion de la fabrication : appel aux couturières bénévoles,
livraison de tissus, reprise des masques confectionnés,
distribution aux personnes prioritaires (soignants et bénévoles
du centre de soins, personnel de l’Ehpad, foyers d’accueil
spécialisés (Noiray, L’orée de Sesame), agents communaux en
contact avec le public).

agents en renfort à l’Ehpad

5

Suite à l’appel à l’aide de la directrice, mise à disposition au
foyer les Blés d’Or de 5 agents communaux en renfort de la
vie hôtelière et pour l’entretien des espaces verts pendant
le 1er confinement. Une convention a depuis pérénnisé le
concours des services techniques.

épargné au printemps, ce centre fut
désinstallé en juin.
Toute l’année 2020, au gré des périodes
de confinement, déconfinement
progressif, reconfinement allégé…

l’ensemble des procédures de fonctionnement et les mesures d’hygiène sont
revues, réadaptées, corrigées… afin de
garantir à tous la sécurité sanitaire, et
tout particulièrement concernant l’accueil des enfants à l’école, au restaurant
scolaire, à la garderie et de l’ensemble
de la population dans tous les bâtiments communaux.
Enfin, toutes ces actions n’auraient
pas été possibles sans cette
formidable chaîne de solidarité
composée des agents communaux,
des élus de l’ancienne mandature
et de la nouvelle, et de la centaine
de bénévoles parmi les habitants
dont les référents de la
Participation Citoyenne qui ont
répondu à notre appel à l’aide.
Un grand merci à tous !
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LE CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
Le Centre communal d’action sociale
(CCAS) est un établissement public
communal chargé de mettre en œuvre la
politique d’action sociale de la commune.
Il détient sa propre instance de décision : le Conseil d’Administration et
dispose d’un budget propre alimenté
par la commune lors du vote du budget
et par des dons éventuels d’habitants.
Cependant, bien qu’autonome sur le
plan juridique, il est l’outil principal de
la commune pour mettre en œuvre les
solidarités et organiser l’aide sociale au
profit des Sanbardolains.
Le CCAS est souvent le lieu idéal pour
obtenir des réponses concrètes en cas de
difficultés. Il est en lien avec les acteurs
sociaux du territoire, tel que le Centre
Polyvalent d’Action Sociale de Barberaz,
l’ADMR, association de services à la
personne, ainsi que les bailleurs sociaux et
les services spécifiques du Département.
Il permet à tous de bénéficier de services,
sans discrimination ni jugement.

Mise en place du nouveau CCAS
Suite aux élections municipales,
un nouveau CCAS a été désigné le
29 juin 2020. Placée sous l’autorité
du maire, Christophe Richel, l’équipe
est composée de 9 membres : 5 élus,
dont le Maire et l’adjointe aux affaires
sociales, et 4 personnalités qualifiées
du secteur social.

Composition du Conseil
d’administration
෮෮Christophe Richel, maire
෮෮Fabienne Paccoud, adjointe aux
affaires sociales
෮෮Evelyne Dherbeys, conseillère
municipale
෮෮Chantal Guiboud-Ribaud,
conseillère
municipale
෮෮Mireille Masson,
conseillère
municipale
෮෮Alain Poënsin
෮෮Régine Amor
෮෮Alain Coudrot
෮෮Madeleine Burdin

Bilan des actions 2020
Instructions des dossiers :
En raison de la crise sanitaire, une
augmentation des demandes d’aides
alimentaires, financières et d’assistance
a été constatée en 2020
¡¡Distribution d’aides financières : Bons
alimentaires d’urgence, aide pour prise
en charge partielle ou totale de cantine,
voyage scolaire ; aides aux paiements
de factures diverses.

¡¡Versement de subventions à diverses

associations caritatives qui interviennent directement ou indirectement
sur la commune : Banque alimentaire,
Dignité sans frontière, Handisport,
Odysséa , Restos du cœur, ADIS.
Les actions de terrain :
¡¡Participation active à l’organisation
des courses livrées au domicile des

personnes à risques pendant les
périodes de confinement
¡¡Assistance matérielle et morale
spécifique avec les services de Grand
Chambéry en vue du traitement de
situations critiques exacerbées durant
la période de confinement (violences
conjugales et intrafamiliales, fracture
numérique…)
¡¡Noël des aînés : traditionnellement, le
CCAS prend en charge l’organisation
d’un repas dansant ou l’achat, la confection et la distribution de colis pour les
personnes ne pouvant pas assister au
repas. Exceptionnellement, en 2020,
le contexte sanitaire nous a contraints
d’annuler le repas au profit d’un colis
pour chacun, livré à domicile par les
conseillers municipaux : 268 colis ont
ainsi été distribués cette année.
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2020, un budget atypique
pour une année atypique
Année d’élection et de crise sanitaire, l’année 2020 fut atypique à double titre générant
quelques répercussions sur la structuration du budget.
Sur le plan formel tout d’abord, le budget
2020 fut voté en deux temps : un budget
primitif, voté par l’équipe en place en
début d’année a permis d’engager les
dépenses de fonctionnement nécessaires
à la continuité des services municipaux,
les dépenses d’investissement étant
laissées à l’appréciation de la nouvelle
équipe issue du vote qui a dû se
positionner en juillet par le vote du
budget supplémentaire tel que présenté
ci-dessous. Enfin, on retiendra les effets
de la crise sanitaire impactant ce budget
à différents niveaux.

une nouvelle réflexion redonnant une
large part à la sous-traitance.

Budget d’Investissement
Recettes d’investissement
¡¡Les retards pris par les promoteurs immobiliers intervenant sur la
commune durant la période de confinement ont engendré un différé de
recettes pour la commune : produit des

Dépenses d’investissement
¡¡Afin de contrer les effets négatifs de la
crise sanitaire, le démarrage de deux
projets importants a été décalé dans
le temps : agrandissement de la bibliothèque, parking du frainet.

Dépenses de
fonctionnement
2 490 403 €
+
Dépenses
d'investissement
2 582 630 €

Recettes
de fonctionnement
2 490 403 €
+
Recettes
d'investissement
2 582 630 €

Ce qu’il faut retenir
de 2020
Budget de Fonctionnement
¡¡Budget stabilisé et amélioré par un

travail de maîtrise des dépenses et
l’optimisation du budget de fonctionnement à hauteur de 1 861 127,78 €.
¡¡Gel des taux d’imposition des taxes
communales.
¡¡Effet covid à triple peine :
෮෮Augmentation des dépenses liées
à la crise sanitaire (fourniture des
équipements sanitaires en vue du
respect des gestes barrière).
෮෮Diminution des recettes (baisse
sensible de fréquentation des
services périscolaires de garderie
et restauration, baisse des produits
de locations de salles municipales).
෮෮Sans possibilité de diminution des
charges communales, notamment
de personnel, la mise en chômage
partiel n’étant pas possible pour les
agents du service public.
¡¡Importantes dépenses d’entretien
imprévues suite à la panne de matériel
communal vieillissant, ce qui a induit
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ventes secteur du Nant et perception
des taxes d’aménagement de la part
des promoteurs intervenant secteur
des Crauses et Route d’Apremont.

=
5 079 033 €

=
5 079 033 €

PRINCIPALES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020
Matériel communal

34 954,73 €

Bâtiment Passerelle

221 159,79 €

Route des Chevaliers Tireurs

19 879,20 €

Nouvelle école et restaurant scolaire

228 438,83 €

Aménagement Plaine des Sports

67 349,32 €

Voirie

205 503,16 €
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TAUX COMMUNAUX D’IMPOSITION
Taux 2020

Taux moyens communaux au niveau
départemental (2019)

7,50 %

18,26 % (en 2018)

Foncier bâti

17,80 %

22,65 %

Foncier non bâti

55,29 %

95,79 %

Taxe d'habitation

NOS ACTIONS

Dette
La commune de Saint-Baldoph n'a qu'un seul emprunt en cours, contracté en
juillet 2019. Cet emprunt, de 500 000 €, sur une durée de 180 mois, au taux de
1,25 %, a un amortissement constant, soit un remboursement annuel du capital
de 33 333 €.

Les perspectives
pour 2021
Effet covid à long terme :
une part d’incertitude sur
les recettes
La crise sanitaire se poursuit en 2021.
Une baisse de fréquentation des services
périscolaires et de location de salles est
donc envisagée pour la deuxième année
consécutive.

Réforme de la taxe d’habitation :
un manque à gagner
pour la commune
Entre 2018 et 2020, la disparition progressive
de la taxe d’habitation sur les résidences
principales a été appliquée aux foyers dont
le revenu fiscal de référence ne dépassait
pas certains plafonds. Pour Saint-Baldoph,
l’exonération représente 51 % des recettes
initiales générées par cet impôt.
À partir de 2021 jusqu’en 2023, la diminution
progressive de cette taxe va concerner tous
les autres contribuables, quel que soit leur
niveau de ressources.
Le niveau de compensation par l'Etat de cette
perte de recette pour la commune reste
encore incertain.

Répartition des dépenses de fonctionnement

Budget 2020
Amortissements

Autres charges de gestion
RÉPARTITION
courante

Virement à la section
d'investissement

20 %
8%
DESdes
DÉPENSES
DEde
FONCTIONNEMENT
Répartition
dépenses
fonctionnement

10 %

Fonds de Péréquation
Autres charges de gestion
Intercommunal
courante
(FPIC)

Amortissements

Virement à la section
d'investissement

20 %

8%

10 %

1%

Fonds de Péréquation
Intercommunal
(FPIC)

1%
Charges de personnel

La PPI (Programmation
pluriannuelle des investissements)
2020-2026 : une volonté de garder
le cap

Charges à caractère général

39 %

22 %

Charges de personnel

Charges à caractère général

39 %

22 %

Répartition DES
des recettes
deDE
fonctionnement
RÉPARTITION
RECETTES
FONCTIONNEMENT
Autres produits de gestion courante

des recettes
1Répartition
%
Produits exceptionnels
2%

Dotations et
participations
16
% produits de gestion courante
Autres

1%

Dotations et
participations

16 %

Excédent fonctionnement reporté

de fonctionnement
20 %

Produits exceptionnels

2%

Rembt
rémunération
personnel
Excédent fonctionnement reporté

20 %

2%

Produits
Rembt
de services
rémunération
5%
personnel

2%

Produits
de services
Impôts et taxes

54 %

5%

Outil de pilotage financier et politique, une
PPI a été élaborée pour l’ensemble de la
mandature. Elle a permis de dresser la liste
de l’ensemble des projets programmés par
la majorité municipale pour la commune, et
des financements possibles chaque année,
sur 6 ans. Par nature évolutive, cette PPI sera
actualisée et ajustée selon les évolutions de
l’environnement économique, technique et
juridique.
La bonne santé financière de la commune,
peu endettée, notre capacité à poursuivre la
maîtrise des dépenses de fonctionnement et
la recherche de nouvelles recettes permettront la faisabilité des nouveaux projets de
notre programme et le maintien de l’entretien nécessaire et récurrent du patrimoine
et des voiries

Impôts et taxes

54 %
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Travaux et études réalisés en 2020
Passerelle Pré Martin
Le bâtiment de la Passerelle, datant
d’une trentaine d’années, présentait des
problèmes de fuites. Outre l’étanchéité,
ces travaux de réfection de la toiture
ont été mis à profit pour réaliser une
double isolation et améliorer ainsi la
performance énergétique du bâtiment.
Une réflexion est également en cours en
vue d’y installer une nouvelle centrale
photovoltaïque.
Coût : 206 200 € TTC

Passerelle
Pré Martin

Parking de la Cornaz
Le réaménagement du parking de la
Cornaz, devant l’école des Sources, a été
réalisé pendant les vacances scolaires
d’été. Il offre aujourd’hui une circulation
sécurisée à ses utilisateurs, avec un sens
de circulation, des ralentisseurs pour
éviter la vitesse, des déplacements en
site propre pour les piétons et vélos, un
cheminement piéton reliant le parking
à la bibliothèque. Des arceaux à vélos
ont été aussi installés, ce moyen de
déplacement étant de plus en plus utilisé.
Des barrières aux extrémités du chemin
permettent d’éviter les passages des
véhicules à moteur.
Entre les allées de stationnement, deux
noues centrales facilitent l’écoulement
des eaux pluviales, l’aménagement
paysager a été élaboré par les agents
des services techniques (conception et
réalisation). La végétation encore mince
aujourd’hui, sera plus appréciable au
printemps, surtout avec la mise en place
d’un banc près des nouveaux arceaux
à vélos, et la pose des derniers galets.
La circulation des voitures sur le parking
reste fluide. Par contre il est rappelé
aux automobilistes de ne pas rouler ni
stationner sur la bande cyclable afin
d’éviter tout risque d’accident.
De même, le stationnement est interdit sur l’anneau extérieur, qui sert à la
dépose-minute des enfants et aux opérations de chargement et déchargement
des cars (pour les activités associatives
notamment).
Coût prévisionnel : 174 000 € TTC
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Parking de la
Cornaz

Diagnostic de l’état sanitaire des
Chênes du secteur de Pré Martin

A la suite de la chute d'un arbre près du
centre socioculturel de Pré Martin, la
commune a confié à l’Office National des
Forêts (ONF) une étude biomécanique
sur la santé des arbres du parking des
Chênes et du chemin de Pré Martin.
Cette étude a reposé sur l’observation
des défaillances mécaniques pouvant
avoir une incidence sur la dangerosité de
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l’arbre. Les 55 arbres expertisés sont en
majorité de vieux sujets. Ils sont situés en
bordure d’un parking et d’une voie. Les
arbres en moins bonne santé se trouvent
le long du chemin de Pré Martin où les
travaux d’aménagement (voirie, enrobé..)
ont été à l’origine de lésions irréversibles.
Afin de sécuriser le site, l’ONF préconise
des interventions diverses : l’abattage
d’une dizaine de sujets, fragiles ou trop
altérés, devenus dangereux sur ce lieu
très passant, l’enlèvement des branches
sèches, et la suppression ou l’ablation
de structures importantes.
Coût de l’étude : 2 766 € TTC

NOS ACTIONS

Diagnostic du parc
d’éclairage public

Dans le but de moderniser et optimiser
l’éclairage public tout en minimisant
son impact environnemental, le Parc
Naturel de la Chartreuse propose
d’accompagner les communes de
son territoire. Un premier diagnostic a été effectué sur Saint-Baldoph.
Les recommandations portent sur
le remplacement progressif du parc
de candélabres vieillissants par des
équipements plus efficaces et moins
énergivores qui permettront de réduire
le nombre de points lumineux, et
d’améliorer la qualité de l’éclairage
public tout en réduisant la puissance
lumineuse (impact sur la biodiversité
et les consommations d’énergie). Ce
diagnostic doit être complété par une
étude de coûts et des aides financières
possibles en vue de fixer la cadence
de renouvellement du parc en fonction des possibilités financières de la
commune.

