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Chères Sanbardolaines,
chers Sanbardolains,

Il m’est très agréable de pouvoir souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous une très belle
année 2016 grâce à ce nouveau support de
communication.
Ce format, plébiscité par nombre d’entre
vous, est l’occasion pour l’équipe municipale
d’approfondir des sujets déjà évoqués, mais
aussi d’aborder les projets à venir et surtout de
laisser une plus grande place à tout ce qui fait la
vie sociale, intercommunale, voire internationale
de notre village. Nous revenons en effet dans ces
pages sur le jumelage avec Colere, village italien,
les 10 et 11 octobre derniers, qui fut un instant
historique, chaleureux et fédérateur.
La vie communale est également faite
d’engagements matériels et de dossiers
techniques, nécessitant une approche financière
fine et sérieuse. J’ai la chance, pour cela, de
pouvoir m’appuyer sur une équipe d’élus qui
s’investissent et qui ne ménagent pas leur
peine, au premier rang desquels se trouvent les
adjoints qui ont su prendre leurs marques dans
leurs délégations respectives. Ils assurent un
rythme soutenu dans le travail au jour le jour,
mais aussi à plus long terme, pour l’avenir de
notre village. Je tiens ici à les remercier ainsi que
tous les conseillers qui s’impliquent de façon
admirable, ne serait-ce que pour vous livrer ces
pages.

Fin mars 2016, cela fera deux ans que nous
aurons débuté ce mandat. Beaucoup de dossiers
vont désormais passer dans une phase de
concrétisation comme le PLU, l’étude du centre
bourg et le projet école maternelle. De nouveaux
projets seront initiés cette année : étude de
requalification de la route des Chevaliers Tireurs,
trottoirs route de la Porrettaz, réaménagement
de l’étage de la mairie… Au printemps 2017,
nous programmerons une réunion d’information
et d’échange de mi-mandat au cours de laquelle
j’aurai le plaisir de vous présenter de vive voix le
travail accompli et répondre à vos questions.
Enfin, je ne peux malheureusement pas passer
sous silence les problèmes de nuisances,
d’incivilités et de délinquances qui ternissent le
plaisir que nous avons de vivre à Saint-Baldoph.
Un important travail de fond réalisé dans ce
domaine accapare une grande partie de notre
temps et de notre énergie, au détriment parfois
d’autres sujets importants pour la commune.
L’amélioration du cadre de vie est l’affaire
de tous, j’invite donc chacun à se remettre
en question dans tous les domaines : respect
du code de la route, respect du code de
l’urbanisme, respect du bien d’autrui qu’il soit
public ou privé, respect des horaires pour les
travaux bruyants… etc.
Dans la perspective de mieux vivre ensemble
à Saint-Baldoph, je vous réitère mes vœux de
bonne et heureuse année et de bonne santé.

Christophe Richel
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Nos actions

PARCE QU’IL Y AURA TOUJOURS
DES CAILLOUX…

Bien-être ayurvédique

SARL TORRUBIANO Bruno
259 route des Villards d’en Haut

73 230 Saint-Jean-d’Arvey
Tél. : 06 20 53 67 55
sarl.torrubiano@orange.fr

Réparation

Glace

Remplacement

Optique

de phare

Pare-brise

Service

à domicile

Lunette

Prêt

arrière

latérale

de véhicule gratuit

CHAMBÉRY

22, avenue du Mont Saint Michel
73000 Barberaz

Tél. 04 79 62 31 53
ANNECY

Electricité générale
Alarme et automatisme
Neuf et rénovation

59A, avenue des Alpes
74330 Epagny - Tél. 04 50 22 04 70

BERNARD Horticulture
VENTE
AU DÉTAIL

NOUVEAU
AIX-LES-BAINS

ZA Le Tillet
1162, route d’Aix
73420 Le Viviers-du-Lac

Tél. 04 79 63 79 80

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE
Réfection de toitures

Plantes à massifs
Géraniums - Chrysanthèmes
Légumes

689, chemin des Grands Près
73190 Saint-Baldoph

06 87 02 73 10

pascalber@outlook.com

ZI de l’Albanne
73190 ST-BALDOPH
Tél. 04 79 28 29 00 - Fax 04 79 28 27 75
E-mail : contact@zanon-charpente.fr

Un partenaire pour la sécurité
de vos aménagements

 Fabrication de portails (alu,
Siège social :
320, route d’Apremont
73490 LA RAVOIRE

Tél. 04 79 85 57 70
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ETUDES
COMPTAGES
MOBILIER URBAIN
MARQUAGE AU SOL
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acier), Escalier, Gardes corps,
Portes, Ferronnerie,
Installation d'automatismes 

211, chemin des Grands Prés 73190 Saint-Baldoph
Portable 06 24 27 07 46
Bureau 04 79 36 32 71 - Tél./fax 04 79 36 87 42
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Infos
pratiques

La mairie met à votre disposition différents moyens pour vous informer des
actions menées par vos élus et des événements sur la commune.

Les supports papier déposés
dans votre boîte aux lettres

Flash infos

4 pages au
format A4, à parution
trimestrielle, pour
vous informer
des actualités.
Réalisé en interne,
sans faire appel
à un prestataire,
le coût de ce
document comprend
l’impression et
la distribution.

Bulletin
municipal
A parution annuelle, en
janvier, il a pour objectif de
retracer les principales actions
ou manifestations de l’année
écoulée. Financé en partie
par la publicité, il est réalisé
en interne et un prestataire
est chargé de la création
graphique, de la mise en page
et de l’impression.

Ä Budget global : 10 000 €

L’information en continu par internet
La page facebook
Sur cette page vous retrouvez l’actualité de SaintBaldoph, des informations générales et les dates des
différents événements. Des photos sont également
publiées pour revenir sur les événements principaux
qui marquent la vie communale.
Pour toute information ou demande concernant la page Facebook merci de ne pas envoyer de
message privé via Facebook sur la page de la mairie. Vous pouvez en revanche envoyer un mail à
vhachet@saintbaldoph.fr

ET N’HÉSITEZ PAS À ALLER « AIMER » LA PAGE Mairie Saint-Baldoph

Le site officiel de la mairie : www.saintbaldoph.fr
Régulièrement mis à jour, vous y trouvez toutes les informations utiles ou événementielles.
Afin d’enrichir l’offre de services par internet aux habitants, une refonte de ce site est en cours
de réflexion dans le cadre d’un projet de mutualisation pilotée par Chambéry métropole. Nous
aurons l’occasion d’y revenir au cours de la présente année.

L’information par mail
Bulletin Municipal de Saint-Baldoph
Parution : janvier 2016
Directeur de la publication :
Christophe Richel, Maire de Saint-Baldoph
Photographies : Mairie de Saint-Baldoph
Régie publicitaire, édition et réalisation :
Gap Éditions - Tél. 04 79 72 67 85

@

Enfin, si vous souhaitez être informés par mail
des manifestations sur la commune.
INSCRIVEZ-VOUS A LA NEWSLETTER !
Directement sur le site de la mairie ou en flashant
ce qr code è
page
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Vos élus

Présentation du conseil municipal
Le conseil municipal est composé de 23 conseillers municipaux
LA MUNICIPALITÉ

Christophe RICHEL

Maire
Conseiller
communautaire de
Chambéry métropole
Permanence le samedi
matin de 9h à 11h
sur RDV
Courriel : crichel@
saintbaldoph.fr

Roland MITHIEUX

1er adjoint
Finances,
Administration
générale
Permanence :
sur rendez-vous
Courriel : rmithieux@
saintbaldoph.fr

Camille LAMY

2e adjointe
Affaires scolaires,
Jeunesse et petite
enfance
Permanence :
sur rendez-vous
Courriel : clamy@
saintbaldoph.fr

Gilles VAUSSENAT

3e adjoint
Travaux, Agriculture,
Forêt
Permanence :
sur rendez-vous
Courriel : gvaussenat@
saintbaldoph.fr

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

Jacqueline ROL

5e adjointe
Urbanisme
Conseillère
communautaire de
Chambéry métropole
Permanence :
sur rendez-vous
Courriel : jrol@
saintbaldoph.fr

LES AUTRES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
ÉLUS DE LA MAJORITÉ

Liste Agir pour Saint-Baldoph

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

Christèle
MERMILLOD-BLONDIN

Jean-Philippe
PERRIN

Danielle
ROMAGNOLI

Laurent CLARET
Délégué PLU

Jean-Jacques
FRESKO

Catherine
DANEL

Alain
POËNSIN

Liste Saint-Baldoph demain
Geneviève
DARVES-BLANC

Marie
R. CHEMINAL

Fréderic
MEYRIEUX

Catherine
QUOBEX

Odile
GRUMEL
Sandrine
NEGRELLO

Valentin
HACHET

Hélène
COCHET

Ludovic
MOLIN

Bernadette
FORTIN
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Vos élus

s

Les commissions
Le rôle des Commissions municipales est de faire émerger des idées et des propositions
nouvelles et de participer à l’élaboration des projets.
Le conseil municipal de Saint-Baldoph est organisé en neuf commissions présidées
par Christophe Richel.
Finances / affaires générales :

Affaires sociales

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

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

Travaux / agriculture / forêt

Affaires scolaires / petite enfance / jeunesse

Composition
G. Vaussenat, L. Claret, F. Meyrieux, G. Darves BLanc,
J. Rol, J.-J. Fresko, L. Molin

Composition
C. Lamy, G. Darves BLanc, C .Mermillod-Blondin,
S. Negrello, F. Paccoud, J.-J. Fresko

Environnement / cadre de vie
fleurissement

PLU

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

Vie associative / culture / sports
Composition
F. Paccoud, S. Negrello, C. Mermillod-Blondin,
C. Quobex, J.-P. Perrin, G. Vaussenat, A. Poënsin

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

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

Urbanisme
Composition
J. Rol, L. Claret, J.-P. Perrin, G. Vaussenat, C. Danel,
L. Molin, A. Poënsin

EIFFAGE

n
SIN

ROUTE

Etablissement SAVOIE-LEMAN

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Taille de haie
Tonte
Contrats annuels
SAINT-BALDOPH

Services à la personne
50 % déductibles
des impôts

04 79 28 34 47

TOUS TRAVAUX D’ENROBÉS,
VRD PUBLICS ET PRIVÉS
2 rue Centrale
73420 VOGLANS

Tél. 04 79 52 08 00
page
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Nos actions

Budget 2015
Un budget responsable
Le budget 2015, voté le 13 mars dernier par les conseillers municipaux, s’élève à
2 026 300 € en section de fonctionnement et 935 800 € en section d’investissement.
Il est ainsi en recul de 19,14 % en investissements par rapport au budget 2014.
L’exercice 2014 a été qualifié de budget de « transition » suite aux élections communales
en mars 2014.
UN CONTEXTE NATIONAL
DIFFICILE

Budget
Budgetgénéral
général

La loi de programmation pluriannuelle
des finances publiques (LPFP) orchestre
Secon de fonconnement
Secon d’invesssement
depuis deux ans déjà la baisse progressive
2 026 300 €
935 800 €
des dotations de l’Etat aux communes.
Entre 2014 et 2017, les transferts
aux collectivités locales diminuent de
Rece es de
Dépenses de
Rece es de
Dépenses de
11 milliards d’euros au niveau natiod’invesssement
fonconnement
fonconnement
d’invesssement
nal, soit une baisse de près de 20 %.
Concernant Saint-Baldoph, la dotation
25 %
d’état subit une cure d’amaigrissement
Dotaons,
subvenons,
de 54 000 € par rapport à 2014.
parcipaons
Dotations de l’État pour la commune
Dans le même temps, les contributions de
1%
la commune au dispositif de péréquation
Revenus des
immeubles
31 %
FPIC (fonds
destiné
à réduire les écarts
Charges générales
5%
43 %
Résultat de
de richesse entre les communes de la
61 %
Charges de
fonconnement
Impôts
et
taxes
personnel
reporté
Communauté de Communes) continuent
1%
Remboursement
d’augmenter de manière importante
rémunéraon personnel
(11 911 € en 2014 et 18 478 € en 2015).
7%
5%
Produits
Malgré ce contexte,
les élus ont souhaité
Amorssements
des services
conserver le même 5barème
d’imposition
%
Dépenses
pour l’année 2015
et
celui-ci
est resté
imprévues
%
figé depuis de nombreuses1 %années. Autres14charges
de
Fond de péréquaon
des ressources fiscales

geson courante

Répartition des dépenses
de fonctionnement

Répartition des recettes
de fonctionnement

43 %

32 %

1%

Charges de
personnel

Charges à
caractère générale

Remboursement
rémunéraon
personnel
Résultat de
fonconnement
reporté

5%

7%

Produits
des services

61 %

Impôts et taxes

1%

Revenus des
immeubles

25 %

Dotaons,
subvenons,
parcipaons

5%

Amorssements

5%

Dépenses
imprévues

1%

Fond de péréquaon
des ressources fiscales

14 %

Autres charges de
geson courante
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20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %

