F L A S H

Des projets qui se
concrétisent

I N F O S

M U N I C I P A L

La mairie communique…

Chères Sanbardolaines, chers Sanbardolains,
Après un très bel été et une non moins belle rentrée scolaire, le
temps de l’automne est venu. Avec lui, la nécessité pour la
municipalité de vous faire part de nos actions réalisées, en cours
ou à venir… C’est ainsi que par le biais de ce flash-info vous
prendrez connaissance de ce qui fait l’actualité de notre
commune, petits ou grands événements confondus.
Pour ma part, en tant que maire, je me dois de revenir sur trois
points, parmi les plus importants pour l’avenir de Saint Baldoph.

www.saintbaldoph.fr

Le Plan Local d’Urbanisme dont le projet fut arrêté par
délibération lors du conseil municipal du 11 septembre dernier
est le premier dossier concerné. La liste que je menais, « Agir
pour Saint Baldoph », s’était engagée à traiter ce sujet en
priorité. Je suis heureux que le travail conséquent accompli ait
permis de franchir cette étape importante. Je souhaite saluer
également la grande implication des élus des 2 listes
minoritaires qui ont apporté leur concours à l’ensemble de nos
réflexions. Nous allons désormais lancer l’étude préopérationnelle sur le cœur de village (cf. page intérieure).
Le deuxième sujet important concerne la concrétisation du
projet de construction de la nouvelle école maternelle qui entre
dans une nouvelle phase. Un appel d’offres a été lancé pour un
concours d’architecture qui nous permettra de retenir le
prestataire final sur la base de ses propositions. Une
cinquantaine de réponses nous sont parvenues. Le choix des
trois maîtres d’œuvres retenus pour le concours a été réalisé le
28 août dernier.
Enfin, Saint Baldoph, en tant que commune membre de la
communauté d’agglomération « Chambéry Métropole » sera
amenée à se positionner par vote avant le 23 octobre prochain
sur le schéma de mutualisation et le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi). Après plusieurs réunions d’information
sur ces deux sujets, notre conseil municipal délibérera lors de la
séance du 16 octobre 2015. Nous reviendrons plus en détail sur
ces deux dossiers primordiaux dans le prochain bulletin
municipal de début d’année.

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
une bonne lecture.
Christophe Richel

Jumelage Saint Baldoph-Colere

Cérémonie de jumelage

Le Jour de la nuit
Soirée Western
Salon des créateurs
Elections régionales

PLU ► de la réflexion à la proposition de zonage… 18 mois de travail intensif
●







POUR ALLER PLUS LOIN QUE LE PLU
Une étude pré-opérationnelle pour le centre village

Périmètre d’étude pour le schéma de reference du centre-bourg
Périmètre de réflexion site Pré-martin-le Verger
Etude d’aménagement de la RD201
Site de Frainet
Site Pré Martin ( périmètre étude urbanisme pré-opérationnel
Pole de commerces
Projets en cours
Site Blé d’Or à connecter au pôle commerces
Carrefour à étudier

En bref...

BUDGET 2015 : UN BUDGET RESPONSABLE

►
Les dernières réalisations (printemps /été)

935 800 €
-22% PAR RAPPORT À 2014

2 026 300€
-2.65% PAR RAPPORT À 2014
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►
En course pour la cérémonie de jumelage!

►

€
€
€
€

.

Lire et faire lire :

Bibliothèque municipale

►

Pause loisirs 2015/2016
Activitésnouvelles










Défi des écoliers le 29 mai 2015

2eme édition du forum des associations
le 5 septembre

La rentrée au club de foot

Journées du patrimoine 2015 les 19 et 20 septembre

La rentrée au club d’haltérophilie