Secteur du Nant

L’ancienne maison d’habitation d’Elisé
Quenard en état d’insalubrité, située
à l’angle de la route des Clarines et
du chemin de la Gora a été démolie,
un réaménagement en parking de ce
passage très fréquenté, pour plus de
sécurité, est prévu.
En face, de l’autre côté de la route
des Clarines, une ancienne grange

menaçant ruine a également été abattue. Le terrain ainsi dégagé est en cours
de cession en vue de la réalisation d’un
programme immobilier.
Enfin, dans les anciens vergers en
friche, le permis de construire un
bâtiment d’inspiration traditionnelle
de 4 logements intermédiaires a été
accordé au « Jardin d’Elisé ».

Renouvellement partiel
du parc des matériels
roulants de la mairie
Une modification de l’organisation des
moyens a été mise en place, permettant la vente d’un fourgon diesel,
remplacé par le véhicule Kangoo électrique. En complément, la Commune
s’est équipée d’une nouvelle voiture
électrique, une Zoé, pour un montant
mensuel de location de 310 € TTC. Les
déplacements courts des agents pour
le service d’entretien des bâtiments
continuent d’être réalisés à l’aide d’un
triporteur à assistance électrique et
d’un VAE partagé avec le service
périscolaire.

Diverses missions d’entretien
¡¡Dans le cadre du dispositif 1er job

proposé par le SIVU du canton,
7 jeunes sont intervenus pour
différentes remises en état : mise
en peinture de trois transformateurs EDF (bibliothèque, chemin de
Pré-Martin, chemin de la Visitation),
remise en état des bancs et divers
matériels au site du Frainet, désherbage et démoussage des courts de
tennis et entretien d’espaces verts.
¡¡Dans le cadre d’un chantier éco‑
citoyen porté par une association des
quartiers défavorisés de Chambéry et
par Grand Chambéry, une douzaine
de jeunes de 18 et 25 ans ont participé
à la remise en état des sentiers de
la Coche et la pose de panneaux
d’information et de sensibilisation
sur la nature.
¡¡Remise en état du terrain de
foot durant son inutilisation liée
à la période de confinement du
printemps.

Autres travaux 2020 sur la commune
(hors compétence mairie)

Travaux d’adduction d’eau potable
Grand Chambéry a entrepris d’importants travaux de restructuration
du réseau d’eau potable : 340 m
linéaires de nouvelles conduites
d’eau Route du Granier, remplacement de 390 mètres linéaires de
réseau Route d’Apremont.

Déploiement de la fibre
Orange a commencé le déploiement de la fibre sur
la commune. Aujourd’hui 350 foyers du centre de la
commune sont éligibles à une offre internet à très haut
débit. Toutes les armoires ont été installées mais les
câblages restent à réaliser sur les autres secteurs qui
se feront progressivement jusqu’en 2022.
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique

Projets 2021
Réfection de la toiture du bâtiment des
classes élémentaires de l’école des Sources

Après le centre socioculturel de Pré-Martin et
le bâtiment de la Passerelle, la rénovation de la
dernière toiture de cette génération des années
1980 améliorera l’isolation et l’étanchéité du
bâtiment.

Site du Frainet - requalification
des stationnements et accès

Pour faire suite à l’étude réalisée en 2017/2018,
un marché de maitrise d’œuvre a été attribué au
bureau d’études UGUET Savoie pour la constitution
du dossier de requalification des stationnements et
accès au site du Frainet. L’attribution du marché fera
l’objet d’une délibération du Conseil Municipal du
25 janvier 2021. La composition du projet permettra l’installation échéancée des programmes tout
en offrant un paysage et des usages aboutis. Le
début des travaux est prévu en septembre 2021.
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Urbanisme - aménagements
Traversée de Saint-Baldoph : point d’avancement
La situation sanitaire de cette année
2020 a rendu les plannings incertains
et les partenariats fragiles. Néanmoins,
nous avons souhaité, dès la mise en
place du nouveau conseil en juin dernier,
relancer l’ambitieux projet de cette
nouvelle mandature que représente
l’aménagement de la traversée de
Saint-Baldoph. La mutation des friches
commerciales et industrielles vers
de l’habitat est en cours. Il convient
désormais d’insérer judicieusement la
même mutation pour les espaces publics,
sur la zone qui s’étend du carrefour des
Crauses au nord au carrefour du Chanay
au sud. Rien de nouveau sur ce volet
depuis la présentation faite en double
page du bulletin de janvier 2020.
L’organisation des opérations, en
revanche, est désormais posée. Le
soutien de Grand Chambéry a été
renforcé suite à la présentation de notre
projet, organisée en octobre dernier, aux
nouveaux élus de l’agglomération. Deux
points très importants sont ressortis de
cette réunion : la définition d’un planning
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général des études et des travaux à venir a
été actée, et surtout les grands principes
de financement des différents partenaires
institutionnels ont été cadrés. C’est une
étape indispensable à la bonne tenue
des finances communales, sécurisées
par un Plan Pluriannuel d’Investissement
(PPI) qui harmonise en permanence les
dépenses de projet et les capacités de
la commune à dégager les ressources
adaptées.
Il découle de ces accords une répartition des maîtrises d’ouvrages entre la
commune (pour le secteur de la Place des
commerces) et Grand Chambéry (pour
les secteurs carrefour des Crauses, Route
d’Apremont nord, carrefour Chanay).
Ainsi, nous nous dirigeons vers le déroulement suivant :
¡¡Juin 2021 : mutualisation de l’ensemble
des avant-projets d’aménagement des
4 secteurs.
¡¡2022 : Travaux du carrefour du Chanay
et suppression de la chicane.
¡¡2023 : Travaux de la route d’Apremont
nord entre les Crauses et la Ficologne
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¡¡2024 : travaux du carrefour des Crauses.
¡¡2025 / 2026 : travaux de la place des

commerces.
Les cahiers des charges sont inchangés :
il s’agit toujours de mettre en place un
aménagement de qualité au cœur de
Saint-Baldoph se déclinant en quatre
grands objectifs :
¡¡limiter les circulations automobiles de
transit en centre village ;
¡¡redonner aux piétons et aux modes
doux une place privilégiée ;
¡¡conforter une bonne visibilité et une
facilité d’accès aux commerces ;
¡¡embellir le centre de commune, penser
« qualitatif » et « espaces verts ».
Rendez-vous à l’été 2021 où nous pourrons vous présenter l’ensemble des
avant-projets d’aménagement des quatre
secteurs lors d’une réunion publique.
Mais d’ici là, un important travail de
réflexion s’amorce pour les services et
les élus.

NOS ACTIONS

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.

1. LES CRAUSES

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

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

4. LE NANT

Co-promotion Générale
Immobilière NEUF et
Groupe PELLETIER
4 logements - route des
Clarines - quartier du Nant
Point d’avancement :
¡¡Permis délivré le 8 novembre 2020
¡¡Date de livraison : 1er trimestre 2022

Aménagements en faveur de l’écomobilité
Mise en place
de « Chaucidou »
Testée avec succès en 2019 sur la route
de la Saint Martin, entre le rond-point
des tonneaux et l’entrée de la zone d’activités de l’Albanne, un aménagement
de chaussée à voie centrale banalisée
(CVCB) également appelé « Chaucidou »

traverse désormais la zone de l’Albanne
(via la rue Archimède à la Ravoire) avant
de rejoindre la RD 201 secteur Nord.
Pour mémoire, le chaucidou (Chaussée
pour circulations douces) a pour objectif
de rendre visible la présence des cyclistes
et d’inciter à l’apaisement de la circulation automobile. En effet, la largeur de

la chaussée est réduite, les véhicules
motorisés doivent circuler sur une voie
centrale unique et les vélos circulent
sur l’accotement de chaque côté.

La voie centrale unique restant à double
sens de circulation pour les voitures, les

conducteurs doivent se déporter sur
l’accotement en cas de croisement et
adapter leur vitesse, en étant attentifs à la
présence de cyclistes pouvant y circuler.
A noter qu’à partir de mars 2021, Grand
Chambéry a prévu d’aménager en CVCB la
RD 201 partie sud Sud depuis le rond‑point
de la Cornaz jusqu’à Apremont.

Aménagement cyclable
renforcé dans les deux
sens rue du Terraillet

La rue du Terraillet bénéficie d’une bande
cyclable dans le sens nord-sud, doublée
d’une circulation en site propre dans le
sens sud-nord avec un partage du trottoir
entre les piétons et les vélos.
Un ralentisseur a été aménagé devant
la chambre d’agriculture pour pacifier
les flux. Ces aménagements complètent
la voie verte qui dessert les zones artisanales de la Commune depuis la V63
via les Chevaliers tireurs. Ils sont reliés
au centre de la Commune par le cheminement cyclable impasse du Terraillet /
chemin de la Ficologne.
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Mise en place
d’un service
de covoiturage
de proximité
Simple, souple, convivial, économique,
ce covoiturage de proximité, organisé
ou spontané, permet de transformer
les places disponibles dans les voitures
particulières en places de déplacement
partagé. Il vient en complémentarité de
l’offre de transport en commun et des
autres modes de déplacements.

la liaison haut et bas de la commune
avec 2 lieux de prise en charge : un à
l’arrêt de bus Verger (Blés d’Or) à la
montée et un à l’arrêt de bus Chartreuse
(Entrée Lotissement des Lamettes) à la
descente.  

QUELS SONT LES SECTEURS
GÉOGRAPHIQUES DE GRAND
CHAMBÉRY COUVERTS FIN 2020 ?

¡¡Saint-Alban-Leysse / Saint-Jean-d’Arvey

/ Les Déserts et Thoiry
¡¡Les Bauges - Saint-Baldoph - La Thuile

TROUVEZ VOTRE ARRÊT
À SAINT-BALDOPH

Ayant manifesté très tôt son intérêt
auprès de Grand Chambéry pour s’inscrire dans ce dispositif, la commune a
proposé des lieux de prise en charge et
de dépose de covoitureurs, en connexion
avec les lignes de bus.
Dans un premier temps ce covoiturage de
proximité est mis en œuvre pour faciliter

Un troisième lieu de prise en charge se
trouve au niveau du carrefour du Chanay,
avant le Cellier des Chênes en direction
d’Apremont. En fonction du succès du
dispositif de nouveaux arrêts de prise
en charge seront proposés.
Les deux
intercommunalités et
le Parc de Chartreuse
ont uni leurs efforts
pour développer un
ensemble homogène
et une communication
commune ouvrant vers
le bassin de population
d’Apremont, Myans et
Porte-de‑Savoie.
Une inauguration
commune aux deux
dispositifs Synchro
Covoiturage et Rezo
Pouce est envisagée
au printemps 2021

Comment ça marche ?
Le principe est simple, grâce à des panneaux le voyageur en recherche de véhicule indique
sa destination. Quand la voiture s’arrête, passager et conducteur conviennent d’un point de
dépose. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, s’identifier mutuellement avec la carte de covoitureur délivrée par Grand Chambéry après avoir signé la charte de bonne conduite.
http://mobilites.chambery.fr

Nul besoin de réservation ou de prévoir ses déplacements à l’avance mais pour ceux qui le
souhaitent, l’application Mov’ici permet de
se donner rendez-vous soit occasionnellePour obtenir la carte de
ment soit régulièrement pour le travail ou les
covoiturage :
https://formulaires.
loisirs.
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/
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NOS ACTIONS

Transition écologique
Différentes actions ont
été mises en œuvre dès
le mandat précédent,
matérialisant ainsi la
volonté municipale
de s’inscrire dans la
transition écologique :
réduction de la durée
de l’éclairage public,
aménagements cyclables,
installation de panneaux
solaires sur les bâtiments
publics, rénovation de
toitures et isolation
des bâtiments publics,
acquisition de véhicules
électriques pour les
services municipaux.
Cette volonté est
également prise en
compte dans nos projets
d’aménagement. À titre
d’exemple, le projet de
requalification du site
du Frainet se fonde
autant sur la valorisation
des potentialités
et des qualités
environnementales et
paysagères du site que
sur les aménagements à
réaliser.
Souhaitant prendre notre
part aux défis posés par le
changement climatique,
la protection de la
biodiversité et la gestion
des ressources, avec
des objectifs raisonnés
et raisonnables, une
Commission Urbanisme
Aménagements et
Transition Écologique,
composée de 18 membres
a été mise en place.