Nos actions

LA THUILE
LES DÉSERTS
MONTAGNOLE
PUYGROS
SAINT-ALBAN-EN-LEYSSE
SAINT-BALDOPH
SAINT-CASSIN
SAINT-JEAN-D’ARVEY
SAINT-JEOIRE-DE-PRIEURÉ
SAINT-SULPICE
SONNAZ
THOIRY
VÉREL-PRAGONDRAN
VIMINES

LA RAVOIRE

LA MOTTE-SERVOLEX

BARBERAZ

s

BARBY
BASSENS
CHALLES-LES-EAUX
CHAMBÉRY
COGNIN
CURIENNE
JACOB-BELLECOMBETTE

0,00 %

Comparatif de la Taxe foncière sur l’agglomération
Taxe 2015
35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %

LA THUILE
LES DÉSERTS
MONTAGNOLE
PUYGROS
SAINT-ALBAN-EN-LEYSSE
SAINT-BALDOPH
SAINT-CASSIN
SAINT-JEAN-D’ARVEY
SAINT-JEOIRE-DE-PRIEURÉ
SAINT-SULPICE
SONNAZ
THOIRY
VÉREL-PRAGONDRAN
VIMINES

LA RAVOIRE

LA MOTTE-SERVOLEX

0,00 %

BARBY
BASSENS
CHALLES-LES-EAUX
CHAMBÉRY
COGNIN
CURIENNE
JACOB-BELLECOMBETTE

5,00 %

BARBERAZ

Toutefois, la commune continue de
présenter des finances saines et se
lance dans des projets d’envergure
en matière d’investissement. Une
des opérations d’importance
est la construction d’une école
maternelle programmée pour
2016/2018.
Un plan pluri annuel de financement
de ces opérations d’investissements
est en cours. Une répartition entre
l’autofinancement et le recours à
l’emprunt sera examinée.
Enfin, la municipalité étudiera
l’ensemble des leviers devant
permettre une réponse aux
investissements dans un contexte
de baisse de dotation et de
suppression de subventions. Les
principaux leviers possibles sont
la poursuite des économies de
dépenses, la recherche de recettes
supplémentaires, l’augmentation
des taux des différentes taxes et
l’élargissement de l’assiette.

Comparatif de la Taxe d’habitation sur l’agglomération
Taxe 2015
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %

LA THUILE
LES DÉSERTS
MONTAGNOLE
PUYGROS
SAINT-ALBAN-EN-LEYSSE
SAINT-BALDOPH
SAINT-CASSIN
SAINT-JEAN-D’ARVEY
SAINT-JEOIRE-DE-PRIEURÉ
SAINT-SULPICE
SONNAZ
THOIRY
VÉREL-PRAGONDRAN
VIMINES

LA RAVOIRE

LA MOTTE-SERVOLEX

BARBY
BASSENS
CHALLES-LES-EAUX
CHAMBÉRY
COGNIN
CURIENNE
JACOB-BELLECOMBETTE

BARBERAZ

0,00 %

Les investissements communaux
Budget 2015

35,00 %

Immobilisation incorporelle
Entretien du patrimoine
Cimetière

25,00 %
20,00 %
15,00 %

1 000,00 €

- €

115 000,00 €

34 400,00 €

80 000,00 €

40 000,00 €

Travaux de voiries

150 000,00 €

99 200,00 €

Containeurs enterrés
Vidéoprotection
Divers (PLU, travaux divers : sécurité, électricité,
matériel de transport, mobilier et matériel divers)
Emprunt
Dépenses imprévues
TOTAL

10 000,00 €

15 000,00 €

219 800,00 €
- €

60 000,00 €

935 800,00 €

LA THUILE
LES DÉSERTS
MONTAGNOLE
PUYGROS
SAINT-ALBAN-EN-LEYSSE
SAINT-BALDOPH
SAINT-CASSIN
SAINT-JEAN-D’ARVEY
SAINT-JEOIRE-DE-PRIEURÉ
SAINT-SULPICE
SONNAZ
THOIRY
VÉREL-PRAGONDRAN
VIMINES

16 300,00 €

0,00 %

LA RAVOIRE

64 600,00 €

220 000,00 €
LA MOTTE-SERVOLEX

65 000,00 €

5,00 %

BARBY
BASSENS
CHALLES-LES-EAUX
CHAMBÉRY
COGNIN
CURIENNE
JACOB-BELLECOMBETTE

10,00 %

Construction école maternelle

BARBERAZ

Rénovation des locaux scolaires

30,00 %

Investissements réalisés

9 300,00 €

11 200,00 €

143 190,00 €
- €
- €

418 190,00 €
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Nos actions

Travaux
Les chantiers réalisés en 2015
Circulation route
des Clarines

Cheminement route
d’Apremont

Un sens unique a été instauré sur la
partie haute de la route des Clarines
dans le sens montant. Un « cédez le
passage » a été placé à l’embouchure du
chemin du Verger qui reste un axe prioritaire. Le conseil municipal en date du
20 novembre 2015 a décidé de prendre
acte du plan de circulation et d’émettre
un avis favorable à la mise en œuvre d’un
sens unique sur la route des Clarines.

Des travaux ont eu lieu au printemps afin
de définir un cheminement piétonnier
entre le rond-point de la Cornaz et le
chemin du Champet.
Travaux cofinancés par Chambéry
métropole. Restent à la charge
de la commune 60 000 euros

Issue de secours
de l’école élémentaire

Route du Béchaut

La chaussée a été refaite entre le
chemin de la Visitation et le chemin
de la Savoyarde suite aux constats de
malfaçons.
Pas de coût supplémentaire. Prise en
charge par le prestataire.

Escalier de secours
de l’école maternelle

Chicane du chemin du Chanay

L’escalier de secours de l’école maternelle a été refait à neuf suite à des
dégradations répétitives.
Enveloppe budgétaire : 10 000 euros
La chicane du chemin du Chanay a été
reprise afin d’en faciliter son passage.
Enveloppe budgétaire : 13 000 euros

Containers chemin de Pré Rond

Une issue de secours a été créée suite
à la réouverture d’une classe à l’étage
du bâtiment.
Enveloppe budgétaire : 35 000 euros

Installation de modules

Chemin du Pont de l’âne

Suite à la détérioration des containers
à poubelles situés chemin de Pré rond,
de nouveaux containers semi-enterrés
ont été installés.
Enveloppe budgétaire : 9 300 euros

La chaussée du chemin du Pont de l’âne
ainsi que le pont ont été rénovés.
Enveloppe budgétaire : 14 000 euros

Un module a été temporairement installé
à Pré Martin afin d’y recevoir les élèves
dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires (TAP).
Un autre module a également été installé
de façon temporaire près des cours de
tennis.
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Nos actions

s

Agrandissement cimetière

Reprise des faux plafonds
de l’école élémentaire

Extension de la vidéoprotection
La vidéoprotection, en place devant les
commerces, a été étendue au secteur de
Pré Martin (côté Est et Ouest).
Enveloppe budgétaire : 11 200 euros

Mairie
Une vingtaine de caveaux a été
installée dans le nouveau cimetière des
Châtaigniers.
Enveloppe budgétaire : 40 000 euros
Pour rappel, un parking a également été
aménagé en 2014.

Remplacement de
lampadaires aux Lamettes

Les faux plafonds ont été changés afin
d’améliorer l’isolation phonique et
l’esthétisme.
Enveloppe budgétaire : 8 000 euros

Salle des commissions
de la mairie

Le mur situé devant le monument aux
morts et la mairie a été refait.
Enveloppe budgétaire : 20 000 euros

Les lampadaires d’éclairage public étant
vétustes et coûteux en entretien, certains
ont été remplacés par des lampes de
75W (économie d’énergie).
Enveloppe budgétaire : 7 500 euros

Route des Cheminettes
Le remplacement des conduites d’eau
potable a eu lieu au mois de juin.

Le revêtement du sol a été changé et les
murs repeints donnant ainsi un coup de
fraîcheur à la pièce.
Enveloppe budgétaire : 7 000 euros

Travaux sur la façade nord de la mairie,
afin de traiter les problèmes d’infiltration.
Enveloppe budgétaire : 10 000 euros

Le projet de l’école maternelle
L’école maternelle de SaintBaldoph a été inaugurée en 1981,
il y a donc 34 ans. Mais de récents
diagnostics, notamment thermiques
et constructifs, ont mis en évidence
son caractère obsolète. Le conseil
municipal a donc dû faire un choix
entre une rénovation complète
qui s’est avérée coûteuse, et une
reconstruction intégrale, qui a reçu
la faveur des votes.
Une consultation établie sous la
forme d’un concours de maîtrise
d’œuvre a donc été publiée
durant l’été dernier. Pour ce
faire, la commune s’est associé
les compétences de l’Agence
Savoyarde d’Aménagement, de
Développement et d’Aide aux
Collectivités (ASADAC).

Cinquante groupements
d’architectes ont présenté leur
candidature.
Un jury, composé d’élus
(M. Le Maire, Roland Mithieux,
Jacqueline Rol, Camille Lamy
et Catherine Danel) et de
professionnels : Emmanuelle
Blanchet (Métropole Savoie),
Grégory Loiseau (architecte
conseil de la commune), JeanClaude Ducher (économiste de la
construction), s’est réuni le 28 août
dernier afin de sélectionner les
trois meilleurs candidats selon
des critères préalablement définis
et portés au règlement de la
consultation. Ces trois groupements
ont alors été invités à présenter une
offre, objet du concours.

L’ouverture de ces trois nouveaux
plis, rendus totalement anonymes,
s’est tenue le 26 novembre 2015.
Les trois projets ont alors été mis à
la disposition des Sanbardolains en
mairie, accompagnés d’un registre
permettant de recueillir les avis de
chacun. Puis le jury s’est à nouveau
réuni le 14 janvier 2016 pour
arrêter son choix qui sera proposé
à l’avis du conseil municipal.
Désormais, l’ensemble des
intervenants est au travail.
Il s’agira d’abord de concevoir un
nouveau bâtiment en satisfaisant
au mieux les demandes des futurs
utilisateurs tout en respectant les
enjeux financiers fixés initialement.
Viendra ensuite le temps des
travaux, pour une inauguration
souhaitée durant l’année 2018.
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Urbanisme
PLU Plan Local d’Urbanisme
L’élaboration du projet de PLU, sujet
hautement important pour l’avenir de la
commune, a longuement mobilisé les
membres de la commission depuis le début
de mandat.
Ce sujet a largement été développé
dans les différents flash-info à parution
trimestrielle vous permettant ainsi de
suivre l’avancement de l’étude.
Deux réunions publiques ont également
été organisées en janvier et juin 2015
afin de répondre aux questions des
habitants.
Ce dossier est aujourd’hui dans sa
phase achèvement. Nous profitons de
ce bulletin pour retracer les principaux
événements qui ont jalonné ce projet

è

De janvier à juillet 2015 Poursuite et fin des études débutées en mai
2014 (règlements, zonages).

15 janvier 2015 1re réunion publique.
Mars / avril / mai 2015 Concertation avec les groupes de travail.
26 juin 2015 2e réunion publique.
Fin août 2015 Transmission du projet de PLU par le bureau d’études et
corrections ou ajustements par les élus.

11 septembre 2015 Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU par
délibération du conseil municipal.

Fin septembre 2015 Transmission du projet de PLU aux personnes
publiques associées (PPA) pour consultation.

Janvier 2016 Retour des avis des PPA.