Une première action de sensibilisation des élus :
la Fresque du Climat
La Fresque du Climat est un jeu ouvert à
tous qui permet de comprendre le dérèglement climatique (ses causes, ses effets, les
boucles de rétroaction) et ainsi d’engager
une réflexion sur les mesures qui peuvent
être mise en place, à l’échelle des individus,
des entreprises, des collectivités. Basé sur
les rapports du GIEC (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du
climat), c’est une source d’information
très complète et apartisane dont ont
bénéficié une dizaine d’élus volontaires,
le 24 octobre 2020, en mairie.
Après avoir participé à cette formation
ludique mais sérieuse, animée par M. Rémi
Engelbrecht (professeur à GEM et INP
Management/Transition Écologique),
les élus ont collectivement ébauché des
pistes d’actions qui pourraient être mises

Journée
élus Fresque
du Climat

en place à l’échelle de la commune de
Saint-Baldoph. Ces pistes, retravaillées
en commission Transition Écologique,
permettront de définir la stratégie de la
commune en la matière. Les habitants
seront conviés à un évènement d’information, d’échanges et d’actions en 2021.

La commune souscrit à l’option « électricité verte »
Après l’installation de deux centrales
photovoltaïques déjà opérationnelles (voir
encadré de production ci-dessous), et
une troisième en réflexion sur le toit de la
Passerelle Pré Martin, la commune franchit
une nouvelle étape de son engagement
en faveur des énergies renouvelables en
souscrivant à l’option « électricité verte »
pour tous ses contrats d’électricité.
Qu’est-ce que l’électricité verte ?
Ce terme désigne l’électricité produite
à partir de sources d’énergies renouvelables (bois, solaire, hydraulique, éolien,
géothermie, biomasse). Une offre est dite
« verte » si le fournisseur peut prouver
qu’une quantité d’électricité verte équivalente à la consommation des clients
de cette offre a été injectée sur le réseau.
Le mécanisme de certification utilisé est
européen. Il s’agit d’un outil de traçabilité
appelé Garanties d’Origines (GO).

Panneaux
photovoltaïques,
salle Pré
Martin

PRODUCTION
D’ÉNERGIE VERTE
Au 31/12/2020

46 036 kwh
par nos installations
photovoltaïques depuis leur mise
en route soit l’équivalent de la
consommation moyenne annuelle
de 10 ménages français*.
* source Ademe : 4 535 kwh

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2021

page

17

NOS ACTIONS

Bibliothèque municipale
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Bienvenue à So

v

Pour tout contact
Horaires d’ouverture
Lundi . Mercredi . Vendredi
16h - 18h30
Samedi matin 10h 12h
Tel 04 79 28 25 37
www.bibliothequesaintbaldoph.com
www.lebouquetdesbibliotheques.fr
facebook : https://www.facebook.
com/bibliothequesaintbaldoph
YouTube :
Bibliothèque Saint Baldoph

bibliothèque ont été possibles grâce à
l’aide de l’Etat et du conseil Savoie-Mont
Blanc qui ont subventionné à hauteur de
80 % notre projet.

Un nouvel espace de culture et détente en devenir
Le projet d’extension, rénovation, et modernisation de l’espace bibliothèque est aujourd’hui
finalisé. Les travaux seront entrepris en 2021.
Dans un nouvel espace modernisé qui passera
de 70 m2 à plus de 200 m2, la bibliothèque
sera agencée pour en faire un espace culturel
et de détente dans lequel on aime se retrouver, échanger et partager. Elle proposera aux
usagers plus de services : une salle multimédia
équipée d’ordinateurs et de tablettes, des liseuses
numériques en prêt, des coins lecture, un patio
extérieur, et un espace détente/café…
Enfin, ce nouvel espace culturel, assorti d’horaires
d’ouverture plus étendus, permettra de vous
proposer une grande variété de projets culturels
et créatifs autour de prix littéraires, de clubs de
lecture, d’expositions, d’ateliers créatifs et autres
animations tout au long de l’année.

ou

thécaire

La carte locale actuelle, gratuite, reste
en vigueur. Elle donne accès à l’offre
disponible sur le site de Saint-Baldoph
uniquement, de 6000 ouvrages environ.
Prochainement également l’accès aux
ressources numériques proposées par
notre partenaire Savoie-Biblio sera mis
à disposition de tous les adhérents. Ce
service « e-médias » vous permettra
d’avoir accès gratuitement depuis votre
domicile à :
¡¡la formation à distance (soutien scolaire,
langues, code de la route, musique…),
¡¡la presse en ligne (Le monde, Télérama,
Le point, Le Figaro…),
¡¡du cinéma à la demande (films, série,
dessins animés en VOD…).
Le nouveau projet informatique et le
développement du numérique de la

e r t n o t re n

ib l io

En ce début d’année 2021, la bibliothèque municipale rejoint le « Bouquet
des bibliothèques » de Chambéry. En
optant pour une adhésion « Bouquet »,
vous pourrez emprunter librement dans
les bibliothèques des communes de
Saint-Baldoph, Barberaz, Challes-lesEaux, La Motte Servolex, La Ravoire et
Chambéry. La carte « bouquet » est
gratuite pour les enfants et les étudiants.
Le tarif adulte est de 15 euros pour
les habitants des communes membres
du bouquet et de 20 euros pour les
extérieurs. Un tarif réduit de 4 euros
est appliqué pour les personnes non
imposables, handicapés, demandeurs
d’emploi et titulaires d’une allocation de
base et pour les abonnements de courte
durée inférieure à 3 mois.

mb

eb

7 bibliothèques en une : une offre élargie

Hu

e ll

ie

Nouvelle offre, nouvel espace

NOS ACTIONS

Participation citoyenne
Baisse des délits sur la commune.
Le bilan annuel du dispositif Participation
citoyenne a été présenté le 19 novembre
2020, lors de la commission sécurité de
Saint-Baldoph, au cours de laquelle le
Major Petitpas de la brigade de Challesles-Eaux a présenté les chiffres des délits
sur la commune.
Ceux-ci révèlent une baisse sensible de
la délinquance sur Saint-Baldoph qui ne
représente plus que 6 % de l’ensemble des
délits de la circonscription, contre 15 %
en 2019. Spécifiquement, concernant les
cambriolages, alors que l’ensemble de
la circonscription enregistre une hausse
de 3 % des cambriolages, Saint-Baldoph
a vu le nombre de ces derniers baisser
de 66 % sur son territoire cette année.
Ce résultat est notamment le fruit du
travail des 20 bénévoles de la participation citoyenne et de leurs signalements
qui permet une coordination efficace
avec la Gendarmerie. Un grand merci
à tous pour cet engagement au service
de notre qualité de vie sur la commune.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE
DE BÉNÉVOLES

Avec deux nouvelles référentes cette
année, la commune compte actuellement vingt bénévoles. La plupart des
hameaux de la commune sont ainsi
représentés mais nous pouvons encore
étendre le périmètre de représentation.

Vous êtes intéressé(e) ?
Faites-vous connaître
à l’accueil de la mairie
accueil@saintbaldoph.fr
04 79 28 30 05

Carte de couverture
de la commune par
les 20 référents
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Commission Petite enfance
Enfance - Jeunesse
Dès sa mise en place intervenue en juin, la nouvelle commission PEEJ (petite enfance,
enfance, Jeunesse) a été mobilisée sur trois sujets urgents
REPRÉSENTATION DE
SAINT‑BALDOPH AU SEIN
DU SIVU - EJAV (ENFANCE
JEUNESSE ARTS VIVANTS)

Le SIVU-EJAV est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique dédié à
l’Enfance, la Jeunesse et les Arts Vivants.
Il travaille à l’échelle cantonale à la mise
en place d’actions extrascolaires valorisant le potentiel des jeunes et des
enfants. Des animations leur sont proposées tout au long de l’année pour les
aider à réaliser leurs projets, ainsi que
des activités sportives et ludiques, en
partenariat avec l’AMEJ et l’école de
musique Ondes et Notes.
Cet établissement intercommunal est
administré par des élus de chacune des
communes du canton. A Saint-Baldoph,
cinq conseillers municipaux ont été élus
pour représenter la commune : Valentin
Hachet, Sandrine Négrello, Fabienne
Paccoud et Nathalie Fréon en tant que
titulaires, Chantal Guiboud-Ribaud,
Evelyne Dherbeys et Odile Grumel en tant
que suppléantes. Lors du premier conseil
syndical, Valentin Hachet, 1er adjoint en
charge de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse a été élu Vice-président.
Lors de la constitution des commissions
au sein du SIVU, nous avons veillé à ce
que Saint-Baldoph soit représentée dans
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chacune d’entre elles en proposant la
répartition suivante :
¡¡Enfance : Fabienne Paccoud (titulaire)
et Nathalie Fréon (suppléante)
¡¡Jeunesse : Valentin Hachet (titulaire) et
Sandrine Negrello (suppléante)
¡¡Art Vivants : Sandrine Negrello (titulaire) et Fabienne Paccoud (suppléante)
¡¡Finances et ressources humaines :
Nathalie Fréon (titulaire) et Valentin
Hachet (suppléant)
¡¡Communication : Chantal GuiboudRibaud (titulaire) et Evelyne Dherbeys
(suppléante)
Nous souhaitons que le SIVU EJAV puisse
continuer et développer son travail et
nous serons attentifs à ce que les actions
orientées notamment pour la jeunesse
puissent se concrétiser sur Saint-Baldoph

NOUVEL APPEL D’OFFRES
POUR LA RESTAURATION
SCOLAIRE : DU PAIN BIO ET DES
MENUS ECO-RESPONSABLES

Depuis septembre 2020, le prestataire
de restauration scolaire LEZTROY a été
reconduit pour la troisième fois par
l’équipe municipale satisfaite des menus
éco-responsables fournis (composantes
à hauteurs minimales de 55 % en Bio et
de 75 % d’approvisionnement en local).
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Dans la continuité, depuis la rentrée de
septembre 2020, du pain Bio est servi à
chaque repas, par le biais de l’Entreprise
au Pain Savoyard située à Tresserve.
Ce pain est fabriqué à partir de farine Bio
100 % savoyarde fournie par la Minoterie
Degrange, située au Bourget-du-Lac,
elle-même fournie par des agriculteurs
de notre département. Le pétrissage
est traditionnel, en pétrin oblique, avec
repos des pâtons 24 heures en chambre
pour bien laisser reposer la pâte, puis
pousse en chambre de fermentation
avec hygrométrie et température contrôlées. La quantité de sel dans les pâtes
blanches est limitée, selon les recommandations du Plan National Nutrition
Santé (PNNS 3). Les méthodes cuisson
sont également traditionnelles, soit sur
des chariots et fours rotatifs soit sur des
fours à soles.

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE
CONVENTION AVEC LE RAM
(RELAIS ASSISTANTS MATERNELS)

Le Relais assistants maternels (Ram) est
un lieu d’information, de rencontre et
d’échange au service des assistant(e)
s maternel(le)s, des parents et des
gardes d’enfants à domicile. Sur notre
territoire, le RAM basé à Challes-les-Eaux
et sous la responsabilité opérationnelle
de la commune de Challes-les-Eaux
propose également ses services sur les
communes de Saint-Jeoire-Prieuré et de
Saint-Baldoph. Une nouvelle convention
visant à organiser le service entre les
trois communes partenaires a été signée
jusqu’à fin 2021.
Après une période d’inactivité suite à
la vacance du poste d’animatrice, il est
prévu une reprise des ateliers pour les
assistant(es) maternel(l)es accompagnées des enfants.

NOS ACTIONS

Vie périscolaire
Une année particulière au rythme de confinement, déconfinement progressif, protocoles
sanitaires et reconfinement…
Dans ce contexte chaotique, notre enthousiasme pour développer toujours plus
d’animations durant les temps périscolaires fut quelque peu refréné ! Quelques projets
ont pu malgré tout avancer ou seront poursuivis en 2021.

Projet Vélobus
Dans la continuité de nos actions en
faveur de l’écomobilité (déplacements
en modes électriques, aménagements
sécurisés, actions
de sensibilisation…),
la commune souhaitait
relancer le vélobus sur
deux itinéraires (plan
au ci-contre), le matin
et le soir.
Cette alternative permet
d’alléger le trafic local, de
limiter les embouteillages aux abords de l’école
et de réduire les émissions de CO2.
Le contexte sanitaire et
l’insuffisance de parents
disponibles pour assurer
à tour de rôle l’accompagnement des enfants
à vélo, ont contraint au
report de ce projet en
2021.

DE QUOI
S’AGIT-IL ?

Merci aux personnes
intéressées

Nous recherchons donc toujours des
parents pour finaliser le projet pour
le retour des beaux jours !

De se faire connaître auprès de Philippe Allès,
responsable de l’animation et de la vie locale

Tél. 04 79 28 30 05
vielocale@saintbaldoph.fr

Le vélobus

A l’image d’un bus scolaire, le vélobus consiste en un ramassage d’élèves parcourant le même itinéraire pour se rendre à
l’école à vélo. Un accompagnateur formé conduit les enfants en suivant un trajet et un horaire prédéfinis par l’ensemble
des acteurs du vélobus.
Tout le monde y gagne :
¡¡ l’enfant gagne en autonomie, pratique une activité physique régulière, développe
des contacts sociaux. Le vélobus lui permet aussi de mieux appréhender les risques
de la route et de maîtriser le trafic de façon active ;
¡¡les parents ne doivent plus amener les enfants à l’école, sauf si ceux qui accompagnent de temps en temps le vélobus.
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Vie périscolaire (suite)
Projet « Centenaire de l’inhumation
du soldat inconnu »
Cette année, à l’occasion du centenaire
de l’inhumation du soldat inconnu
sous la voûte centrale de l’Arc de
Triomphe, Saint-Baldoph a procédé
au transfert dans le caveau du souvenir, des dépouilles des soldats de la
commune dont les tombes étaient en

état de désuétude. Afin de marquer
cet évènement, une commémoration
spéciale était en préparation avec
quelques enfants fréquentant le service
périscolaire, dans la continuité du projet
réalisé lors du centenaire de l’armistice
en 2018.

Défi des écoliers

UOI
DE Q IT-IL ?
S’AG

Ce défi, destiné à toutes
les écoles maternelles et
élémentaires de Grand Chambéry,
a pour objectif d’inciter les élèves
à aller à l’école à pied, à vélo, en
bus/car ou en covoiturage. Une
compétition est organisée entre
toutes les écoles participantes. Les
écoles gagnantes enregistrant le
plus fort taux d’élèves ayant utilisé
ce mode de transport doux pour
se rendre à l’école ce jour-là sont
récompensées.
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Nouveaux
projets
2021

Le défi des écoliers, d’habitude organisé
au printemps, a été reporté cette année
au 28 septembre dernier, en raison de
la crise sanitaire.

LES RÉSULTATS 2020
À SAINT-BALDOPH

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 !
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Cette manifestation n’a pas pu avoir lieu
en raison de la 2e période de confinement
qui a interdit au public la cérémonie
du 11 novembre. Ce projet n’est pas
pour autant abandonné. Il sera reprogrammé dès que les conditions sanitaires
le permettront.

¡¡ Bourse aux vélos
¡¡Potager pédagogique
¡¡Composteur partagé

pour l’école, les
services périscolaires
et extrascolaires.
¡¡Création d’une cabane à
livres

sociative
Vie as

L’AMEJ : une année 2020 riche
en projets pour petits et grands
Accueil de loisirs des enfants
de 3 à 12 ans
ACTIVITÉS DE LOISIRS

Le centre de loisirs a proposé différentes
activités axées principalement sur le
développement durable, l’alimentation
et la découverte de notre région qui
seront poursuivies en 2021 :
¡¡Des actions citoyennes : l’éco-rando a
permis aux enfants de récolter plus de
60 litres de déchets sur la commune
de Saint-Baldoph.
¡¡Des visites sur les marchés de la région
pour découvrir des produits de saison
que nous avons cuisinés avec les enfants
et des sorties découvertes (Moulin de
la tourne, la grappe d’or à Chignin, les
grottes de Saint Christophe).
¡¡Des actions en partenariat avec les
bibliothèques, le musée des Beaux-Arts
(pliage de livre sur Saint Baldoph, jeu
de l’oie autour des tableaux..).
¡¡Découverte de nouveaux sports (yoga,
sophrologie, Floorball, tennis de table,
Tai-do, tir à l’arc…).s

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Pour la quatrième année consécutive,
l’association propose aux enfants de
CP au CM2 en concertation avec l’école
une aide aux devoirs. Deux séances par
semaine encadrées par un animateur
de l’AMEJ ainsi que des bénévoles. Ce
dispositif est soutenu par la commune
qui met à disposition les locaux de La
Passerelle.

Animation
1er secours
pour (petits et
grands) avec
20 participants le
7 octobre 2020

L’AMEJ, c’est aussi
un lieu d’écoute et
d’accompagnement
pour les adultes
LE POINT RELAIS CAF

Activités pour les plus grands
(de 13 à 25 ans) et les adultes
Encore une année bien remplie pour
ce secteur en pleine croissance depuis
l’évolution de l’AMEJ en centre d’animation socioculturel. Des sorties, des
animations, des rencontres autour de
la parentalité, de l’accompagnement à
la complétude de dossiers… Toutes nos
actions sont proposées et co-organisées par nos adhérents et les habitants.
Les sorties et les animations varient au
rythme des propositions et de nos coups
de cœur : accro branche, baignade, visite
de parc animalier, de musées, de fermes,
d’herbiers…

Présidente : Alexandra Valeton
Contact : Laurent Rémy (directeur)
et Natacha Coulon (adjointe).
Place de l’Eglise - 73490 La Ravoire
Tél. 04 79 72 89 39
Mail : amejravoire@gmail.com
Site : www.amej.info - facebook.com/AMEJAdhésion : 10 € / famille

Parmi celles-ci, citons :
¡¡Sorties au domaine de Margeriaz 1400,

le mercredi après-midi entre janvier
et mars.
¡¡Les sorties familles : malgré un contexte
peu favorable cinq ont été organisées
et un week-end à la neige.
¡¡Animations à 4 mains : environ une
fois par mois une animation pour les
parents et leurs enfants : poterie,
dessin, couture, gestes de premier
secours… réalisés ensemble. Les
mercredis matin, salle Perce-neige,
Passerelle Pré Martin.

Le personnel de l’association peut, par une
écoute personnalisée et en toute confidentialité,
vous accompagner dans vos démarches administratives sur le site caf.fr. Environ 30 personnes
ont profité de ce service de proximité qui est
ouvert pour le moment le lundi de 10h à 12h
à l’AMEJ de La Ravoire ou sur RDV. L’ouverture
d’un point relais CAF à Saint-Baldoph est en
cours de discussion avec la municipalité.

GROUPES DE PAROLE

Deux projets proposés par des habitants sont
en cours de réalisation : « Papa un jour, papa
toujours » et « mamans solo » ce sont des
groupes de parole qui se retrouvent une fois
par mois dans un cadre convivial qui garantit
la confidentialité, le respect et l’entre-aide.
Un seul but : prendre une pause autour d’un
verre et s’enrichir mutuellement. On a tous des
astuces pour mieux vivre en famille… Autant
les partager !
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Sou des écoles
Le sou des écoles de Saint-Baldoph est
une association de parents d’élèves
bénévoles qui organise chaque année
des manifestations conviviales et festives qui ponctuent l’année scolaire : la
braderie en automne, le marché de
Noël, le carnaval au printemps, la vente
de plants/fleurs et la kermesse en Juin.
Ces manifestations participent à l’animation de la ville et l’intégralité des
bénéfices permet à l’école d’enrichir
ses activités et de diminuer les budgets
des sorties scolaires pour les familles.
Suite aux conditions particulières du
printemps 2020, le carnaval et la fête de
l’école ont été annulés. Mais à l’automne,
la braderie a pu avoir lieu.
Enfin l’équipe du sou, a pu organiser
le marché de Noël en extérieur ce
12 décembre, où une trentaine d’exposants ont bravé la pluie pour présenter
leurs créations et produits locaux.
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

Lire & faire lire
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 afin d’améliorer
le bien-être 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 l’année 2020, les
classes de neige. LA PEEP a fait une
participation de 3 416 € pour celle

de Valloire Valmenier et de 1 380 €
pour Autrans. (l’association alloue un
montant par enfant).
Cette année nous n’avons malheureusement pas pu, compte tenu de
la crise sanitaire, organiser la vente
de gâteaux au profit de la recherche
sur les cancers pédiatriques et nous
nous engageons à réaliser de nouveau
cette opération dès que les conditions
le permettront.
Merci à tous les parents qui s’investissent au quotidien.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe !
Les parents d’élèves PEEP
peep.stbaldoph@gmail.com
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Nous n’avons pas pu maintenir en
2020 nos activités de lecture auprès
des enfants de l’école maternelle ou
de la crèche Les Petits Couardans en
raison de la crise sanitaire mais nous
gardons l’espoir de les reprendre
en 2021 !
Vous disposez pendant l’année
scolaire d’une demi-heure par
semaine ? Nous sommes toujours
à la recherche de bénévoles pour
compléter l’équipe !
Contact
Sylvie Allo
Relais Lire et faire lire Saint-Baldoph
Tél. 07 68 73 65 41
sylvie.allo@gmail.com
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Football-club de Saint-Baldoph
Contact et renseignements

De l’optimisme malgré tout
La saison 2019/2020 fut pour le moins
« particulière ». Celle-ci a été arrêtée
dès mi-mars entraînant l’arrêt brutal
de tout le travail mis en place au niveau
des jeunes dans l’apprentissage du
football et des valeurs transmises par
les sports collectifs.
Les championnats furent arrêtés également aboutissant au statu quo pour nos
équipes plus ou moins bien placées : ni
descente, ni montée.
À cela s’est ajoutée l’impossibilité de
réaliser des manifestations aussi importantes pour la convivialité, la cohésion
que les finances du club : tombola, tournoi U11/U13, fête du club, vide-grenier.
L’angoisse était donc réelle au moment
de débuter une nouvelle saison.
Mais comme depuis plus de 20 ans, les
dirigeants n’ont pas perdu leur motivation
et ont été fidèles au poste. Les éducateurs
également. Cette nouvelle saison, nous
pouvons compter sur 21 entraîneurs,
dont une majorité diplômée par la fédération, pour 14 équipes réparties dans
8 catégories.
Pourtant redouté, il n’y a eu de perte
majeure d’effectifs, avantagé peut-être
par le fait que ce sport se pratique en
extérieur, rassurant ainsi les parents.
Peut-être aussi que l’appel du ballon
était trop fort et que les enfants avaient
une très grande envie de revoir leurs

Facebook : Football club Saint-Baldoph

copains et jouer au football, tout simplement. Ce n’est pas moins d’une vingtaine
de joueurs U5, U6 et U7 que le club
est heureux d’accueillir depuis le mois
de septembre.
Enfin, le FCB sait compter sur ses
60 partenaires et notamment ses sponsors, qui malgré une année difficile,
continuent dans leur majorité à apporter
une aide si précieuse.
Rien n’est gagné en ces temps inédits
qui compliquent et impactent notre
quotidien, rien ne sera simple. Mais le
club souhaite garder le plus possible son
moral, son optimisme et sa motivation
et fera tout son possible pour la satisfaction de ses membres et le sourire
des plus jeunes.
Le club compte 185 licenciés dont
110 jeunes de moins de 16 ans. Ces
enfants bénéficient de près de 4 h 30
de sport hebdomadaire. Toutes les
catégories, excepté les juniors, sont

représentées, sans entente. Cela reste
notre politique et notre objectif :
être autonome, pouvoir s’entraîner
et jouer à Saint-Baldoph, porter fièrement nos couleurs d’un club familial et
à taille humaine.
La reconstruction des équipes seniors
commence à porter ses fruits avec un
groupe de qualité et en nombre important, permettant ainsi au FCB d’être à
nouveau ambitieux et de regarder vers
le haut de tableau.
Quant aux manifestations, elles restent
perturbées depuis mars 2020, mais le
club fera son maximum pour assurer
de la meilleure manière les prochaines
échéances :
¡¡le salon des vins reporté aux 30 avril,
1er mai, 2 mai 2021
¡¡une grande tombola
¡¡la fête du club le 12 juin 2021
¡¡le tournoi U11 et U11 le 13 juin 2021
¡¡la vide-grenier le 20 juin 2021

Une 12ème édition du salon des vins reportée le week-end du 1er mai

Contact salon des vins

www.salon-des-vins-saint-baldoph.fr
ou 06 15 97 91 33

Depuis 11 ans, le Football Club organise un salon des vins de France qui attire plus de 1 300 personnes
durant 2,5 jours. Une clientèle fidèle attend ce rendez-vous annuel pour déguster les vins et échanger
avec les 24 vignerons représentant les régions viticoles françaises et choisis pour la plupart sur le guide Hachette. Une grosse
organisation composée de dirigeants du club et de personnes extérieures durant les trois jours de salon mais qui débute dès
septembre pour la partie administrative. Le salon 2020 a reçu le même accueil que
les autres années et les liens entre organisateurs et vignerons se sont resserrés
encore grâce aux repas du soir pris en commun. La convivialité, l’amitié et une
ambiance familiale font le succès de ce salon des vins. Le 12ème salon devait se
dérouler les 29, 30 et 31 janvier 2021, mais compte tenu du contexte sanitaire
actuel, il ne pourra pas être organisé. Les organisateurs ont décidé de le reporter
au week-end du 30 avril, 1er et 2 mai 2021. Après un sondage, les viticulteurs
sont prêts pour ces dates et seront heureux de revoir leur clientèle après cette
année très difficile pour tous.
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Haltérophilie
Le HCSB termine la saison 2019/2020 à la
32e place au classement fédéral, sa meilleure
place depuis sa création
Comme pour les autres clubs, ce fut
une saison écourtée pour le HCSB, les
compétitions s’étant brutalement arrêtées à partir de mars 2020, en raison de
la pandémie du COVID-19.
Revenons tout de même sur les performances des athlètes savoyards qui n’ont
pas démérité en début de saison.
Octobre 2019 : Tournoi de Tramelan en
Suisse -Zianne Picot et Romain Da Silva
remportent la compétition dans leur
catégorie. Zéline Picot se qualifie pour
les championnats d’Europe.
Novembre 2019
¡¡L’équipe féminine composée de
Julie Pothin, Evelyne Lacroix, Zianne et
Zéline Picot, et Florence Baillet comme
arbitre, réalisent deux tours et totalisent
respectivement 680 et 683 points.
¡¡Zianne et Zéline Picot finissent
3e et 2e de la catégorie des « Petits As »
au Tournoi International Denis Randon.