Etude
pré-opérationnelle
Dans le prolongement du PLU, et afin d’apporter
une vision globale de l’aménagement du centre village,
la réalisation d’un schéma de référence d’aménagement
est en cours. Il couvrira l’ensemble de la route d’Apremont, y
compris ses entrées nord (Projet des Crauses) et sud (Plaine des
sports du Frainet), ses carrefours, le secteur des commerces et les
espaces ouvrables à l’urbanisation que sont Pré martin et Le Verger.
Au terme d’un appel d’offres, le groupement Urban Studio / G Pin
/ IDE Aménagement / Foncéo a été sélectionné, sur la base de sa
proposition de prix et de son mémoire technique (offre la mieuxdisante). Une première réunion a eu lieu courant octobre.
Les conclusions de cette étude seront portées au contenu du
PLU et permettront aux élus d’imposer réglementairement
le schéma général d’aménagement qu’ils auront
établi pour le bon développement de
Saint-Baldoph.

Les prochaines échéances
sont les suivantes
Janvier 2016 Saisie du président du tribunal administratif
par Mr Le Président de Chambéry métropole pour désignation
d’un commissaire enquêteur

Février 2016 Enquête publique sur une durée minimale de
1 mois.

Mars 2016

Remise du rapport et des conclusions du
commissaire enquêteur

Printemps 2016 Approbation du PLU par délibération du
conseil municipal, affichage et publication.

Le prochain temps fort de la procédure sera donc l’enquête
publique dont le démarrage est prévu en février, et ce, pour
une durée minimale de 30 jours.
Très prochainement la mairie communiquera les dates et les
modalités de cette préocédure.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil mis en œuvre à l’échelle communale, sous la
responsabilité du Maire, pour planifier les actions de la gestion du risque en cas d’évènements
majeurs naturels, technologiques ou sanitaires.
Il a pour objectif l’information préventive et la protection des populations.
Le PCS est le maillon local de l’organisation de la
sécurité civile. Il doit permettre de gérer les différentes
phases d’un évènement : alerte, information, soutien,
ravitaillement, secours et accompagnement de la
population.
Le PCS recense notamment les moyens techniques et
les moyens humains pouvant être mis à disposition
dans le cadre d’alerte préfectorale. Une organisation
communale est mise en place, sous la direction du
Maire.

L’ÉLABORATION DU PCS DE SAINT-BALDOPH

Des groupes de travail se sont formés en 2014 et
2015. Les membres de ces groupes, composés d’élus,
du policier municipal et de quelques administrés
volontaires, se sont régulièrement réunis pour faire
avancer le dossier.
Ce travail conséquent s’est finalisé par l’arrêt du plan
communal de sauvegarde par le conseil municipal en
date du 20 novembre 2015.

LES RISQUES IDENTIFIÉS SUR LA COMMUNE

~~La

neige, le verglas et le grand froid.
~~Les tempêtes et les inondations.
~~Les mouvements de terrain et le risque sismique.
~~La canicule.
~~Le transport de marchandises dangereuses et les
conduites de gaz.
~~L’accident nucléaire.

L’organisation
Le Directeur des Opérations de Secours (DOS)

Il s’agit du Maire de la commune. Il a la responsabilité de la mise en œuvre
des premières mesures d’urgence lorsqu’un plan de secours départemental
est déclenché.

Le Responsable de l’Action Communale (RAC)

Il élabore la stratégie générale de conduite des opérations et pilote toutes les
phases opérationnelles successives. Il est l’interlocuteur unique du maire et
transmet les directives aux chefs des cellules.

Le secrétariat et la main courante

Le secrétariat, informé de l’alerte, ouvre la main courante des évènements. Il
assure l’accueil téléphonique de la cellule de crise et répercute l’information
entrante auprès des cellules respectives.

La cellule Sécurité

Le responsable de cette cellule répartit les équipes sur le terrain afin d’évaluer
l’évolution de la situation et d’en rendre compte au RAC. Il met en œuvre les
premières mesures d’urgence et fait acheminer le matériel disponible.

Les cellules Logistique et Hébergement / Ravitaillement

Ont en charge de rechercher, rassembler et mettre en œuvre les moyens
humains et matériels sur la commune. Elles assurent le soutien logistique de
l’évènement. L’accueil physique du public est assuré par la cellule hébergement.

La cellule Information / Communication

Il s’agit de l’information de la population et des autorités. Le responsable de
cette cellule prépare les messages d’alerte qui seront diffusés à la population
et rédige les communiqués officiels du Maire.

Le recensement des moyens
humains et matériels sur la commune
Un travail conséquent a été élaboré auprès de la population sanbardolaine ces derniers mois dans le but de recenser le potentiel en termes
d’hébergement chez l’habitant et de mise à disposition de matériel.
Une centaine de réponses ont permis d’établir un annuaire de crise,
avec l’ensemble de ces données mais aussi la mise en évidence de
compétences, médicales ou autres, que certains administrés sont prêts
à mettre à disposition en cas de sinistres.
M. le Maire et l’ensemble des conseillers municipaux tiennent à
remercier vivement les personnes qui ont répondu à cette enquête
et qui ont contribué à l’élaboration du plan communal de sauvegarde.

Un exercice début décembre
La préfecture de la Savoie a lancé un exercice de pré-alerte et
d’alerte le 8 décembre afin de tester la réactivité des communes
quant à la mise en place de leurs cellules de crise dans le cadre
du « plan neige ». La commune de Saint-Baldoph a rassemblé,
dans un premier temps, plusieurs agents communaux afin de
transmettre la pré-alerte aux différents responsables des cellules.
Dans un second temps, lors du passage à l’alerte préfectorale,
de nombreux élus se sont mobilisés pour relayer l’information
notamment auprès des potentiels hébergeurs de la commune.
Il a été recensé plus d’une centaine d’hébergements possibles
sur la commune. Un grand merci à tous les habitants qui ont
répondu présents à cet exercice.
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Nos actions en faveur
des économies d’énergie
Dès le début de notre mandat, nous nous sommes
intéressés à la question des économies d’énergie à
l’échelle de notre commune. Quels objectifs ?
Quelles actions ? Quels résultats ?

Nos actions
2014 -2015

Une réflexion indispensable
Plusieurs raisons nous amènent à réfléchir aux différentes actions possibles à
notre niveau en vue de baisser notre
consommation d’énergie fossile :
~~La loi sur la transition énergétique
d’août 2015 qui fixe des objectifs
ambitieux pour l’ensemble du
territoire français : les émissions de
gaz à effet de serre devront être
réduites de 40 % à l’horizon 2030
et divisées par quatre d’ici 2050. La

consommation énergétique finale
devra être divisée par deux en 2050
par rapport à 2012 et la part des
énergies renouvelables portée à 32 %
en 2030.
~~Les nécessaires économies budgétaires à réaliser dans notre commune
compte tenu, d’une part, de l’augmentation constante du coût de l’énergie
et, d’autre part, de la baisse des dotations de l’Etat.

TROIS grands leviers d’actions à notre disposition
La convention CEP : Conseil en
1 PATRIMOINE
Les bâtiments communaux
représentent trois quarts de la
consommation énergétique des
communes. C’est donc un poste
important à considérer. Dans ce
cadre, nous nous sommes engagés
dans deux démarches avec le
concours de l’ASDER (Association
Savoyarde pour le Développement
des Energies Renouvelables).

La démarche C3E : Communes
Efficaces en Economie d’Energie
Un groupe de réflexion associant les
employés de la commune et des élus
a été constitué. En s’appuyant sur la
méthodologie proposée, les actions
de sobriété énergétique initiées
visent une économie d’au moins 8 %
sans recours à des investissements
lourds mais impliquant de nouveaux
comportements.

Energie partagée
Ce cadre vise à établir un portrait
énergétique de notre commune grâce
à l’analyse de nos factures et une
visite approfondie de nos bâtiments…

2 URBANISME ET TRANSPORT
Les nouvelles zones à urbaniser
prévues dans notre PLU en cours
seront réglementées en vue de
privilégier les déplacements doux
(zones piétonnes, voies cyclables.).

3 INCITATION À DE

NOUVELLES PRATIQUES
POUR LES ADMINISTRÉS

S’appuyant sur les expériences
réalisées par la mairie qui joue son
rôle d’exemplarité, ces actions visent
à éduquer et à inciter à de nouvelles
pratiques plus économes en énergie.		
Elles s’adressent aux habitants,
associations, commerces et entreprises
présentes sur le territoire communal.

DES CONSTATS

~~Des

installations vieillissantes : mairie
(1992), écoles (1986/88).
~~Une maintenance complexe de
l’installation solaire du local foot.
~~Des choix énergétiques à reconsidérer
sur nos bâtiments communaux.
~~Certaines habitudes des utilisateurs et
usagers à modifier.

DES PREMIÈRES ACTIONS

Extinction de l’éclairage public
Depuis janvier 2015, nos lampadaires
s’éteignent de 0h30 à 5h30. L’étude de
la consommation réalisée sur l’année
affiche une économie d’énergie de
l’ordre de 35 % en kWh.
Rénovation de l’éclairage au
lotissement des Lamettes
Remplacement des ampoules de
150 watts par des ampoules basse
tension de 75 watts.
Mise en place d’un suivi des
consommations dans les bâtiments
communaux : mairie, bâtiments des
services techniques, de l’haltérophilie
et du football club.

LE PROGRAMME PRÉVU EN 2016

~~Poursuite

du suivi des consommations
énergétiques en gaz et électricité.
~~Relevés de température,
affichage des consommations
et des éco-gestes requis, installation
de sous-compteurs.
~~Réflexions sur les actions
de sensibilisation des usagers
et des utilisateurs.
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Action sociale
Les activités du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
Le CCAS anime une action générale de
prévention et de développement social
dans la commune.
Il assure différentes missions directement
orientées vers la population : aide et accompagnement aux personnes âgées ou handicapées,
aux enfants et familles en difficulté, lutte contre
les exclusions…
Durant cette année écoulée, le CCAS a mis en
place des bons alimentaires d’urgence en lien avec
les services sociaux, ainsi qu’un partenariat avec
« Culture du cœur » qui apporte gratuitement des
accès aux spectacles culturels, sportifs…
Actuellement le CCAS travaille sur la mise en place
d’un service d’aide aux déclarations d’impôts
pour les personnes seules ou isolées.

Fêtes et cérémonies

Répartition des dépenses
du CCAS Total = 35 800,00 €

22,34 %
Subven ons
aux associa ons
de service à la personne

Aides aux par culiers

5,59 %

72,07 %

Des actions intergénérationnelles
Chantiers jeunes novembre 2015
Durant les vacances de la Toussaint, vous aurez
sûrement remarqué six jeunes armés de spatules, pioches, grattoirs… tourner autour des
bassins communaux. Ces jeunes de la Catégorie
U15 du Football Club de Saint-Baldoph ont
effectué un chantier-jeunes en partenariat
avec la Mairie. Le groupe encadré par « papy
Gilbert » a montré son efficacité en nettoyant
les bassins de la commune.
A travers de multiples actions ils pourront ainsi
financer leur projet de fin de saison : permettre
aux joueurs de la catégorie U15 du club de partir
un week-end à Europa-Park en juin prochain.

page

Bulletin de Saint-Baldoph - Janvier 2016

Saint Baldoph 2016.indd 13

13

21/01/2016 14:55

Nos actions

Jumelage
Saint-Baldoph s’est jumelée avec Colere en Italie.
Le week-end du 10 et 11 octobre a eu lieu la cérémonie officielle de jumelage avec le
village de Colere en Italie.
A cette occasion, nous avons reçu
M. Benedetto Maria Bonomo,
Maire de Colere, accompagné
d’une quarantaine d’habitants
qui furent accueillis dans différentes familles sanbardolaines.
Ce week-end fut fort en émotions
et prometteur sur les échanges à
construire sur le plan humain, culturel,
touristique et économique.
Une cérémonie de retour aura lieu
en 2016 à Colere. La population San
Bardolaine sera sollicitée pour participer
à ce déplacement en Italie.
Lors des échanges entre les deux délégations, la question des migrants d’hier (de
Colere à Saint-Baldoph) et d’aujourd’hui

(l’actualité dramatique des milliers de
réfugiés fuyant leur pays) a été dans
tous les esprits.
Dans le cadre de ce jumelage, une rencontre a eu lieu avec Michel Dantin
député européen de notre secteur, pour
échanger sur l’avenir du projet.

Si ce sujet vous intéresse, si vous avez
des compétences ou des facilités professionnelles pour aider aux projets du
jumelage, si vous êtes parents d’enfants
et souhaitez donner du temps à la partie
« échanges avec les jeunes », et pour
toute autre bonne raison…

L’AVENIR

Pour faire vivre les engagements de
la charte de jumelage, un comité de
Jumelage animé par des élus et des habitants doit se transformer à présent en
association locale, avec des statuts et une
déclaration en préfecture afin de pouvoir
recueillir des subventions et organiser
des activités avec des adhérents.

Contactez-nous !
Le Comité de jumelage
a besoin de vous !
Contact et renseignements
Catherine Danel
conseillère municipale
cdanel@saintbaldoph.fr
ou mairie de Saint-Baldoph
qui transmettra.

Pourquoi Colere ?
FICHE
D’IDENTITÉ
DE COLERE
ADMINISTRATION
Pays ÆItalie
Région ÆLombardie
Province ÆBergame
Code postal 24020
Préfixe tél. 0346
DÉMOGRAPHIE
Population
Æ1 141 hab.
(31-12-2010)
Densité
Æ63 hab./km2

Le jumelage avec cette commune alpine de
la province de Bergame en Lombardie, a une
source historique : il y a une cinquantaine
d’années, des travailleurs Italiens
originaires de Colere ont été embauchés
par l’entreprise de BTP Caporale. Beaucoup
se sont ensuite implantés à Saint-Baldoph, y
construisant leur maison et y élevant leurs
enfants contribuant ainsi à l’essor de notre
commune.
Nos deux communes ont également en
commun leur situation en région alpine,
au Piémont pour Saint-Baldoph, en altitude
pour Colere (à 1 000 m).

GÉOGRAPHIE
Coordonnées
45° 58′ 00″
Nord 10° 05′
00″ Est
Altitude 
Æ Min. 1,013 m
Æ Max. 1,013 m
Superficie Æ1 800 ha
= 18 km2

QUELS OBJECTIFS ?

Une charte de jumelage a été signée par les maires des deux
communes exprimant nos attentes mutuelles résumées ci-après :
~~Favoriser le rapprochement des populations, l’amitié entre
les peuples et contribuer à l’idéal de paix et de fraternité
européen.
~~Aider à la mise en place de liens, d’échanges, de rencontres
de tout type : éducatifs, culturels, agricoles, économiques
et sportifs.
~~Concourir à la promotion et au développement touristique
de nos régions respectives.
~~Développer des projets communs qui permettent aux populations de nos deux communes de se rencontrer et aux élus de
nos collectivités territoriales et acteurs du tissu économique
de nos régions de collaborer.
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Retour en images

Sculpture « lien de cœur »
de Laurette Dematéo,
offerte par la
commune au
village de
Colere.

de ces instants forts en émotions

Œuvre
offerte
par Serge
Ravier
pour
remise à
la mairie
de Colere
lors du
jumelage.
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Petite enfance, Enfance, Jeunesse
Des actions et orientations fortes par la municipalité pour développer les services aux familles

Petite enfance
Relais assistante maternelle
(RAM)

La crèche parentale
- halte-garderie

Il permet l’accompagnement des familles
qui ont fait le choix de placer leur enfant
chez une assistante maternelle.
Nos actions :
~~Maintien et soutien de la
convention avec la ville de
Challes-les-Eaux pour bénéficier des services d’une
animatrice professionnelle
qui fait vivre le réseau des

assistantes et accompagne les
familles employeuses.
~~Recherche de solutions pour
améliorer les conditions d’accueil dans la commune pour
les activités du RAM.

Nos actions :
~~Maintien de la subvention en soutien
à l’association « les petits couardans »
en gestion de la crèche parentale
- halte-garderie.
~~Octroi d’une subvention supplémentaire à la halte-garderie pour permettre
l’ouverture de la journée du mercredi,
depuis septembre 2015. 

L’enfance
LE SERVICE PÉRISCOLAIRE

Une forte attention a été portée à ce
service qui s’adresse aux familles de
la commune et qui accueille, sur les
différents temps autour de la journée
scolaire, en moyenne 200 enfants chaque
jour :
~~le matin avant l’école,
~~pour la pause déjeuner : en garderie
et au restaurant scolaire,
~~pour les activités périscolaires liées
à la réforme des rythmes scolaires
(TAP) et les garderies périscolaires de
fin de journée.

Mise en place des
nouveaux rythmes scolaires
Depuis maintenant deux ans la réforme
des rythmes scolaires est mise en place
par la municipalité. Avec des effectifs
importants et une réforme complexe
à mettre en place, l’enjeu restait de
taille pour proposer un accueil de
qualité. Défi relevé ! Les effectifs sont
constants et la formule proposée aux
familles correspond parfaitement à leurs
attentes.

Pour ces deux années scolaires, le choix
de la commune a été de prendre en
charge financièrement ces activités
facultatives qui rencontrent un grand
succès puisque 90 % des élèves utilisent
ce service proposé par la commune (au
total 252 élèves en 2015).
Amélioration des conditions d’accueil
Le conseil municipal a mené deux
types d’actions visant à la création d’un
environnement favorable au meilleur
développement des enfants au sein de
l’établissement scolaire.
ààRelogement et création d’une véritable
zone d’accueil au-dessus de la bibliothèque pour le service périscolaire.
ààMise en œuvre de deux audits successifs afin de conserver voire améliorer
la qualité de service à l’heure de la
réforme des rythmes scolaires.
Un premier audit a permis d’établir
l’état des lieux et d’identifier les points
à améliorer. Un second audit a permis
de redéfinir les emplois du temps des
agents, la répartition des tâches, les
plans de formation et d’identifier le
matériel technique nécessaire à la bonne
exécution de leur mission.

LES ÉCOLES

Enseignement de l’anglais (programme
EMILE)
En maternelle et en élémentaire le programme EMILE permettant aux enfants
de bénéficier d’un enseignement en
langue anglaise par une méthode d’immersion est en place. Le conseil municipal
a veillé à ce que les meilleures conditions
soient réunies pour que le programme
porte ses fruits. Trois classes d’école
élémentaires sur sept sont actuellement
équipées afin de dispenser cet enseignement. Il est prévu l’équipement d’une
nouvelle classe chaque année.
L’entretien des bâtiments
La rénovation de l’isolation et des
fenêtres de toit de l’école élémentaire
et la décision de la construction d’un nouveau bâtiment pour les maternelles (avec
un nouveau restaurant scolaire) sont des
actes forts pour le renouvellement des
équipements dédiés à l’enfance. Les budgets alloués aux activités scolaires sont
maintenus et permettent aux enfants
des sorties scolaires (piscine, classes
de découverte, sortie culturelle ou de
fin d’année).
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Coordonnées et horaires du groupe scolaire
Groupe scolaire Pré Martin
73190 Saint-Baldoph

Maternelle : directrice Mme Balmon - 04 79 28 35 06
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30-11h30 / 14h15-16h30. Les mercredis : 8h30-11h30.
Élementaire : directeur Bertrand Etellin - 04 79 28 37 40
Horaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
8h30-11h30 / 13h30-15h45. Les mercredis : 8h30-11h30.

Coordonnées et horaires du service périscolaire
Directeur M. Phillipe Ales - 06 77 24 40 12
www.periscolaire.sitew.fr - periscolaire@saintbaldoph.fr

LE SOU DES ÉCOLES

Une subvention municipale est allouée à l’association qui vise l’aide
aux financements des activités dans le cadre scolaire. Cette association
est précieuse au maintien de la qualité des propositions des écoles de
Saint-Baldoph.

LE CENTRE DE LOISIRS

Les accueils au cours des vacances scolaires sont assurés par l’AMEJ.
La commune a porté un soin particulier à l’accueil d’été avec la mise à
disposition des locaux du service périscolaire et du centre socioculturel
pour permettre aux jeunes Sanbardolains d’être accueillis sur la commune
toutes tranches d’âge confondues (auparavant, les enfants les plus grands
étaient transportés vers une autre commune du canton pour les activités).
La commune a aussi souscrit un nouveau service auprès de l’AMEJ afin
de pouvoir proposer aux familles une solution de restauration scolaire
pour les mercredis de la période scolaire. Ainsi la gestion des enfants les
mercredis est simplifiée pour les familles qui en ont besoin. 

La jeunesse
Le conseil municipal délègue son action « enfance, jeunesse et accès
aux activités musical » auprès du SIVU EJAV (Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique Enfance, Jeunesse et Arts Vivants).
Le SIVU administre pour les cinq communes du canton les relations à l’AMEJ,
l’accès au parcours musical individuel des enfants en école de musique
et gère les activités du service d’animation jeunesse en direct. Le conseil
municipal est vigilant pour maintenir et favoriser un lieu d’accueil adapté
aux activités de l’animation jeunesse. Ainsi, le local jeune a été déplacé
vers une salle plus grande et un budget a été alloué pour agencer le lieu
de manière adéquate pour les activités des jeunes et animateurs.
Pour son action de sécurité et prévention de la délinquance par le maintien
du lien social, la commune a accès par le biais des actions de Chambéry
métropole aux services de la régie de quartier Régie +, active depuis vingt
ans sur le bassin Chambérien et reconnue pour ses compétences. Ainsi
nous bénéficions de passages hebdomadaires des correspondants de nuit.
Cette action représente un maillon important de la chaîne de la tranquillité
auquel chaque Sanbardolain est invité à participer. Le conseil municipal y
est attaché et veillera à son maintien. 

Ecole maternelle : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
7h30-8h30 / 11h30-14h15 / 16h30-18h30.
Les mercredis : 11h30-12h30.
Ecole élémentaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
7h30-8h30 / 11h30-13h30 / 15h45-18h30.
Les mercredis 11h30-12h30.

Coordonnées et horaires de la crèche
117 chemin Pré Rond - 73190 Saint-Baldoph
04 79 28 24 22 de 7h30 à 18h45 les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis.

Coordonnées et horaires de
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)
Magali Thénot, Responsable et animatrice du RAM
04 79 72 03 04 - 07 79 39 09 64
ram.challesleseaux@orange.fr
Accueil et permanence téléphonique :
A la mairie de Saint-Baldoph : Jeudi : 15h-17h30 sur RDV.

Coordonnée et horaires AMEJ
Place de l’Eglise 73490 La Ravoire - 04 79 72 89 39
laravoire.enfance@wanadoo.fr - www.amej.info
Accueil des enfants de 4 à 14 ans : le centre de loisirs
ouvert les mercredis et pendant les périodes de vacances
scolaires au siège de la maison de l’enfance route de
l’église à La Ravoire.
Accueil des 11-14 ans à Saint-Baldoph pendant les
vacances scolaires. Alain : 06 22 19 12 13.
Renseignements et inscriptions : du lundi au vendredi de
17h à 18h30.
Heures d’accueil échelonné : 7h45/9h, midi 11h45/12h15,
après-midi 13h30/14h, soir 17h30/18h15.
Horaire bus Saint-Baldoph (devant Pré Martin) 8h30,
13h30, 17h50.

Coordonnées et horaires SIVU
Route de l’Eglise - 73490 La Ravoire - 04 79 60 04 63
Mme Lapeyrière, coordinatrice : 06 43 34 90 90
audreylaperriere-sivu@orange.fr
Yann Corbin, animateur 11-25 ans : 06 43 34 54 71
yanncorbin-sivu@orange.fr

Coordonnées correspondant De Nuit REGIE plus
Association REGIE PLUS 352, rue Mâconnais
73020 Chambéry cedex - 04 79 72 46 21
Responsable service correspondant de Nuit :
SAKRI Imad : 07 57 50 30 03 - isakri.regieplus@yahoo.fr

Sou des écoles
sou.stbaldoph@gmail.com
Parents d’élèves : peep.stbaldoph@gmail.com
peistbaldoph@gmail.fr
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-Périscolaire

Le service périscolaire
L’équipe pédagogique propose un parcours de découverte autour d’activités culturelles,
sportives et de détente sous forme de stages de vacances à vacances.
Les activités sont toutes encadrées par
des professionnels formés aux techniques d’animation. Les animateurs font
donc vivre un projet éducatif autour
d’objectifs pédagogiques définis et encadrés par le comité de pilotage. Cette
instance réunit : élus, responsables du
service périscolaire, directeurs d’école,
représentants des parents d’élèves,
représentant de l’éducation nationale,
de la CAF et de la DDCSPP (Direction
Départemental de la Cohésion Sociale
et de Protection aux Populations).