Décembre 2019
¡¡Zéline Picot termine 11e de sa catégorie en battant son record de France
à l’arraché à 74 kg aux Championnats
d’Europe Jeunes en Israël.
Janvier 2020
¡¡Romain Da Silva bat un record de France
à 97 kg à l’épaulé-jeté au Championnat
de Savoie.
Février 2020
¡¡Dernier tour par équipe pour les athlètes féminines : nouveau record battu
avec 689 points. 3e place du classement
général.
¡¡Zianne Picot termine 6ème des cadettes
et Zéline remporte le titre au tournoi
international féminin de Lyon. Evelyne
Lacroix termine 20e chez les seniors.
¡¡Le championnat des Provinces clôture
la saison : Romain bat 6 records de
France et Zéline 11 records qui portent
son total à 94.

¡¡Zéline Picot et Romain Da Silva

terminent, tous les deux, meilleurs
performeurs français toutes catégories
chez les jeunes
Le HCSB termine la saison 2019/2020
à la 32e place au classement fédéral, sa
meilleure place depuis sa création ! À
noter également que le club a permis de
présenter au championnat académique
UNSS, quatre équipes du collège de la
Villette, encadrées par Florence Baillet.
Deux se sont qualifiées pour les championnats de France.
Jérôme Baillet

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

Zeline Picot en coupe du monde « jeunes »
101 kg ! Du jamais vu en Savoie en compétition féminine !
C’est à l’INSEP à Paris (Institut national
du sport, de l’expertise et de la performance), en cercle très restreint et en
mode vidéo en raison de la crise sanitaire, que Zéline Picot participait, en
novembre, à sa toute première compétition mondiale. Son entraîneur Jérôme
Baillet nous fait revivre ses exploits pas
à pas.
« Zéline commence le concours à l’arraché
avec une barre à 70 kg, barre réalisée
facilement, puis enchaîne avec 73 kg
à deux kg de son record de France, la
classant 4e du plateau B. À l’épaulé jeté,
Zéline débute son match avec une barre
à 93 kg puis enchaîne avec 98 kg pour
un record de France du mouvement et
du total Olympique. Elle laissera ensuite
passer toutes ses adversaires pour
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finalement demander la barre de match
à 101 kg, qu’elle réalise avec aisance ! Ce
niveau jusqu’alors jamais atteint par une
haltérophile savoyarde laisse envisager
de belles choses pour l’avenir de cette
jeune athlète de 17 ans. Au final, Zéline
remporte son plateau avec un nouveau
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record de France au total Olympique avec
174 kg, ce qui porte à 99 son nombre de
records de France battus. Elle se classe
9e au total Olympique et prend une belle
6e place à l’épaulé jeté, la situant dans les
12 meilleures performeuses mondiales
de sa catégorie ! »
Zéline, sur la route des jeux olympiques,
devra confirmer cette place dans les
années à venir pour représenter la France
à cette compétition mais nous pouvons
compter sur sa détermination et celle
de son entraîneur qui ne trouve plus de
superlatif pour qualifier son athlète, mais
dont les larmes de bonheur après cet
exploit en disent plus que tout ! La crise
sanitaire a empêché l’organisation d’une
fête pour saluer cette belle performance
mais ce n’est que partie remise !
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Tennis club de Saint-Baldoph
À PROPOS DE LA SAISON 2019/20

Une saison en demi-teinte… avec un
confinement juste après la coupure
hivernale.
Nous avons repris juste pour le mois de
Juin avec des adaptations :
Dans un premier temps nous avons
affiché les mesures sanitaires de la FFT.
¡¡4 groupes (au lieu de 2) de 4 enfants avec
une heure de cours (au lieu d’1 h 30).
¡¡Espacement de 15’ entre chaque
séance pour éviter que les groupes et
parents se croisent.
¡¡Les enfants ont su très bien s’adapter
à cette situation, dont jouer au tennis
sans toucher la balle avec les mains…
beaucoup de jeux ont été mis en place
pour rendre les séances plus ludiques
face à cette nouvelle situation.
¡¡Du gel hydroalcoolique et savon ont
été mis en place avec une distanciation
sur chaque phase de jeu.

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

EN CE QUI CONCERNE LA
NOUVELLE SAISON 2020/21

Nous avons quelque peu adapté le tarif
à la situation.
L’école de Tennis de Saint-Baldoph à repris
son année sportive le 19 septembre 2020
avec deux groupes complets (20 enfants).
Les entraînements du samedi matin, ont
pu reprendre dans le strict respect des
normes sanitaires.

Un nouveau confinement a dû
interrompre la saison mi-octobre à
mi-novembre.
Malgré tout, des séances de rattrapage
ont été mises en place le dimanche matin,
pour le plus grand bonheur des enfants,
des parents et du club de Saint-Baldoph.
Une coupure hivernale s’effectue de fin
décembre à mi-mars 2021.
Un grand merci à Enzo Perrin, pour son
aide, qui permet de mieux encadrer tous
nos jeunes.
Nous remercions également l’équipe
technique pour l’entretien régulier des
courts de tennis.
On se souhaite à tous une bien meilleure
année 2021.
Michel Raffin

Pause loisirs
Une année difficile.
L’année 2020 a été très compliquée
pour la vie associative avec le premier
confinement à partir du 16 mars. Nous
avons tenu à reprendre en septembre
l’ensemble des activités. Notre volonté
était de renouer les liens, de satisfaire
au mieux nos adhérents grâce à leur
confiance et à leur réinscription.
Le deuxième confinement de novembre
2020 a été un nouveau coup dur pour
tous. Grâce à la volonté des animateurs
et des bénévoles, les activités ont été
partiellement maintenues par la mise en
place des séances en Visio. Ceci, dans le
but de pouvoir conserver le lien social
et de répondre au mieux à l’attente de
nos adhérents.
Pour la saison 2019-2020 Pause Loisirs
c’est : 560 adhérents, avec 22 activités et
4 lieux d’animation : le centre Pré Martin,
La Passerelle, Le caveau de la mairie et
la salle Valmar à La Ravoire.

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, comme
la danse jazz, l’éveil physique et sportif.
Nous avons 80 % d’enfants venant de
la commune. Les enfants sortent de
l’école et se rendent directement aux
activités.
¡¡ouvrir des activités le matin pour
accueillir les seniors et les personnes
travaillant en horaires décalés et les
enfants le mercredi matin.

¡¡proposer des activités nouvelles et d’ac-

tualité comme le Qi Gong, la marche
bien être.
L’association peut compter sur des animateurs compétents et très professionnels
ainsi que sur des bénévoles disponibles
et engagés sans lesquels rien ne serait
possible.
Vous retrouverez l’ensemble de nos
activités sur le site de la commune.
L’association remercie l’ensemble de
ses adhérents et espère que lors de la
lecture de cet article les activités auront
repris. Prenez soin de vous !
Pascal Grodet, Président
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Comité de jumelage
Saint-Baldoph - Colere
Actualités 2020 Projets 2021
En cette année très particulière de
pandémie le comité de jumelage, (association loi 1901 créée en 2015) a connu
les problèmes de beaucoup d’associations : reports ou annulations d’activités,
freins des réunions des membres et
impossibilité de visiter nos ami-e-s en
Lombardie.
Colere a vécu de son côté une période
très sombre. Rappelons que le village se
situe en montagne à 50 km de Bergame,
foyer majeur de l’épidémie meurtrière
du printemps dernier. En mars dernier,
un premier décès, parent de familles
de nos membres, est survenu puis les
médecins et le pharmacien sont tombés
malades également, ce qui a conduit à
la fermeture de l’officine et des cabinets
médicaux. C’est l’armée qui est venue à la
rescousse du village… Bref une situation
de crise terrible qui a mis en sommeil les
projets pour l’été, puis pour l’automne et
chacun peut constater que la situation
persiste. Il faudra être patients, imaginatifs pour maintenir les liens à distance
et solidaires plus que jamais.
Ces deux dernières années nous font
vivre des évènements qui renvoient
à la fragilité des destinées humaines,
les migrations et les combats d’êtres
humains pour une vie meilleure et à
présent une épidémie qui frappe à
l’échelle du globe…
Malgré le contexte, nous avons pu organiser en janvier notre repas annuel qui a fait
salle comble, comme chaque année puis
notre marché franco-italien qui, décalé
du printemps à l’automne et encadré
par les mesures barrières, fut aussi un
succès, bien que nous ayons dû renoncer
à la musique.
Nous avons dû renoncer à un concert
baroque ainsi qu’à une rencontre avec
nos ami-e-s transalpins. Nous tenterons
de les replacer, dans un calendrier 2021
encore très incertain aujourd’hui.
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Enfin, suite à une année
sans maire et municipalité élue à Colere, ce
qui n’avait pas facilité
la mise en place de
projets, la commune a
élu, en septembre 2020,
Monsieur Bettineschi à
sa tête et nous aurons
à cœur, avec l’équipe
municipale, de recevoir
ces nouveaux représentants et de leur faire
les honneurs de notre
région.
Nous remercions tous les habitants qui
se sont déplacés en 2020 pour participer
aux activités proposées par le comité
ainsi que l’équipe municipale et ses
agents pour leurs soutiens à nos projets.

AUGURI A TUTTI !

MEILLEURS VŒUX
pour une année 2021 pleine de
projets et de bonne santé !
Catherine Danel

Présidente du Comité de Jumelage

Les projets d’animations 2021 (sous réserve d’évolution de la crise sanitaire)
Samedi 23 janvier
19h30

Repas italien
salle Pré Martin* en musique
repas organisé par l’association,
vins italiens, prix doux

Ouvert à tous sur
réservation : boîte Comité de
jumelage en mairie ou par
mail ou tél. (*)

Report de 2020
selon possibilités
des clubs

Réception à Saint-Baldoph
ou voyage à Colere
Rencontre de la nouvelle équipe
municipale de Colere
Matchs de foot des enfants

Voyage en bus si nous allons
en Italie
Réception dans les familles si
accueil des Coleresi

Un dimanche
matin de juin
2021
(date à confirmer)
Printemps 2021
Eglise de
Saint‑Baldoph
(date à confirmer)
01/09/21

Marché franco-italien
à Pré Martin
(3e édition)
Concert Musique Italienne
par l'ensemble
« Confidences Baroques »

Forum des associations

Produits et vins italiens et
savoyards de qualité.
En projet : buvette et
dégustation sur place
Musique, chant et théâtre
« Lettres d'Italie »
de Charles de Brosses
Concert tout publics et
attractif
Table du comité,
adhésions, animations

(*) tarifs adhérents et non adhérents inchangés pour 2021
Pour tout contact Comité de jumelage - siège et BP Mairie de Saint-Baldoph
Mail : jumelage-stbaldoph.colere@gmail.com ou par téléphone en appelant la mairie ou au
06 70 78 01 40
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C Moi Qui L’ai Fait

ACCA

Peu d’animation cette année en raison de la crise sanitaire… ! Notons
toutefois, l’ouverture d’un cours de patchwork à la rentrée de septembre
qui a rencontré un franc succès et l’organisation en septembre d’une
vente de matériel de scrapbooking au profit de la ligue de Savoie contre
le cancer, grâce au don d’une personne décédée. Pendant la période du
confinement, nous avons gardé le lien avec nos adhérents en proposant
des ateliers virtuels.
Notre petite association existe depuis déjà huit ans. Nous proposons
des ateliers créatifs en fonction d’un programme mensuel.