Rappel des objectifs pédagogiques
du service périscolaire

Mise en place
des nouveaux rythmes scolaires

~~Assurer

Les élèves des écoles s’initient donc depuis septembre 2014
à des activités diverses et variées parmi lesquelles :
~~Construction d’instruments de musique
~~Réalisation d’une fresque géante
~~Loisirs créatifs
~~Théâtre
~~Capoeira
~~Judo
~~Sophrologie
~~Journalisme
~~Boules lyonnaises
~~Danse latine et contemporaine
~~Jardinage
~~Handball
~~Sports de balles et jeux collectifs
~~Aéromodélisme
~~Hip-hop
~~Gymnastique

un accueil de qualité, adapté et sécurisé.

~~Favoriser le développement de l’enfant en proposant des

activités de qualité tout en recherchant une cohérence
dans les rythmes de vie des enfants.
~~Favoriser l’autonomie de l’enfant en le rendant acteur des
projets d’animation mis en place.
~~Socialiser l’enfant.
~~Favoriser son épanouissement dans l’apprentissage de
la vie en groupe.
~~Développer l’autonomie et la citoyenneté.
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-Périscolaire

Ecole élémentaire
Le mot du directeur
Une année 2015/2016 très riche
La première période de cette nouvelle
année scolaire touche à sa fin.
De nombreux projets viendront marquer
cette année et concerneront les 159
élèves de l’école répartis dans les six
classes.
Tout d’abord, le projet EMILE qui consiste
à enseigner des disciplines en anglais
se poursuit.
En effet, notre école a été choisie pour
mener un projet « pilote » avec deux
autres écoles en Savoie.

Les élèves ont donc deux enseignants :
un qui enseigne le français et les
mathématiques en français, un autre qui
enseigne tout le reste en anglais (activités
physiques, arts, musique, sciences…).
Quatre des six classes de l’école sont
concernées, seuls les CM1 et CM2 ne le
sont pas encore, mais d’ici deux ans toute
l’école sera dans ce dispositif innovant !
Par ailleurs, les quatre classes de CP,
CP/CE1, CE1/CE2 et CE2 vont découvrir
les joies de la classe de découverte du
6 au 10 juin 2016. Les élèves avec leurs

maîtres se rendront pendant cinq jours
et quatre nuits à Tence en Haute-Loire
pour la pratique du théâtre et du cirque !
Les plus grands de CM1/CM2 se rendront
à Montagnole pour un stage d’équitation.
-Enfin, deux concours vont être proposés
aux enfants de l’école :
~~trouver un nom à leur école ;
~~définir un logo à l’école.
En espérant que chaque enfant continue
de venir avec plaisir à l’école et y trouve
sa place pour entrer au mieux dans les
apprentissages. 

Parole aux associations
de parents d’élèves
La PEEP
Les parents d’élèves PEEP ont été élus
afin de défendre l’intérêt de vos enfants
et aussi d’améliorer leur bien-être à
l’école.
Nous nous efforçons de représenter le
maximum de parents notamment en
faisant passer des questionnaires pour
avoir votre avis, vos opinions… (un par
trimestre) et par différentes réunions
au cours de l’année.
La PEEP s’associe à certains projets scolaires, l’année dernière pour les enfants
de maternelle nous avons participé au
« Projet Jardin » à hauteur de 1 401,00 €.
Cette année nous allons participer au
financement du « Projet Pattam » qui

consiste à la réalisation d’un film par
tous les enfants de maternelle à hauteur de 1 500 €.
Pour les élémentaires, nous participerons au financement de la classe
de découverte.
En début d’année la PEEP a organisé l’opération « Un Gâteau pour la
Recherche » afin de soutenir la recherche
sur les cancers des enfants.
MERCI à tous les Sanbardolains qui sont
venus acheter les délicieux gâteaux préparés par les parents, enseignants et
le personnel des écoles, grâce à vous,
nous avons pu récolter 223 € intégralement reversés à l’Etoile de Martin, afin
d’améliorer les chances de guérison des
enfants malades par des traitements
individualisés. Encore merci.
Merci à toutes les personnes qui
prennent le temps de remplir nos questionnaires, à celles qui viennent nous
rencontrer…
Merci à tous les parents qui s’investissent
au quotidien.
N’hésitez pas à nous contacter :
peep.stbaldoph@gmail.com

Association
des Parents d’Elèves
Indépendants de Saint-Baldoph
Notre association des Parents d’Elèves
Indépendants de Saint-Baldoph participe aux différentes instances : conseils
d’école, comité de pilotage des TAP,
réunion mairie… pour le bien-être de
nos enfants à l’école.
Nous œuvrons pour l’aboutissement
de projets tels que l’ouverture de la
quatrième classe en maternelle, EMILE
(50 % de l’enseignement en anglais)…
Nous restons à votre disposition
pour toute question, remarque
ou proposition.
Pour PEI, la présidente,
VÉRONIQUE PEREIRA

Vous pouvez nous
joindre par mail :
peistbaldoph@
gmail.fr
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Saint-Baldoph
au cœur de l’agglomération
Deux dossiers d’actualité
Comme l’écrivait Xavier Dullin, président de Chambéry métropole, dans son éditorial du
dernier CM24 : « Entre nos 24 communes, la mutualisation est en marche ».
Cette annonce pourrait paraître anachronique compte tenu du fait que depuis la
création du Syndicat intercommunal de
l’agglomération chambérienne (SIAURC)
qui se transforma ensuite en District
urbain de la cluse de Chambéry (DUCC)
puis en communauté d’agglomération
Chambéry métropole en l’an 2000, la
mutualisation a toujours été l’objectif
premier.

ALORS POURQUOI
UNE MUTUALISATION
« NEW-LOOK » ?

Il est bien question ici d’une
mutualisation renforcée. Renforcée
par la loi du 27 janvier 2014 dite « de
Modernisation de l’action publique

territoriale et d’affirmation des
métropoles » (MAPTAM), loi qui donne
obligation à toutes les agglomérations
de voter un schéma de mutualisation
qui leur permettra d’établir un coefficient
de mutualisation. Plus ce coefficient
sera élevé moins les dotations globales
de fonctionnement (DGF), versées
par l’État aux communes et aux
communautés d’agglomérations, seront
amoindries.
La mise en route de ce schéma a été
votée en conseil communautaire le
2 juillet 2015. Une période de trois mois
a permis aux élus de chaque commune
membre de s’informer avant de délibérer
au sein de chaque conseil municipal.
Pour Saint-Baldoph la délibération a été

votée le 16 octobre 2015 avec 22 voix
pour et 1 abstention.
Les élus sanbardolains ont ainsi eu
l’occasion de participer à l’élaboration de
ce schéma de mutualisation qui restera
un document amendable et révisable
au fil des ans.

CONCRÈTEMENT !

Les domaines concernés par la
mutualisation sont nombreux, il s’agit
surtout dans un premier temps de
groupement de commandes pour :
l’assurance des flottes automobiles
de chaque collectivité, les copieurs
numériques, les formations obligatoires,
les combustibles, les produits
d’entretien…
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Plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi)


Une seconde étape verra la mise
en place de mutualisation des
services ressources humaines,
service juridique et assurances, commande publique et
communication.
Le transfert de la compétence
PLUi fait partie intégrante de ce
schéma de mutualisation rendu
obligatoire par la loi MAPTAM.
Enfin le rapprochement entre
communautés d’agglomération,
par exemple avec la communauté Grand Lac, permettra la
mise en commun des politiques
de déplacements…
Tout ceci se met en place en
respectant les différences entre
communes, en laissant le choix à
chacune de se rattacher ou non
aux mutualisations proposées.
En ce qui concerne Saint-Baldoph,
la municipalité a fait le choix d’adhérer à la mise en commun d’une
plateforme numérique.

La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
oblige toute communauté de communes ou d’agglomération à prendre compétence
pour l’élaboration des PLUi dans un délai de trois ans c’est-à-dire au 24 mars 2017.
En ce qui concerne Chambéry métropole le choix a été fait de devancer l’appel et
ce choix fut ratifié par vote lors du conseil communautaire du 2 juillet 2015. Suite à
cela, chacune des vingt-quatre communes de l’agglomération chambérienne a eu à
se prononcer par délibération de son propre conseil municipal. Pour Saint-Baldoph ce
fut le cas lors de la séance du 16 octobre 2015 avec 21 voix pour et 2 voix contre. Il est
à noter que les vingt-quatre conseils municipaux ont délibéré favorablement pour la
mise en route du PLUi.
Ce dernier permettra de planifier l’urbanisation à l’échelle de l’agglomération dans une
logique de solidarité et de cohérence d’équipements collectifs mais aussi en matière de
transports, de déplacements, d’énergie et de communication (fibre optique par exemple).
Bien sûr, une inquiétude, fort légitime, est de rigueur face à ce qui peut paraître, de
prime abord, comme une perte irréversible du pouvoir décisionnaire de la commune
sur les choix engageant son avenir dans ces domaines.
La loi ALUR et la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2, apportent des garanties aux communes pour que le PLUi soit
élaboré et mis en œuvre en collaboration avec elles.
Pour définir les modalités de cette collaboration, une charte de gouvernance a été élaborée par un groupe de travail constitué des vingt-quatre maires. Cette charte sera le
document garantissant que chaque commune sera partie prenante de la construction
du projet d’urbanisme communautaire. Comme prévu par le code de l’urbanisme, elle
a été examinée et validée par la conférence des maires le 19 novembre 2015. Il est
important de préciser que cette charte a un caractère évolutif, elle n’est en rien figée
afin de l’adapter en fonction des remarques à venir, notamment de la part de chaque
conseil municipal.
Après l’arrêté préfectoral de novembre 2015
autorisant Chambéry métropole à porter la
compétence PLUi, suite au vote en conseil
communautaire le 16 décembre dernier
validant cette prise de compétence et
également la charte de gouvernance, nous
entrons en ce début 2016 dans la phase
d’élaboration qui devrait prendre environ
trois ans. En attendant la finalisation du
PLUi, nous sommes donc dans une période
transitoire dans laquelle le document d’urbanisme de référence reste celui en vigueur
dans chaque commune.
Concrètement, pour Saint-Baldoph, le PLU,
dont les dernières étapes se font sous
gouvernance de Chambéry métropole,
nous permettra d’avancer sur les projets
en cours dans l’attente du futur PLUi.
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Football
Une belle année pour le club qui continue sa
progression.
La labellisation de l’école de football en
décembre 2014 a récompensé l’ensemble
du travail fourni auprès des enfants de
5 à 13 ans. Cette étape, gage de qualité
de l’encadrement et de la structuration
du club, pousse le club à poursuivre
ses efforts en termes d’accueil, de
qualification des éducateurs bénévoles
(formations diplômantes), de jeu et de
valeurs. Le club compte cette année
près de 230 licenciés (dont 3 arbitres
officiels), dont 140 jeunes de moins de
16 ans. Pas moins de 30 dirigeants et
16 éducateurs sont nécessaires pour
encadrer les 15 équipes qui chaque
semaine portent haut les couleurs de
la commune en championnat de Savoie.
Le club puise sa force sur la stabilité
depuis 15 ans de l’équipe dirigeante
et encadrante qui a permis au club
de progresser en continue. Il dispose
d’un budget de 80 000 €, dont 34 000 €

proviennent des nombreuses manifestations et
animations organisées dans
la commune et 8 000 € du
sponsoring.
Cette nouvelle saison voit l’arrivée de
nombreuses féminines qui intègrent le
club. Cela est un plus pour ce club qui
fera le maximum avec pour objectif, la
création d’une équipe 100 % féminine
engagée en championnat. Les manifestations sont toujours aussi nombreuses
(environ 10 par an) afin de faire fonctionner ce club et d’apporter satisfaction
mais aussi créer un lien social et aussi
une animation dans la commune. Les
équipes engagées en championnat
font le maximum afin de conserver
leurs places en haut des tableaux : de
nombreuses équipes se classent régulièrement en excellence, le plus haut
niveau départemental.

Coupe de Savoie.
Les seniors 2 vainqueurs de la

Son équipe fanion est depuis
plus d’une décennie en excellence et
l’équipe senior réserve (tenante en titre
de la coupe de Savoie) joue en 1re division
départementale. Cette saison, le club
a décidé d’engager un entraîneur chevronné, Zvonko Karajcic, afin de porter
le plus haut possible le groupe senior 1.
Le club peut compter sur ses dirigeants
toujours aussi engagés et disponibles
tous les week-ends pour un accueil des
équipes, des débutants aux seniors. 
Contact et renseignements
Football club de Saint-Baldoph :
http://fc-st-baldoph.footeo.com

7e salon des vins
Les 29, 30 et 31 janvier 2016, le
FCB organise le 7e salon des vins.

Débutants accompagnants les seniors au 3e Tour de la coupe de France.

Ce rendez-vous annuel est devenu
incontournable dans la commune : 1200
personnes en 2,5 jours. En effet, les 24
viticulteurs exposants venant de toutes
les régions françaises, choisis sur le guide
Hachette des vins de France, ont fidélisé
une clientèle venant du canton et même
de plus loin dans le département, qui
sont au rendez-vous chaque année.
Depuis 2015, les bénévoles organisateurs ont ouvert le vendredi soir à la
demande des viticulteurs, cette nouvelle
journée a porté ses fruits. L’ambiance
conviviale, familiale est aussi un plus
pour les exposants qui reviennent
chaque année avec un grand plaisir.
Contact salon des vins

www.salon-des-vins-saint-baldoph.fr
Fête du club.
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Haltérophilie
Encore une superbe saison pour le HCSB, de nombreux titres
et records enregistrés cette année.
Melinda Hostalier réalise sa
plus belle saison, avec une
participation au Tournoi
International Denis Randon
avec, à la clé, une deuxième
place. Elle se classe troisième
au Championnat France élite,
ratant de peu la deuxième
place suite à une erreur de
l’entraîneur. Melinda qui doit
se consacrer à ses études sera
moins présente cette année.
La première de sa catégorie
Dora Tchakounte qui a terminé troisième
aux championnats d’Europe est actuellement une des prétendantes française
pour participer aux Jeux Olympique de
Rio.
Florence Baillet perturbée dans sa préparation physique par plusieurs blessures a
perdu son titre de Championne de France
élite et termine à la seconde place. Son
expérience de l’INSEP lui aura permis
de se confronter aux exigences du très
haut niveau.

Valentin Baillet a failli réaliser l’exploit
d’être sur le podium des France élite…
il tenait la barre à bout de bras mais n’a
pas pu se stabiliser, il se classe tout de
même cinquième.
Jérôme Baillet remporte son onzième
titre de Champion France avec, à sa
clé, trois nouveaux records de France.
Cette saison a vu tous les espoirs que
l’entraîneur voyait en Zéline et Zianne se
confirmer. En effet les sœurs Picot aux
côtés de Lucas Mathurel terminent à la

4e place de la coupe de France Mixte. En
individuel Zéline et Zianne remportent
le titre de Championne de France. Zéline
rate de peu le titre de Championne
de France toutes catégories, prend la
deuxième place et Zianne la cinquième.
Zianne qui entame sa dernière saison
dans la catégorie Minimes est passée
tout près de l’exploit de battre le record
de France cadet 1.
Lucas Mathurel a fait une superbe
remontée lors de ces Championnats
de France. Treizième au bilan national,
il échoue au pied du podium pour 3 kg.
Beaucoup d’autres athlètes ont brillé
cette saison contribuant au succès du
HCSB qui cette saison a obtenu, pour
la première fois de son histoire, le titre
honorifique de meilleur club de la Ligue
Rhône-Alpes.
Merci encore à la commune pour l’aide
qu’elle apporte au club et également
à tous nos partenaires qui nous permettent de vivre notre passion.
JÉRÔME BAILLET

Tennis
LES ÉQUIPEMENTS

Deux courts extérieurs et un mur d’entraînement sont à
la disposition des adhérents
le club n’ayant plus de local depuis la réfection des locaux
sportifs remercie la municipalité pour la mise en place
provisoire d’un algeco près des cours de tennis afin de
faciliter la logistique.

LES COURS

Une école de tennis et des stages sont dirigés par Marc
Dherbeys.
Les stages ont lieu au printemps et durant l’été
Les inscriptions principales au club et à l’école ont lieu le
jour du forum des associations début septembre mais il
est toujours possible de s’inscrire tout au long de l’année.

Contact et renseignements
Michel Raffin 06 73 37 58 70
François Gautier 06 86 90 01 81
Marc Dherbeys 06 95 41 31 05
(école et stages)
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Pause loisirs
De la détente, de la bonne humeur
et de la convivialité.
Rappel des activités proposées
pour l’année 2015-2016.
Art Floral : apprendre à monter une
composition en fonction des fleurs
de saison.

Scrapbooking : créer des albums au
travers du travail des photos.

Calligraphie : création d’œuvres : pages
de manuscrits, lettrines dorées à l’or,
menu, cartes…
Chorale : travail vocal et mise en scène
sur des chansons d’aujourd’hui.
Danse de salon : Tango, valse, cha‑cha,
paso, rock…

Activités nouvelles
DEPUIS SEPTEMBRE

ààLa

Capoeira : entre combat et danse le
capoeiriste manie l’art de l’esquive.
ààLes langues étrangères : Anglais et Italien.
ààLa marche nordique : découverte et
pratique de la marche nordique avec un
animateur diplômé.

A PARTIR DE JANVIER 2016

Pause Loisirs vous propose des initiations
à l’informatique variées :
~~débuter sur un ordinateur,
~~organiser ses fichiers,
~~naviguer sur internet, installer des logiciels…
Horaire le Jeudi de 18h à 19h30
salle Pré Martin à Saint-Baldoph.
De janvier à juin 2016 soit 20 séances.
Coût 75 €.

Danse moderne et Zoumba : cours
enfants dès 5 ans et adultes.

Sophrologie : améliorer la qualité de
votre respiration et gérer votre
stress.
Troc création : activité sans animateur
autour de l’élaboration d’objets
créatifs (carterie bijoux broderie…).

Eveil physique et sportif : découverte
des différentes activités sportives
par le biais du jeu (enfant).

Yoga : détente étirements assouplissement exercices de respiration…

Gymnastique adulte : gymnastique
dynamique.

Danse country : venez découvrir la danse
au rythme du far west.

Gymnastique et stretching : activité
qui apporte bien-être au corps et
sérénité à l’esprit.

Zentangle : créer des dessins à partir
de petits motifs variés simples et
répétitifs.

Karaté : pour tous débutants et aguerris.

Toutes les activités sont encadrées
par des animateurs compétents et
diplômés.
N’hésitez pas à nous contacter par le biais
de notre adresse électronique et nous
serons très heureux de vous accueillir
au sein de notre association.

Œnophilie : apprendre à déguster,
commenter, comparer les principaux
vins français et étrangers.

LE COMITÉ DE GESTION
Renseignements
pauseloisirs@orange.fr
La plaquette est sur le site de la
mairie de Saint-Baldoph
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Vie associative

e

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et vendredi
de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12 h

Coup de cœur des bibliothécaires
La lune est blanche

Profession du père

U4

par François et Emmanuel Lepage

par Sorj Chalandon

Emmanuel
Lepage
discute avec
Yves Frenot, le
tout nouveau
directeur
de l’IPEV,
l’institut
polaire
français.
Ils s’étaient rencontrés un an
auparavant sur le navire ravitailleur
des Terres australes françaises,
le Marion Dufresne. Ils avaient
sympathisé. Et Yves fait à Emmanuel
une proposition impensable :
participer, en tant que chauffeur du
convoi, au raid de ravitaillement de
la base Concordia, située au Cœur du
continent antarctique !

« Mon père a
été chanteur,
footballeur,
professeur
de judo,
Parachutiste,
espion, pasteur
d’une Eglise
pentecôtiste
américaine et
conseiller personnel du général de
Gaulle jusqu’en 1958. Un jour, il m’a
dit que le Général l’avait trahi. Son
meilleur ami était devenu son pire
ennemi. Alors mon père m’a annoncé
qu’il allait tuer de Gaulle. Et il m’a
demandé de l’aider. Je n’avais pas
le choix, c’était un ordre. J’étais fier,
mais j’avais peur aussi. A 13 ans c’est
drôlement lourd un pistolet.

Quatre volumes destinés aux
adolescents à partir de 13 ans

Femmes en résistance

Daisy Sisters

Berty Albrecht - Tome 3
par Régis Hautière, Francis
Laboutique

par Henning Mankell

Berty
Albrecht : l’une
des grandes
figures de la
résistance,
cette
tétralogie
dont chacun
des albums
est mis en images par un dessinateur
différent s’attache aux destins et
parcours croisés de cinq femmes
d’exception au cours de la Seconde
Guerre mondiale. Quatre d’entre
elles, toutes mortes très jeunes
(Amy Johnson, Sophie Scholl,
Berty Albrecht et Mila Racine), ont
réellement existé dans le même
camp.
Les premiers volumes sont également
disponibles à la bibliothèque.

Été 1941,
en Suède.
Deux amies,
Elna et Vivi,
dix-sept ans,
de condition
modeste,
s’offrent une
escapade à
bicyclette
à travers la Suède en longeant la
frontière de la Norvège occupée
par les nazis. L’aventure, d’abord
idyllique, l’été de toutes les joies,
de tous les espoirs, est de courte
durée : Elna, violée, revient chez elle
enceinte d’une petite fille qu’elle
appellera Eivor. En 1960. Eivor,
dix‑huit ans, en révolte contre sa
mère, veut devenir une femme libre.
Elle s’enfuit du village avec un jeune
délinquant. Que lui réserve l’avenir ?

Stéphanie vit à
Lyon avec son
père, un éminent
épidémiologiste.
Si des adultes ont
survécu, son père en
fait parti, elle en est
convaincue. Alors elle
refuse de rejoindre le
R-Point, ce lieu où des ados commencent à
s’organiser…
Jules est reclus dans
son appartement
parisien. Sans
nouvelles de ses
parents, il assiste
depuis sa fenêtre
à la propagation
d’une épidémie qui
décime les habitants.
Afin de venir en aide à une fillette qui a
mystérieusement échappé au virus…
Yannis vit à Marseille.
Ses parents et sa
petite sœur sont
morts. Maintenant,
il voit leurs fantômes
un peu partout, peutêtre qu’il devient fou?
Quand il sort de chez
lui, terrifié, son chien
Happy à ses côtés,
il découvre une ville prise d’assaut…
Koridwen a survécu
à tous les habitants
de son hameau de
Bretagne. Avec l’aide
d’Yffig, elle les a
inhumés les uns après
les autres, puis le vieil
homme est lui aussi
décédé. Le jour de
ses 15 ans, suivant les dernières volontés
de sa mère…
page
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ents festifs
évènem

Retour en images
des événements 2015
Les commémorations

Défi des écoliers
Marchons, pédalons...

Forum des associations
29 ma
i

Opération réussie avec
105 participants.
50 vélos et trottinettes
étaient garés dans
l’école à l’heure de
l’entrée en classe.