Comme chaque année l'ACCA
(association communale de chasse
agréée) de Saint-Baldoph organise
sa traditionnelle manifestation :

Vente de boudin
de la Saint Valentin

Pour tout contact
Béatrice Folliet
06 12 59 11 11 - bf73@free.fr
facebook : C-moi-qui-laifait-152357328307647

Le samedi 13 et
dimanche 14 février 2021
VENTE DE BOUDIN, DIOTS ET TRIPES
(sous réserve des conditions sanitaires)

Pour tous renseignements
complémentaires
Mr Colina, Président de l’association,
se tient à votre disposition
au 07 83 99 67 87

Guy FELIX
CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

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

ABRIS DE JARDIN
RÉNOVATION
SOLIVAGE

ZA Saint-Vincent
rue des Métiers
73190 CHALLES-LES-EAUX
Tél. 06 07 42 31 26
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Nouveau conseil communautaire
de Grand Chambéry
Philippe
Gamen,
maire du
Noyer,
président
de Grand
Chambéry

Le 9 juillet, les membres du conseil
communautaire de Grand Chambéry
ont élu Philippe Gamen, maire du Noyer,
président de Grand Chambéry, et Aurélie Le
Meur, 1ère adjointe au maire de Chambéry
1ère vice-présidente.
Samedi 18 juillet 2020, lors du conseil
communautaire de Grand Chambéry, 14 nouveaux viceprésidents ont été élus, portant à 15 le nombre de vice‑présidents :
Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex, élu 2ème vice-président,
Thierry Repentin, maire de Chambéry, élu 3ème vice‑président,
Jean‑Marc Léoutre, maire de Saint‑Jeoire‑Prieuré, élu
4ème vice-président, Alexandre Gennaro, maire de La Ravoire,

élu 5ème vice‑président, Brigitte Bochaton, maire de
Jacob‑Bellecombette, élue 6ème vice-présidente, Franck Morat,
maire de Cognin, élu 7ème vice-président, Corinne Wolff, maire
de Vimines, élue 8ème vice-présidente, Alain Caraco, adjoint
au maire de Chambéry, élu 9ème vice‑président, Michel Dyen,
maire de Saint-Alban-Leysse, élu 10ème vice‑président,
Jean‑Benoît Cerino, conseiller municipal de Chambéry, élu
11ème vice-président, Daniel Rochaix, maire de Sonnaz, élu
12ème vice‑président, Marie Bénévise, conseillère municipale de
Chambéry, élue 13ème vice‑présidente, Serge Tichkiewitch, maire
d’Aillon‑le‑Jeune, élu 14ème vice‑président, Jean-Pierre Fressoz,
maire de la Compôte, élu 15ème vice-président.

PLUi HD de Grand Chambéry
Retrouvez toute l’actualité

Un document qui évolue.
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.
Le PLUi HD n’est pas un document figé
dans le temps. Grand Chambéry peut le
faire évoluer, notamment pour corriger
des dispositions qui n’apparaîtraient
pas pertinentes à l’application, pour
s’adapter aux évolutions législatives ou
pour permettre la réalisation de projets.
Une première modification simplifiée n°1
a été approuvée par le conseil communautaire du 17 décembre 2020 afin de
corriger certains points du règlement
écrit qui présentaient des difficultés
d’interprétation.
Deux sessions de modification seront
ensuite organisées tous les ans afin de
faire évoluer les règles du PLUi HD. Ces
modifications pourront toucher le règlement écrit, les documents graphiques
ou les orientations d’aménagement et

page

30

du PLUi HD sur le site de Grand
Chambéry : https://www.grandchambery.
fr/1396-plan-local-d-urbanismeintercommunal.htm

de programmation. Elles ne pourront
néanmoins pas :
¡¡changer les orientations définies dans
le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ;
¡¡réduire un espace boisé classé, une
zone agricole ou une zone naturelle
et forestière ;
¡¡réduire une protection édictée en
raison des risques de nuisances, de la
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qualité des sites, des paysages ou des
milieux naturels.
Une première modification « classique »
du PLUi HD vient d’être engagée par
Grand Chambéry. Elle fera l’objet d’une
enquête publique au printemps 2021, au
cours de laquelle la population pourra
consulter le dossier et faire part de ses
observations.

communalité
r
e
t
n
i

Dominique Escaron

réélu président du Parc naturel
régional de Chartreuse
Les élections pour désigner le Président
du Parc naturel régional de Chartreuse
ont eu lieu le 5 octobre 2020. Dominique
Escaron, maire du Sappey-en-Chartreuse
a été réélu. Le Comité Syndical du parc
a également renouvelé partiellement
ses membres. 34 personnes ont été
désignées par la Région Auvergne-RhôneAlpes, les départements de l’Isère et de
la Savoie, des villes Portes de Chambéry,
Grenoble et Voiron et les représentants
des 60 communes qui constituent le
territoire du parc.

En projet pour les quinze prochaines
années « plus de circuits courts, de
préservation de biodiversité et d’adaptation aux évolutions climatiques ». Parmi
les projets imminents, les travaux de la
maison du parc doivent débuter début
2021. L’objectif est de réaliser un bâtiment
« exemplaire sur les plans économiques
et de production d’énergie » et devant
permettre de mettre en valeur le centre
du village de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

LES AVANCÉES DEPUIS 2016

Depuis 2016, de multiples projets ont
été mis en route. Citons notamment
un travail sur l’éclairage public (dont a
bénéficié la commune de Saint-Baldoph),
des bâtiments publics moins énergivores
ou encore l’aboutissement de l’AOC bois
de Chartreuse (Saint-Baldoph est propriétaire de 306 ha de forêts bénéficiant
désormais de cette appellation).

Eric Bellinghery, conseiller municipal
de Saint-Baldoph et représentant
de la commune au PNRC a été élu
membre du bureau syndical du Parc.
L’enjeu de ce nouveau mandat réside
dans le renouvellement de la charte
du parc
Le label qui classe le parc comme parc
naturel régional va bientôt être renouvelé
et Dominique Escaron souhaite poursuivre le travail autour de l’élaboration
d’une nouvelle charte, lancée en 2016,
afin de conserver le classement du parc
de Chartreuse.

Dépannage
Installation
Rénovation

B JOUTY
Au ser
vaux éle
vice des partic liers pour tous tra
u

134, route des Clarines
73190 SAINT-BALDOPH

SAINT-BALDOPH

ctriques

Tél. : 06 71 70 56 08
e-mail : bjouty@free.fr

04 79 28 34 47

CHAUFFAGE

SANITAIRE

n

300, rue des Tenettes PAE du Terraillet
73190 SAINT-BALDOPH
n

Tél. : 04 79 28 38 15

www.chauffage-chambery.com
sarlpillet@chauffage-chambery.com
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Retour en images

nv
15 Ja ier

110 participants
à la soirée

Cérémonie des voeux 2020 en présence
d’Emilie Bonnivard, députée, Frederic Bret et Nathalie Laumonnier
conseillers départementaux représentants du canton. Mise à
l’honneur des sportifs de l’année : les jeunes U13 du FCB en finale
de la coupe de Savoie, les 4 athlètes du club d’haltérophilie.

31

janvier

franco
italienne

organisée par
le comité de
jumelage.

5f

é v r ie r

Réunion publique : Présentation
de la première ébauche de la future
zone de stationnement du Frainet.

11e Edition du salon des vins
organisé par le club de foot.

23

j an vi e r
Vente de boudin, tripes, diots, pain et bugnes cuisinés
maison organisée par l’ACCA (Association Communale de
Chasse agréée de Saint-Baldoph.

9

é v ri e r
8 f

vrier
é
f

La Chorale vient chanter
pour les résidents de l’Ehpad
des Blés d’Or.

vr
2 5 fé i e r
Le Club des
Chênes fête
mardi gras à
la ferme de la
Ramée.

vr
26 fé ier
Animation pliage
organisée par
la bibliothèque
municipale :
25 enfants, environ,
venus s’amuser à
détourner un livre
et lui donner une
seconde vie.
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8

m ar s

Super loto organisé par le club de Chênes.

Retour en images

finem
e
La

co n

commune
se mobilise

nt

Personnel communal, élus, citoyens bénévoles, commerçants, personnel
soignant une formidable chaîne de solidarité sur la commune.

r

1e

20 — 10 MAI
17 mars 20

Service de livraison de produits de première
nécessité à domicile des personnes fragiles par le
personnel communal, les élus et les bénévoles.

Les couturières
bénévoles du

club des chênes et
autres habitants se
mettent au travail
pour la fabrication de
masques redistribués
aux personnes
prioritaires dont le
personnel soignant du
foyer du Noiray qui les
remercient.

Merci au
personnel
soignant !
A la demande
des médecins,
le centre socioculturel de
Pre Martin est
transformé en
centre de soins
pour séparer les
consultations
des cas covid
suspects des
autres patients.
Des bénévoles
viennent assister
le personnel
médical.
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Le 25 mars à 19h30,
comme partout en France, les cloches
de l’église se mettent à sonner pendant

s u it e

Retour en images

MAI

dix minutes pour manifester notre fraternité Connaissez vous le langage
des cloches de notre église ?
et notre espoir commun.
voir p. 37

uer de la

Dohr vient jo e l’Ehpad
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ScortaniJean-Pierre
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Les Blés d’or

ns :
ier a 100 a
Victor Fav mis lui réservent
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ses
balcon.
se sous son
une surpri

Merci à tous nos
commerçants restés ouverts !
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MAI
La cérémonie de
commémoration
du 8 mai en
comité restreint.

mai

on
éc

f i ne m

progressif
mai
à fin
octobre

t
en

2

D

Quelques enfants ont
représenté les élèves
de l’école des sources.

12 mai

m ai
17

Réouverture
crèche
Les petits
couardans.
Réouverture de la bibliothèque
en mode drive.

24

Retour à l’école pour 52 élèves
des classes maternelles et
élémentaires avec un protocole
sanitaire strict.

mai

1er septembre

Installation du nouveau conseil municipal. Exceptionnellement, la
séance se déroule à la Salle Pré martin pour garantir les mesures
de distanciation sociale.

et
uill
j
28
Ciné plein air.
A l’affiche : Aïlo.
La projection
est maintenue
malgré le vent.

Rentrée
particulière
à l’école. Des

aménagements
sont mis en
place pour
garantir la
distanciation
et éviter le
brassage des
classes.
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4 septembre

Forum des
associations
Franc succès du forum
encore cette année
pour ce rendez-vous
incontournable du monde
associatif à la Passerelle
Pré Martin le samedi
4 septembre malgré le
protocole sanitaire strict :
plus de 40 activités sont
proposées sur le territoire.

Dé

confine

progressif
mai
à fin
octobre

n
me t

suite

Retour en images

Bourses aux livres
à la bibliothèque :

ptembre
e
s
16
Vente de matériel

plus de 500 ouvrages vendus.

de scrapbooking
en faveur de la
ligue contre le
cancer organisée
par l’association
« Cmoi qui l’ai
fait ».

tobre
3 oc
Sylvain Cogne
parcourt les
14 km du
tour du lac
de Paladru
en 19 mn et
3 secondes,
un contre
la montre
à la vitesse
moyenne de
42,810 km/h.

obr e
4 o ct
Belle affluence
au Marché
italien organisé
par le comité de
jumelage.

11 o ct o b r e

tobre
29 o c

Belle affluence à Braderie des enfants
organisée par le sou des écoles.
Les élus participent
à l’atelier Fresque
du climat.
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Sur la route des JO 2024,
Zéline Picot, 17 ans,
athlète du club d'haltérophilie
dispute la coupe du monde.
Jeunes', organisée en vidéo,
compte tenu de la situation
sanitaire mondiale.

Cérémonie
de commémoration
de l’armistice
en petit comité.

3 novembre
Rentrée scolaire des vacances de Toussaint.
Hommage à Samuel Paty, en présence du maire et
de Valentin Hachet adjoint aux affaires solaires :
Petit temps d’échange avec les enfants de CM1 et CM2
accompagnés de leurs enseignants suivi de la minute
de silence et de la Marseillaise.

embre
4 d éc
268 colis des ainés sont
prêts pour la distribution.
Malheureusement cette année,
pas de repas dansant en raison
des conditions sanitaires…

écem
12 d

bre

Marché de Noël organisé par
le sou des écoles. A l’extérieur,
pour respecter le protocole
sanitaire.