5 septemb
re

Le 5 septembre dernier
s’est déroulé le forum des
associations de la commune.
A cette occasion le conseil
municipal a tenu à remercier
les sportifs ayant réalisé une
performance sur la saison
écoulée. L’équipe de réserve
du FCB et trois athlètes du club d’haltérophilie se sont
vus remettre une médaille et un tee-shirt à l’effigie de
la commune.
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ents festifs
évènem

s

10 octob
r

Fête au village

Le jour de la nuit

13 juin

e

du ciel

ation
22h Observ
à Saint Baldoph
RENDEZ-VOUS
ROUTE
D’APREMONT
CHAMP
À GAUCHE DE
LA SALLE
PRÉ-MARTIN

COMMENTÉE PAR 2 ASTRONOMES AMATEURS
DE LA COMMUNE
■ Prévoir lampes de poche
et vêtements chauds
■ En cas de mauvais temps,
repli Salle du haut de Pré-Martin
pour une séance de STELLARIUM

EXTINCTION
EXCEPTIONNE LLE
de l’éclairage public
à 22h

www.lejourdelanuit.fr

Soirée western

24 octob
re

Ce 10 octobre dernier, la commune de
Saint-Baldoph a adhéré à la manifestation
« Le Jour de la Nuit » organisée à l’échelle
nationale dans le but de sensibiliser à
la pollution lumineuse, à la protection
de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. Dans ce cadre, était proposée à
Saint-Baldoph une observation du ciel
étoilé commentée par Chantal Tour et
Dominique Font, astronomes amateurs de
la commune. Pour ce faire, une extinction
exceptionnelle de l’éclairage public avait
été programmée à 22h.
La nature nous rend humbles…
Ce 10 octobre la nuit noire n’a pas
répondu à l’invitation, et les télescopes
n’ont pu être utilisés. Toutefois
Dominique Font nous a parlé de Galilée,
Dobson, des lunettes, miroirs… faisant
un petit tour d’horizon historique et
technique de l’observation du ciel. Puis
en utilisant le logiciel Stellarium, il nous a
invités à une promenade céleste depuis
le ciel de Saint-Baldoph : et nous avons vu
Hercule, Véga, la nébuleuse de l’anneau
de la lyre, les amas globulaires M56, M13
(dits objets de Messier), l’étoile double
Albiréo, les astérismes, la nébuleuse
Oméga M17, le trognon de pomme M27…
pour terminer avec l’éclipse de lune du
28 septembre et une simulation du ciel du
matin avec Vénus, Mars et Jupiter.
D’autres formules existent pour fêter la nuit
noire : conférences, expositions, balades
nocturnes, contes, dîners aux chandelles,
etc. Nous en reparlerons certainement !
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ents festifs
Évènem

Journées du patrimoine

19 et 20
septe
mbr
e

Soupe de courges aux Blés d’or

6 novembr
e
La traditionnelle soupe de courges des « Blés d’or » a eu lieu
le vendredi 6 novembre 2015 dans la salle à manger des
résidents. Ces derniers étaient entourés pour certains de
leur famille, du personnel, des donateurs de courges, des
bénévoles, des membres de la commission fleurissement, des
membres du SIVU et de Monsieur le Maire. Cette soirée s’est
terminée par des chants et danses au son de l’accordéon de
M. Gazza.
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ents festifs
Évènem

s

Salon des
créateurs

7 novembr
e

Dix-neuf exposants et de
nombreux visiteurs : un premier
salon des créateurs réussi.
Samedi 7 novembre, à l’initiative de
la mairie par le biais de la commission
« Association culture et sport » en
partenariat avec l’association « C moi
qui l’ai fait » présidée par Madame
Béatrice Folliet, dix-neuf exposants
sont venus proposer leurs œuvres
dans le cadre de ce premier salon
installé à la salle de Pré Martin.
Une petite restauration était
proposée aux visiteurs. Celle-ci était
tenue et organisée par les
jeunes et parents du Football
Club de Saint-Baldoph, afin de
contribuer au financement d’un
projet de voyage.
Encouragés par la satisfaction
des exposants et visiteurs, tous
les participants accueillent avec
enthousiasme l’idée d’un deuxième salon l’année prochaine.

10 janvier 2015
et 9 jan
vier 2
016

Repas des aînés

Le repas des aînés 2015 s’est déroulé le 10 janvier, et celui de 2016 le
9 janvier dernier.
Ces deux années, une centaine de personnes âgées de 72 ans et plus ont répondu
présents dans une ambiance conviviale. A noter, la participation des jeunes du
club de football de Saint-Baldoph chargés du service permettant de tisser des liens
intergenerationnels.
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Tribune libre
CONSTRUISONS L’AVENIR,
liste menée par Jean-Jacques Fresko

SAINT-BALDOPH DEMAIN,
liste menée par Odile Grumel

Accueil et fierté

Depuis 18 mois, nous, élus de la liste « Saint-Baldoph…
Demain », avons participé activement à toutes les
réflexions conduites par l’équipe de la majorité : PLU, école
maternelle, animations du village… ainsi qu’aux diverses
commissions municipales.

Ce fut assez décevant, comme
apocalypse…
Quels malheurs ne nous avait-on
pourtant pas annoncés, au cours
de la réunion publique du 8 avril,
consacrée à l’installation d’une
aire de grand passage de gens du
voyage ? Cambriolages à répétition,
vols à la tire, à la roulotte, à
l’arraché, trafics de toutes espèces,
invasion des écoles communales par
des hordes de sauvageons mal lavés
et sous-instruits… Et puis… rien.
Les caravanes sont arrivées, le
Maire de Saint-Baldoph est allé
accueillir, comme il se doit, ces
hôtes de passage, puis au terme de
leur séjour ils sont repartis, comme
prévu.
Nos poules caquettent toujours,
nos voitures ne se sont pas
spontanément embrasées, nos
maisons n’ont pas été cambriolées
(en tout cas pas plus que
d’habitude), le policier municipal n’a
pas frisé le burn-out, personne n’est
venu jusque dans nos bras égorger
nos fils et nos compagnes…
Au cours de cette réunion
publique, Christophe Richel avait
courageusement affronté les
marchands de peur et de fantasmes
qui se déchaînaient dans la salle,
stigmatisant une population au
seul motif que son mode de vie
n’est pas celui de la majorité. Le
maire avait su trouver les mots ce
soir-là, et un mot en particulier :
« accueil ». Au conseil municipal
suivant, nous l’avons remercié et
félicité pour ces paroles de sagesse.
Nous le faisons une nouvelle fois
ici car il nous paraît important, à
nous représentants de l’opposition
municipale, que ce mot d’« accueil »
continue à guider l’action des élus.
C’est encore l’accueil que nous
avons célébré les 10 et 11 octobre,
en recevant les émissaires de la
commune désormais jumelle de la
nôtre, Colere. De l’avis unanime,
ce fut une fête magnifique, un
de ces moments d’amitié et de
partage dont on voudrait qu’ils
se prolongent encore et encore.
S’il a fallu toute l’énergie de
Catherine Danel pour lancer ce
projet, c’est la mobilisation des
membres du comité de pilotage,
d’Alain Poensin et d’élus de la
majorité qui ont assuré le succès
de cette opération. Dans les yeux
de nos visiteurs comme de leurs
hôtes, on lisait l’émotion de ceux
qui partagent aujourd’hui une
même histoire, parce qu’hier une
bande de migrants, poussés par

la misère, a quitté ses montagnes
pour venir embellir les nôtres ! Et
parce qu’ici, des femmes et des
hommes attachés à cette terre ont
su les accueillir. Dire que ce fut
facile serait mentir. Les arrivants et
leurs enfants gardent en mémoire
les « macaroni » et autres insultes
dont ils furent les cibles. Et hier
comme aujourd’hui, les marchands
de peurs et de fantasmes se
déchaînaient, expliquant doctement
que ces gens-là, trop différents, ne
pourraient jamais s’intégrer…
Le maire de Colere, M. Bonomo, a
très justement rappelé qu’en ayant
le courage de partir, ces migrants
des années 1950, ces migrants
économiques, avaient assuré la
prospérité de la Savoie, certes, mais
aussi de leur Piémont natal. Pas mal,
pour des miséreux qu’à l’époque
certains voulaient renvoyer chez
eux…
M. Bonomo, comme notre députée
Béatrice Santais, ont su faire le lien
entre cette histoire de migrants,
qu’on célèbre aujourd’hui, et
l’actualité qui nous confronte à
une situation très comparable. Les
migrants d’aujourd’hui ne viennent
pas du Piémont, mais d’à peine
plus loin (il fallait plus de temps
en 1950 pour faire Colere-SaintBaldoph qu’aujourd’hui pour faire
Damas-Paris !). Aujourd’hui comme
hier, les marchands de peurs et
de fantasmes sont aux aguets, et
nous expliquent que ces gens-là,
trop différents, ne pourront jamais
s’intégrer… Comme si l’Histoire ne
devait jamais rien nous apprendre.
Comme si nos succès d’hier ne
devaient pas nous donner le
courage d’affronter la réalité
d’aujourd’hui.
Fiers d’avoir su accueillir
migrants d’hier et gens du voyage
d’aujourd’hui, nous devons
continuer à faire des valeurs
d’accueil notre ligne de conduite et
le socle de la prospérité de demain.
Nous travaillons, avec tous ceux
qui partagent ce point de vue, à
créer les conditions pour que SaintBaldoph puisse accueillir, fièrement,
une famille de migrants syriens. Car
nous croyons, comme Christophe
Richel, aux vertus de l’accueil. Et en
dépit de nos divergences d’opinions,
nous serons à ses côtés, comme
nous l’avons été pour l’aire de grand
passage, quand son action ira dans
le sens de l’accueil.

Si effectivement la volonté affichée du début de mandat
était celle de l’ouverture aux différentes sensibilités et de
l’opportunité de participer, pour les groupes minoritaires,
aux différentes commissions, force est de constater au
bout de 20 mois que les choses sont un peu différentes ; la
preuve en est des trois démissions successives des adjoints
et conseillers de la majorité dans le premier trimestre de la
mandature. Que restera-t-il de cet esprit de concertation
en 2020 ? Cette inquiétude semble gagner certains
membres de la majorité municipale initiale.

Comment sont prises les décisions qui vous
intéressent ?

En municipalité, soit un groupe de cinq personnes qui
décident des dépenses, des projets, des embauches
de personnel, des travaux, des achats de matériel, des
modes de communication pour une grande partie… sans
présentation devant les membres du conseil municipal.

Quelle information à la population ?

Des flash-infos distribués au gré du vent, un site
internet agonisant, une réunion publique sur l’aire de
grand passage des gens du voyage qui n’aurait pas eu
lieu sans une grande mobilisation des habitants, des
conseils municipaux vides de contenu qui se contentent
d’enregistrer des décisions et des conventions contraintes
par l’intercommunalité et deux réunions publiques à
propos du PLU qui ont posé plus de questions qu’elles
n’ont apporté de réponses.

Quelles décisions prises ?

Le PLU arrêté au mois de septembre 2015 reprend pour
partie les propositions du mandat précédent. La seule
question des dents creuses a fait l’objet du plus grand
nombre de réunions et a abouti à ce que deux ou trois
intérêts particuliers soient mieux pris en compte que
l’intérêt général.
Plusieurs hectares devenus inconstructibles le sont en
contradiction avec la logique et les principes affichés, tous
ces points ont justifié notre refus de voter l’arrêt de ce
projet.
Nous invitons les Saintbardolains à se positionner et
à se mobiliser lors de l’enquête publique : le PLU nous
concerne tous ! C’est notre dernière opportunité de rester
maîtres de l’avenir de notre territoire. Le transfert des
compétences du PLU qui devient PLUI (intercommunal)
à l’horizon 2016 sera désormais la compétence de
Chambéry métropole !

Quelles perspectives pour les mois à venir ?

Ludovic Molin et moi-même restons mobilisés et attentifs
à ce qui se passe dans notre commune. Nous continuerons
à nous investir et à assumer nos responsabilités. Nous
vous tiendrons informés, par les moyens que nous
jugerons appropriés, sur les engagements financiers que
vous aurez à assumer, sur les décisions qui seront prises et
qui impacteront votre vie quotidienne à Saint-Baldoph.
Nous présentons à l’ensemble des Saint-Bardolains nos
meilleurs vœux pour l’année 2016 et restons attentifs à
l’expression de vos remarques et à toutes vos suggestions.

Odile GRUMEL
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Jean-Jacques FRESKO,
Catherine DANEL
et Alain POËNSIN

Que s’est-il passé à Saint-Baldoph depuis le mois
d’avril 2014 ?
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état-civil

DÉCÈS 2015
PERRIER Roger le 03/01/2015 à
Saint-Baldoph

JOURDAN Renée veuve GOTTELAND
le 07/01/2015 à Saint-Baldoph

SAUZEAU Jacqueline épouse BOIS
le 09/01/2015 à Chambéry

RICHARD Alain le 14/01/2015
à Chambéry

LATUS Jean le 20/01/2015
à Saint-Baldoph

BERGER Marcel le 21/01/2015
à Challes-les-Eaux

CARRIN Georges le 07/02/2015
à Saint-Baldoph

GENOULAZ Bernadette veuve MIEGE
le 06/02/2015 à Tresserve

RELLIER Marcelle le 22/02/2015
à Saint-Baldoph

PICCOLI Maria veuve PERSICO le
27/02/2015 à Saint-Baldoph

RAVIER Fernande veuve GAYRAL
le 07/03/2015 à Chambéry

KOPF Joseph le 17/03/2015
à Saint-Baldoph

ROUAY Lucette épouse GUIDI
le 23/03/2015 à Chambéry

CARLE Anna le 01/04/2015
à Saint-Baldoph

BERTET Renée veuve PIGNAUL
le 22/04/2015 à Saint-Baldoph

VAULERIN Bernadette veuve DEFER
le 01/05/2015 à Saint-Baldoph

LACROTTE Suzanne veuve GOY
le 09/05/2015 à Saint-Baldoph

BARAZZUOL Patrick le 04/05/2015
à Challes-les-Eaux


ROSSET Marcelle veuve CAILLE
le 09/06/2015 à Saint-Baldoph

BENATITALLAH Saïd le 07/07/2015
à Pierre-Bénite

LEMASSON Anne-Marie épouse
LUCASSON le 18/07/2015
à Challes-les-Eaux

GRAVELET Alain le 29/07/2015
à Saint-Baldoph

ORTHOLAND Jeannine veuve BLANC
le 06/08/2015 à Saint-Baldoph

QUENARD Elisée le 06/08/2015
à Chambéry

CLARET Jean le 23/08/2015 à Chambéry

MONTAGNER Jacques le 10/10/2015
à Chambéry

COLAS Gisèle épouse BALZEAU
le 20/10/2015 à Saint-Baldoph

MANUEL Augustin le 22/10/2015
à Saint-Baldoph

NOIRAY Pierre le 12/11/2015
à Saint-Baldoph

GIFFARD-QUILLON Georgette épouse
GENET le 15/11/2015
à Saint-Pierre-d’Albigny

FAYOLLE Jeannine épouse LIOGIER
le 21/11/2015 à Saint-Baldoph

MERLIN Catherine épouse BORDET
le 18/11/2015 à Chambéry

POËNSIN Michel le 26/11/2015
à Saint-Baldoph

MONARD Christiane épouse GERMAIN
le 20/12/2015 à Lyon 8e

VARILLON Jean-Jacques le 22/12/2015
à Chambéry

GHILARDI Louise veuve GENELETTI le
27/12/2015 à Lyon 8e à Saint-Baldoph


Elisée, Lysée, l’ami de tous,
la mémoire de Saint-Baldoph
nous a quittés.
Il habitait le village du Nant et tous les
Sanbardolains, anciens, nouveaux, toutes
générations confondues, du plus petit au
plus grand se souviendront de lui.
Qui ne l’a pas croisé ?
Il faisait l’unanimité pour sa gentillesse sa
serviabilité, son savoir. Sa silhouette avec
son béret et son panaman (tablier), sa voix
reconnaissable entre mille sont des images
et des sons conservés précieusement dans
nos cœurs. Il faisait l’admiration de tous
pour sa mémoire : dates de naissance (jour
et météo), plaques d’immatriculation pour
nos véhicules successifs.
Né le samedi 25 février 1928 à 20h au
village du Nant, Il y passa toute sa vie. Il a
exercé le métier de paysan et entretenait
un beau jardin. Nous avons tous admiré
l’allée de glaïeuls multicolores. Il en
portait à ses parents au cimetière, mais ne
manquait pas d’en offrir autour de lui.
Lysée était un homme bon, sans calcul et
ouvert à tout débat. En Afrique, il y a les
arbres à palabres, à Saint-Baldoph il y avait
un tilleul au Nant et Lysée, sur son banc,
y animait des débats diurnes et nocturnes
autour du sport, de la politique, de la
culture, des événements importants de la
commune.
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Parler de Lysée
sans évoquer ses
chats, ce serait 	
incomplet. Ils 	
étaient nombreux, si importants à ses yeux 	
qu’il leur consacrait beaucoup d’énergie.
Installé aux Blés d’or depuis le
30 octobre 2006, il laisse au personnel le
souvenir d’un homme attachant qui ne
ressemblait à aucun autre. Son esprit vif, sa
mémoire, ses conseils, son côté universel
multigénérationnel sont une belle leçon
de vie.
Nous devions rendre hommage à notre ami
Lysée et lui dire merci.
Extrait de l’hommage lu par G. GACHET
lors de la sépulture

NAISSANCES 2015
SMAJIC Ilhana de Adnan SMAJIC et Marjorie RAULT
née le 02/01/2015 à Chambéry

MEYRIEUX Axelle de Frédéric MEYRIEUX et Alexandra
PEDRON née le 09/02/2015 à Chambéry

GAGET Lison de Lionel GAGET et Séverine SATTIN
née le 21/02/2015 à Chambéry

POULAIN Mahé de Stéphane POULAIN et Priscille
CARRÉ DE MALBERCK né le 05/03/2015 à Chambéry

NUIJEN ROSSI Hugo de Harm NUIJEN et Carine ROSSI
né le 01/04/2015 à Saint-Baldoph

BENRABAH Chakib de Abderrahmane BENRABAH
et Sarah PIN né le 17/04/2015 à Chambéry

DUPONT Manoé de Didier DUPONT et Perrine
GRILLET née le 26/05/2015 à Chambéry

GRECO Julie de Stéphan GRECO et
BAVIERE Béatrice née le 03/06/2015 à Chambéry

BOGEY Raphaël de Enzo BOGEY et Lucie PEILLEX
né le 28/06/2015 à Saint-Martin-d’Hères

COCOLLOMB Ambre de Antoine COCOLLOMB
et Audrey DEGRÉ née le 30/07/2015 à Chambéry

MATMATI Nasser-Eddine de Najib MATMATI
et Samira EL JEMNI né le 30/07/2015 à Chambéry

MAILLAND Robin de Charlène RIMBOUD et Guillaume
MAILLAND né le 18/08/2015 à Chambéry

PALAY Charly de Sébastien PALAY et Laurie
SOUQUET-BESSON né le 29/08/2015 à Chambéry

PRUVOST Lucy de Thomas PRUVOST et Vo LE
née le 04/09/2015 à Chambéry

DUGUIT Lucie de Camille DUGUIT et Anne-Cécile
BASSOULLET née le 17/09/2015 à Chambéry

GLENAT FIGLIUZZI Léa de Vincent GLENAT et Sarah
FIGLIUZZI née le 19/09/2015 à Chambéry

SOUSTRE Roxane de Patrice SOUSTRE et
Céline BEZIAT née le 03/12/2015 à Chambéry

CLOUARD Lilou de Fabien CLOUARD et Lucie
MONTAIGNE née le 03/12/2015 à Chambéry

CHAPPERON Loïc de Ludovic MAZIER et Sylvie
CHAPPERON né le 07/12/2015 à Chambéry


MARIAGES 2015
Pierre-Olivier COLLONGES et Stéphanie VERNIER
le 06/06/2015

Alexandre DURET et Marina LAPERNAT le 20/06/2015

Dominique MIEGE et Sandrine LEVITTE le 27/06/2015

Ludovic MANQUAT et Aude VALLETTE D’OSIA
le 10/07/2015

Yohan BERARD CHANET et Gwendoline DE PACO
le 11/07/2015

Abdelsalem SOUID et Elsa PIN le 01/08/2015

Olivier BRETONNIERE et Florence VAUTENIN
le 08/08/2015

Thomas DA COSTA et Samantha CRETIN le 22/08/2015

Jean-Baptiste POIRIER et Delphine MARTIN
le 29/08/2015

Patrick RELA et Marie CORDONIN le 29/08/2015

Jérôme APPLAGNAT et Amandine MILLIOZ
le 05/09/2015

Eric PEYRET et Catherine ROCHAIX le 26/09/2015
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pratiques
Infos
LA POSTE

PÉDICURE-PODOLOGUE

PSYCHOMOTRICIENNES D.E.

Route d’Apremont
¡¡Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
¡¡Mercredi et samedi : de 9 h à 12 h

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

VÉTÉRINAIRE

SOPHROLOGUES

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

¡¡M.

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Marie-Laure Guille
Tél. : 06 76 44 51 44
¡¡Mauricette Mithieux
Tél. : 06 80 05 06 34

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

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

KINÉSITHÉRAPEUTES

Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Anne F. Collet
Tél. : 06 16 85 06 83

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

Benoît Quiennec
et Mme Isabelle Coudurier
142, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 24 58

MÉDECINS
Cabinet médical
278, route d’Apremont
Tél. : 04 79 28 34 05
¡¡Dr Erol Taluy
¡¡Dr Colette Maury
¡¡Dr Stéphanie Blanc
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 Curtelle
¡¡Dr Jean-Louis Vangi

PRATICIEN EN
THÉRAPIE COGNITIVE ET
COMPORTEMENTALE
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Véronique Ducretet
Tél. : 06 88 23 91 95

¡¡Dominique

Gotteland
Tél. : 04 79 28 22 64

¡¡Pharmacie

du Granier
Tél. : 04 79 28 32 69
278, route d’Apremont

DENTISTES
¡¡Dr

Florence Guyot
Tél. : 04 79 28 34 64
278, route d’Apremont
¡¡Dr Camille Simon Chautemps
Tél. : 04 79 70 36 94
49, allée du Clos des Chênes

OSTÉOPATHE
¡¡Mélanie

Gapillout
Tél. : 06 73 17 47 95 ou 04 79 75 22 23
142, route d’Apremont

ORTHOPHONISTES
Pôle santé tertiaire Le Sylvae
54, rue des Tenettes
¡¡Isabelle Carlion
Tél. : 04 79 65 21 85
¡¡Laurence Deglaire
Tél. : 06 74 14 78 07

SOS MÉDECIN 73
3624

Rappel

INFIRMIÈRE LIBÉRALE

PHARMACIE

PSYCHOLOGUE ENFANTS
ET ADOLESCENTS

Bricoler, oui mais
pas n’importe quand !
Il est rappelé que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils tels que tondeuses
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit est
susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
ààDu

lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 14h à 19 h 30.
samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
àà
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

àà
Les

Arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 9 janvier 1997.

Horaires de déchetterie de La Ravoire
DU LUNDI AU SAMEDI
Du 1er octobre au 31 mars : 8h30-12h et 14h-17h30
Du 1er avril au 30 sept : 8h30-12h et 14h-18h

DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS : 8h30-12h
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Guy FELIX
CHARPENTE
COUVERTURE

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

ABRIS DE JARDIN
RÉNOVATION

ZINGUERIE

SOLIVAGE

215, chemin du Chanay - 73190 SAINT-BALDOPH
Tél./fax 04 79 25 66 84 - 06 07 42 31 26

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

24 route Dallage
du granier
- 73190
Saint-Baldoph
- Pavage
- Terrasse
06 21
87 95 54 paysagère
- contact@anthonyfontaine.com
Maçonnerie
- Pierre naturelle et bois
www.anthonyfontaine.com
24 route du granier - 73190 Saint-Baldoph
06 21 87 95 54 - contact@anthonyfontaine.com
www.anthonyfontaine.com

Gilbert & Michel

Fenêtres, bois, PVC, aluminium, portes,
volets, balcons, escaliers, placards, etc.

www.leboisetlamaison.com

COUV St Baldoph_2016.indd 3

73190 ST-BALDOPH

Maçonnerie • Rénovation • Terrassement

06 11 37 17 42 04 79 28 32 10
06 11 14 85 72 berthollet.gilbert@wanadoo.fr
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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

cass’auto
SARL AUTO BC SERVICES

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

Parc d’activité du Terraillet
Saint-Badolph - 73190 Challes-les-Eaux

tél. 04

79 28 30 30

fax : 04 79 28 25 92
www.cassauto-saintbaldoph

Christophe
C
CHARPINE

Dépannage
Sécurité
Installation
Vente

Port. : 06 79 73 10 12 / Tél. : 04 79 44 09 82

contact@allo-informatique.com - 73190 St BALDOPH
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www.allo-informatique.com
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