Connaissez-vous le langage des cloches
de notre église ?
Une cloche sonne, sonne.
Sa voix, d'écho en écho,
Dit au monde qui s’étonne :
« C'est pour Jean-François Nicot »
Les plus anciens connaissent cette
chanson « les trois cloches »,
écrite en 1939 par Jean Villard,
et immortalisée après-guerre par
Edith Piaf et les Compagnons de la
Chanson !
Dans le clocher de l’église de
Saint-Baldoph, elles ne sont que
deux à accompagner la vie de
notre commune. La plus ancienne,
nommée Victoire-Marguerite
(eh oui, les cloches des églises
sont baptisées) a été installée en
1895. Elle succédait à une cloche
plus ancienne, enlevée et cachée
pendant la Révolution (la Savoie
avait été envahie par les Français en
1792), re-posée mais endommagée,
refondue en 1816, puis détériorée

lors de la réfection du clocher en
1890 et définitivement cassée
d’avoir trop sonné lors des festivités
du centenaire de l’annexion de
1792 !
L’actuelle Victoire Marguerite,
fondue par les Ets Paccard à Annecy,
pèse 520 kg et sonne en fa dièse.
Sa robe porte entre autres le nom
du Maire de l’époque et de tout
le conseil municipal (elle avait été
financée par la commune), de ses
parrain et marraine et de l’Abbé
Gerbelot, alors curé.
Le 29 juin 1982, à l’occasion du jubilé
sacerdotal du P. Eugène Masson,
curé de Saint-Baldoph depuis 1947,
fut installée une seconde cloche,
nommée Benjamine, offerte par les
paroissiens de St Baldoph et bénie
par Mgr Bontems, archevêque de
Chambéry. Également fondue chez
Paccard, Benjamine, 320 kg, sonne
en si.

C’est Benjamine que vous
entendez quand sonnent
les heures. Les demies sont
marquées par un tintement
des deux cloches.
Victoire Marguerite sonne
les tintements (trois fois
trois) de l’Angelus, trois fois
par jour, matin, midi et soir.
Les samedis et dimanches midi
et soir, ces tintements sont
accompagnés d’une volée plus
joyeuse mêlant les sons des
deux cloches.
Il en est de même lors des
messes dominicales, ou des
fêtes religieuses, baptêmes,
mariages, funérailles, et
parfois de fêtes civiles : le
11 novembre 2018 par exemple,
ou, on s’en souvient, au
printemps 2020 pour s’associer
à l’hommage au personnel
soignant dans le cadre du COVID.

Lors des sépultures, le glas est sonné
avant la cérémonie : Benjamine
et Victoire Marguerite tintent
alternativement, comme pour dire
leur tristesse et partager le deuil des
familles. Ainsi elles participent à leur
manière à la vie de notre commune,
et, comme la chanson des trois
cloches, elles appartiennent à notre
patrimoine culturel commun.
Une cloche sonne, sonne,
Elle chante dans le vent.
Obsédante et monotone,
Elle redit aux vivants :
« Ne tremblez pas, cœurs fidèles,
Dieu vous fera signe un jour.
Vous trouverez sous son aile
Avec la vie éternelle
L'éternité de l'amour. »
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SAINT-BALDOPH DEMAIN, liste menée par Odile Grumel
Mesdames et Messieurs les sanbardolains
Les élections municipales du 15 mars 2019 se sont déroulées dans
le contexte particulier d’une crise sanitaire déjà complexe qui,
nous le voyons maintenant, affecte encore gravement nos vies
et nos relations professionnelles, sociales ou familiales.
Cela fait maintenant plusieurs mois qu’une nouvelle équipe
municipale, dans la continuité de la précédente, préside aux
destinées communales. Pour notre part, nous sommes fiers de
compter 4 conseillers municipaux élus sur notre liste, totalement
impliqués dans les seules commissions dont la majorité n’a pu
nous exclure. Nous saluons donc cette vraie volonté d’ouverture
qui s’inscrit, là encore, dans la poursuite du mandat précédent.
Dans la continuité toujours des années précédentes, on ne peut
que constater une nouvelle baisse des dotations de l’état envers
les communes qui devraient engager celles-ci, dont Saint-Baldoph,
à beaucoup de prudence. Prudence à cause du contrecoup de
cette pandémie dont nous ne sommes toujours pas sortis et qui
aggrave la situation économique et financière de bon nombre
de nos concitoyens. Dans ce contexte et malgré le nécessaire
soutien aux entreprises, il nous semblerait judicieux de reporter
certaines opérations d’aménagements aux lourds investissements
qui ne semblent pas prioritaires ou urgentes afin d’éviter toute
augmentation des impôts ou tout recours supplémentaire à l’emprunt. Ainsi, avec les travaux liés aux bâtiments en construction

de l’entrée nord du village et les nécessaires modifications
de la circulation qui en découleront, le projet de la Plaine des
sports et celui de la bibliothèque, qui ne reposent que sur une
ambition municipale, paraissent inadaptés au contexte actuel.
Ne faudrait-il pas conserver quelques moyens financiers pour
l’entretien courant des voies de circulation, des trottoirs, de la
propreté de la commune, des jeux destinés aux plus petits… et
permettre l’embellissement de la commune ainsi qu’un soutien
plus marqué aux associations ?
D’autant que d’autres projets d’envergure sont déjà engagés aux
alentours de l’école et du centre socio culturel qui vont encore
impacter les finances communales. Les conséquences de ces
travaux sur plusieurs années ne risquent-elles pas de nuire, à
terme, à l’activité de nos commerçants ?
C’est dans l’intention bien comprise des intérêts de tous les
habitants de Saint-Baldoph que nous souhaitons inscrire nos
actions et notre vigilance.
Mireille Masson, Rémi Garnier, Ludovic Molin et moi-même
sommes mobilisés et attentifs à ce qui se passe dans notre
commune. Nous réaffirmons notre engagement à nous investir
et à assumer toutes nos responsabilités d’élus à votre service.
Nous vous souhaitons le meilleur pour l’année 2021.

Aidez-nous à maintenir

notre commune agréable à vivre
LUMINAIRE EN PANNE,
MOBILIER URBAIN CASSÉ,
ARBRE À ÉLAGUER,
DÉPÔT SAUVAGE,
GRAFFITI...

Panne matérielle ou acte de vandalisme délibéré,
vous êtes témoins d’un incident sur la commune.
Plus vite nous sommes informés,
plus vite l’intervention des services techniques peut avoir lieu !
Par mail : mairie@saintbaldoph.fr
Par téléphone : 0479 28 30 05 accueil mairie

page

38

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2021

état-civil
NAISSANCES
Le 02/02/2020, Nizar CHAHBOUNE,
fils de Hanane OUCHAHBOUNE
et Nour-Eddine CHAHBOUNE

Le 23/02/2020, Konrad GARNIER,
fils de Valérie SOARES
et Patrice GARNIER

Le 24/02/2020, Auguste MILON, fils de
Lucile COURLET et Pierre MILON

Le 11/03/2020
Arthur SUAREZ SEPRET, fils de
Pauline SEPRET et Sylvain SUAREZ

Le 20/03/2020, Lucie MOREL,
fille de Jagoda MAKURAT
et Benoît MOREL

Le 13/04/2020, Alice COLLONGES,
fille de Stéphanie VERNIER et
Pierre-Olivier COLLONGES

Le 18/04/2020, Céleste EL BAOU,
fille de Sarah BARRAUD et
Christophe EL BAOU

Le 28/05/2020, Simon DELORME,
fils de Alexandra CLEMENTE
et Matthieu DELORME

Le 28/05/2020, Théo DHERBEYS,
fils de Angélique DANIERE
et Philippe DHERBEYS

Le 11/06/2020, Gabriel RIVOIRE,
fils de Aurélie HOUSSEMAND
et Sébastien RIVOIRE

Le 12/06/2020, Elyne PINTORE,
fille de Farida ADRAR
et Mathieu PINTORE

Le 05/07/2020, Lola GARCIA JAY, fille
de Christine JAY et Mikaël GARCIA

Le12/07/2020, Clara JAILLER,
fille de Anna GUILLORET
et Romain JAILLER

Le 09/08/2020, Lou VIALLET,
fille de Amandine TONDELLA
et David VIALLET

Le 23/08/2020, Tom DUMAY, fils de
Marion SOUIL et Damien DUMAY

Le 18/09/2020,
Joseph Youssef BERTHELON,
fils de Siham BEN AMARA
et Emmanuel Berthelon


Le 07/11/2020, Diego MERENDET,
fils de Emeline GOTTELAND
et Brice MERENDET

Le 13/11/2020, Rachel Eeva FAURAX,
fille de Delphine BELLOLI
et Jérémie FAURAX

Le 29/11/2020, Laïa MATTERSDORF,
fille de Mélanie LAJARA
et Damien MATTERSDORF


DÉCÈS
Le 06/01/2020, MESTRALLET Frédéric
Le 15/01/2020, REMIGI Ernaldo

Le 25/01/2020, BOUCHET Annie

Le 28/01/2020, FAIZANDAZ Noël

Le 01/02/2020, CLERC Bernard

Le 21/02/2020, DETOURBET Michèle,
veuve BERNARD

Le 01/03/2020, LAUTREDOU Pierre

Le 21/02/2020, FERLIN Raymonde,
veuve BREYTON

Le 11/03/2020, FRANCILLON Henriette
veuve FORRAY

Le 21/03/2020, MOCELLIN Guidone

Le 29/03/2020, AILLOUD Marie,
veuve MILETTO

Le 04/04/2020, LUCASSON Pierre

Le 12/04/2020, BERTHET Fernande,
veuve REY

Le 20/04/2020, MARION Suzanne,
veuve CHAVE

Le 09/04/2020, DUCRET ARRAGAIN
Gérard		

Le 19/04/2020, BICHON Jean

Le 17/05/2020, BELINGHERI Ernest

Le 19/05/2020, LEO Victor		

Le 02/07/2020, PIANTONI Giusto

Le 01/08/2020, VAUTRIN Renée,
veuve VILLEMIN

Le 05/08/2020, BARRU Eric

Le 18/08/2020, VERDOYA Maurice

Le 05/09/2020, MASSONNAT Henriette,
veuve EVÊQUE-MOURROUX

Le 23/09/2020, DUSSEAU
Marie‑Madeleine, veuve BOIVIN

Le 30/09/2020, MAZZEGA Catherine,
veuve ESCOUFFIER



Le 18/09/2020, JOLY Laurent
Le 13/10/2020, BIENVENU André

Le 16/10/2020, TEPPAZ Aline,
veuve GOBBO

Le 19/10/2020, CHARDONNET Victorin

Le 24/10/2020, REYBOZ Pierre-Louis

Le 27/10/2020, ENJOLVY Gérard

Le 11/11/2020,
TOUSTOU Marie-Jeanne		

Le 17/11/2020, LABORET Robert

Le 20/11/2020, TISON Yvette,
épouse BONNETTI

Le 21/11/2020, BICHET Jeannine,
veuve ALEXANDRE

Le 22/11/2020, GOLIN Robert

Le 23/11/2020, REGAIRAZ Marie,
veuve PETRAZ

Le 23/11/2020, REBMANN Boris

Le 26/11/2020, AUDé Michèle,
veuve NOIRAY

Le 29/11/2020, BELINGHERI Teresa,
veuve BELINGHERI

Le 01/12/2020, CHENAL Paulette,
veuve QUENARD

Le 01/12/2020, PIGGIO Louis

Le 10/12/2020, Denise PAUPERT

Le 11/12/2020, Françoise CHARBONNET

Le 12/12/2020, Bernard NOVEL-CATTIN

Le 12/12/2020, Francis CRESPO

Le 13/12/2020, Janine BUFFARD,
veuve DAROLD

Le 18/12/2020, Camille PERROUD,
veuve GRIECO

Le 22/12/2020, Marie PERONNET

Le 30/12/2020, Joseph BLUMET



MARIAGES
Le 07/03/2020, Elise FAGNEN et
Florian BUTTARD

Le 20/06/2020, Amandine TONDELLA
et David VIALLET

Le 26/09/2020, Anthony DEBERNARDI
et Cavida LAMOUR

Le 10/10/2020, Nicolas VIVES
set Jessica BRAMBILLA

Le 29 décembre : Christophe CLERGEOT
et Valérie LAURENT


RAPPEL
Votre enfant aura 16 ans dans l’année ?
Pensez au recensement obligatoire !

Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire.
La mairie vous remettra alors une attestation de recensement.
Première mission de la commune dans le domaine de la défense, le recensement permet aux jeunes, filles et garçons,
d’être convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Il est également indispensable pour se présenter à l’examen du permis de conduire
Toutes les informations
ou du baccalauréat.
utiles se trouvent
Se présenter en mairie avec les documents suivants :
sur le site du SGA,
Secrétariat Général pour
¡¡carte nationale d'identité ou passeport valide
l’Administration à l’adresse suivante :
¡¡livret de famille
https://www.defense.gouv.fr/jdc/
¡¡justificatif de domicile
parcours-citoyennete/jdc
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s pratiques
Info

Médical et paramédical
Association Locale ADMR
Challes-les-Eaux
215, chemin des Frasses
73190 Saint-Jeoire-Prieure
Tél. : 04 79 28 55 69
E-mail : challes@fede73.org

ADMR est là
pour vous aider…
Sur notre commune de SaintBaldoph, depuis plus de 30 ans,
l’ADMR intervient quotidiennement
auprès de personnes âgées,
de personnes en situation de
handicap, de familles rencontrant
temporairement des difficultés
(ménage, aide à la préparation des
repas, toilette, courses).
La téléassistance ADMR propose,
pour votre sécurité et votre confort
à domicile « FILIEN CONNECT ».
N’hésitez pas à nous
contracter les bénévoles
de votre commune :
Christine Ravier 04 79 28 34 25
Madeleine Burdin 06 10 42 66 00

SOS médecin 73 : 3624
Pharmacie de garde
Information disponible sur le site
internet pour toute l’année.

Défibrillateurs
sur Saint-Baldoph
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.
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MÉDECINS

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 34 05
¡¡Dr Violaine Limoge
¡¡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

DENTISTE

KINÉSIOLOGUE

¡¡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
¡¡Marieanne Brassens

ORTHOPHONISTES

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Dominique Gotteland
¡¡Laurence Deglaire
Tél. : 06 07 40 24 08
Tél. : 04 79 65 21 85
Pôle Santé tertiaire Le Sylvae ¡¡Isabelle Carlion
Tél. : 04 79 70 40 45
54, rue des Tenettes
¡¡Anne-Sophie Ravier
¡¡Bénédicte Benejam
¡¡Marie-Noëlle Bombenger

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

PRATICIEN EN
THÉRAPIE COGNITIVE
ET COMPORTEMENTALE
¡¡Véronique Ducretet

¡¡Lydiane FERRAND

60, chemin de la Ficologne
06 72 68 16 45

PSYCHOMOTRICIENNES
D.E.
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Elia Perrier
Tél. : 06 42 66 60 30
¡¡Aude Fischer
Tél. : 06 03 09 24 14
¡¡Julie Durand
Tél. : 06 95 28 02 83

PÉDICURE-PODOLOGUE
¡¡Romain Villeton

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

SOPHROLOGUE
¡¡Isabelle Boullet

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

PSYCHOLOGUE

ENFANTS ET
Tél. : 06 88 23 91 95
Pôle santé tertiaire Le Sylvae ADOLESCENTS
PHARMACIE
¡¡Mélanie Crozet Licata
54, rue des Tenettes
¡¡Pharmacie du Granier
Tél. : 06 81 15 65 17
Tél. : 04 79 28 32 69
CHIROPRACTEUR
www.crozet-licata-melanie.com
Pôle santé tertiaire Le Sylvae ¡¡Anne-Sophie Delène
54, rue des Tenettes
VÉTÉRINAIRES
Tél. : 06 95 84 04 99
Pôle santé tertiaire Le Sylvae 142, route d’Apremont
ERGOTHÉRAPEUTE
54, rue des Tenettes
Tél. : 04 79 28 24 58
¡¡Amélie Vion
¡¡Benoît Queinnec
Tél. : 06 95 68 17 25
OSTÉOPATHE
¡¡Isabelle Coudurier
Pôle santé tertiaire Le Sylvae ¡¡Mélanie Gapillout
Tél. : 06 73 17 47 95
54, rue des Tenettes
ou 04 79 75 22 23
DIÉTÉTICIENNE –
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
NUTRITIONNISTE
¡¡Sarah Grange
Tél. : 07 88 33 62 10
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
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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

SERVICE PÉRISCOLAIRE

¡¡Directeur M. Philippe Alles :

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

LA POSTE

278, route d’Apremont
Tél. : 04 79 68 69 23
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 :

CRÈCHES

¡¡Crèche associative

« Les petits couardans »
117, chemin Pré Rond
73190 Saint-Baldoph
Tél. : 04 79 28 24 22
de 7h30 à 12h30 et 13h30 à
18h45 du lundi au
vendredi
¡¡Crèche privée
Les Bambins d’abord
54 rue des Tenettes,
73190 Saint-Baldoph
Tél. : 07 69 83 63 31

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

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 :
Tél. : 04 79 72 03 04
Tél. : 07 79 39 09 64
ram@challesleseaux.fr

AMEJ

SIVU JEUNESSE

Salle Galopaz
1 place de l’Eglise
73490 La Ravoire
04 79 60 04 63
¡¡Responsable :
Abdellah Sellami
Tél. : 06 43 22 51 47

SOU DES ÉCOLES

sou.stbaldoph@gmail.com

ASSOCIATIONS DE
PARENTS D’ÉLÈVES

¡¡Présidente :

Alexendra Valeton

¡¡Contact : Laurent Rémy

(directeur) et Natacha Coulon
(adjointe)
Place de l’Eglise
73490 La Ravoire
04 79 72 89 39
amejravoire@gmail.com
www.amej.info
facebook.com/AMEJ-

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

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

Les commerces de proximité
SUPERETTE PETIT CASINO

290, chemin du Verger
Tél. : 04 79 28 37 95
Lundi : 7h30 - 13h - Mardi au samedi :
7h30 - 13h / 15h30 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 12h30

BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRAITEUR

290, chemin du Verger
Tél. : 04 79 28 37 67
@ site web
Lundi : 8h30 - 12h - Mardi au samedi :
7h30 - 13h / 15h30 - 19h30
Dimanche et jours fériés : 8h30 - 12h

ESTHETICIENNE S’CALE BEAUTÉ
290, chemin du Verger
Tél. : 04 79 65 76 42
@ site web
Mardi au vendredi : 9h - 18h30
Samedi : 9h - 14h

COIFFEUR L’EPI COIFFE

278, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 25 68
Mardi : 8h30 - 19h - Mercredi : 8h30 12h - Jeudi et vendredi : 8h30 - 17h
Samedi : 8h30 - 16h30

COIFFEUR L’ART DE PL’HAIR
290, chemin du Verger
Tél. : 04 79 28 23 56
Mardi au vendredi : 9h - 19h
Samedi : 9h - 16h30

FLEURISTE FLOWERS BY Y

LES LABYRINTHES
GOURMANDS

288, chemin du Verger
Tél. : 04 79 28 24 60
Mardi au samedi :
9h15 - 12h15 / 15h30 - 19h15
Dimanche et jours fériés :
10h - 12h30

Maraîchage bio en cueillette et
commande de paniers
Impasse du Marais, 73190 Saint-Baldoph
Tél. : 06 47 89 80 55
E-Mail : contact aroobase labyrinthesgourmands.com
http://labyrinthes-gourmands.com/

BAR TABAC PRESSE SNC
FLEURIAL

LES JARDINS DU RONJOU

290, chemin du Verger
Tél. : 04 79 28 31 13
Lundi au vendredi : 6h30 - 19h
Samedi : 7h - 12h30
Dimanche : 7h30 - 12h

YES COPIES ET SERVICES

Fruits et légumes bio
496, chemin de la Savoyarde
Tél. : 04 79 62 94 78
https://www.facebook.com/
LesJardinsDeRonjou/

278, route d’Apremont
Tél. : 04 79 70 53 81
Lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h
SAV 7 jours sur 7

LE CELLIER DES CHÊNES

Vins fins et spiritueux
606 route d’Apremont
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 15h à 19h
Tél. : 04 79 28 36 90
https://www.lecellierdeschenes.com

COMMERCES AMBULANTS

Parking du centre socio-culturel
Pré Martin
Le lundi de 17h30 à 21h30 : PIZZA CHIC
Le jeudi de 17h à 21h : La Charrette à
Fromages (fromager)
Le vendredi de 17 h 30 à 21 h 30 :
PIZZA CHIC

RESTAURANT

Les chevaliers tireurs
405, route des Chevaliers Tireurs
Tél. : 04 79 44 36 16
https://chez-romain-aux-chevalierstireurs.eatbu.com/
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Propriétaire ou copropriétaire, vous souhaitez rénover votre logement
et vous vous demandez par où commencer.
Comment réduire vos factures de chauffage ?
Comment financer des travaux d’amélioration ou de rénovation thermique ?
Pour toutes vos questions, ayez le réflexe mon PASS’ RENOV !

VIOLENCES CONJUGALES OU INTRAFAMILIALES
VIOLENCES CONJUGALES OU INTRAFAMILIALES

QUI APPELER EN SAVOIE
?
QUI APPELER
EN SAVOIE ?
VIOLENCES CONJUGALES OU INTRAFAMILIALES
AVIJ des Savoie
AVIJ des Savoie
VIOLENCES CONJUGALES OU INTRAFAMILIALES

06.14.78.56.12

06.14.78.56.12

avij.des.savoie@gmail.com
QUI APPELER EN SAVOIE
?
avij.des.savoie@gmail.com
QUI APPELER EN SAVOIE
?
SaVoie de femme
SaVoie de femme
AVIJ des Savoie
AVIJ
des Savoie
04.79.85.53.68
04.79.85.53.68
06.14.78.56.12
06.14.78.56.12
contact@savoiedefemme.fr
contact@savoiedefemme.fr
avij.des.savoie@gmail.com
avij.des.savoie@gmail.com
CIDFF
CIDFF
SaVoie de femme
SaVoie
de femme
04.78.39.32.25
04.78.39.32.25
04.79.85.53.68
04.79.85.53.68
cidff.contact@cidff-id.fr
cidff.contact@cidff-id.fr
contact@savoiedefemme.fr
contact@savoiedefemme.fr

page

42

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2021

CIDFF
CIDFF
04.78.39.32.25
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Simpl’ici, vos démarches en ligne
| Ville et Agglomération de Chambéry

La plateforme des solidarités, un outil pour
faciliter l’accès aux droits des plus fragiles

https://simplici.grandchambery.fr/

https://solidarites.chambery.fr/
Le site Solidarités Chambéry présente simplement les acteurs du
tissu social pour faciliter l’accès aux droits. Les usagers peuvent
ainsi accéder en un seul clic, en fonction de leurs besoins
immédiats, aux services qui peuvent les aider : alimentation,
budget, logement, hygiène, santé, territoire connecté, actualités
et formation, interprétariat, violences, médiation...

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

Fabrication de portails (alu, acier) ~ Escalier ~ Gardes corps ~ Portes ~ Ferronnerie ~ Installation d’automatismes
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Communication

ITINÉRANT

O6 O7 39 58 83
RÉSERVEZ DE 17H30 À 20H30

Votre spécialiste
en communication graphique

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)

Confiez-nous la conception, la réalisation
et l’impression de vos documents.
Toutes les compétences de notre équipe au service de vos
supports imprimés (ou numériques) pour un produit fini de qualité.
2 rue du Marais, ZAC du Puits d’Ordet 73190 CHALLES-LES-EAUX

Tél. 04 79 72 67 85 / E-mail : isabelle-pajean@gap-editions.fr / www.editionsgap.fr

Un partenaire pour la sécurité
de vos aménagements

EJARQUE
Siège social :
320, route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE

Tél. 04 79 85 57 70

ETUDES
COMPTAGES
MOBILIER URBAIN
MARQUAGE AU SOL
MATÉRIEL DE SÉCURITÉ

PORTAILS ET GRILLES
AUTOMATISME
ALARMES
CONTRÔLE D’ACCÈS

04 79 72 77 78
50, rue Archimède
Zi de l’Albanne
73490 La Ravoire
contact@ejarque.fr
www.ejarque.fr

Devenez propriétaire à saint-baldoph !
Appartement neuf ou maison individuelle,
faites le choix du logement qui vous correspond ...

► Appartements neufs du
T3 au T5 duplex de 66m² à 107m²

VEFA
TVA 20 %

► 8 lots de 531m² à 693m²
pour la construction de votre maison
individuelle de 104m² à 121m²

Venez découvrir nos modèles ...

IB
ÉLIG LE

*

Elio
Les appartements sont conçus à l’image de leurs
différents occupants et allient clarté, confort et
fonctionnalité pour votre bien-être au quotidien:
une pièce de vie généreuse avec le séjour ouvert sur
l’espace cuisine, de grandes ouvertures invitant la
lumière naturelle en intérieur, une partie nuit offrant des
espaces fonctionnels...

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.

✓ Balcon ou terrasse
✓ Garage privatif en sous-sol sécurisé
à partir de

180 229€TTC

*

Garage compris

Prix annoncé TTC , TVA 5.5%, Hors FNR
(*)
Possibilité de Location - Accession (TVA 5,5%), soumis à conditions de ressources et
d’affectation du logement à la résidence principale pendant 10 ans.

www.savoisienne.com

Informations
et vente

Giulia

04 79 33 37 45
contacts@savoisienne.com

Terrain + maison

à partir de

395 000€

(hors finitions, hors frais de notaire, hors assurance
dommage ouvrage et taxes diverses)

06 62 91 37 54
slhuillier@savoisienne.com

Votre bien mérite le meilleur !
Vente
ent
Investissem
Achat
Prestige

Annelyse DAMBRINE
06 18 98 21 75
a.dambrine@easyventeimmo.fr

Pourquoi passer par plusieurs
agences quand une seule suffit ?

Christophe
CH
CHARPINE

Expérience depuis 1986

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

N°Siret : 329 290 688 00020

LA RÉSINE DU BÂTIMENT

Étanchéité
Résine
Assèchement

www.allo-informatique.com

RÉSINE sur PISCINES NEUVES ou RÉNOVATION

2 impasse du Terraillet - 73190 Saint Baldoph
04 79 71 10 87 www.resiroc.com

cass’auto
SARL AUTO BC SERVICES

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

Parc d’activités du Terraillet
49 impasse du Marais - 73190 Saint-Badolph

tél.

04 79 28 30 30

autobcservices@orange.fr

www.cassauto-saintbaldoph.fr

www.eiffageinfrastructures.com

LIVRAISON JUIN 2021

La Ravoire

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

24

COUVERT
GRATUIT

Rue du Pré Renaud
73490 LA RAVOIRE

04 79 72 84 99

