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30 ans d’amitié cela se fête !
Et cet anniversaire a tenu toutes ses promesses avec
l’accueil à Barby de 27 de nos amis roumains d’Ilva
Mica du 21 au 24 juin dernier.
Petite rétrospective : en 1989, un important mouvement
de protestation en Europe occidentale dénonce la politique
du dictateur Nicolae Ceausescu qui menait à la destruction
de l’habitat traditionnel roumain dans le secteur rural.
Ce mouvement a conduit au parrainage de milliers de
villages roumains par des communes occidentales. C’est
comme cela que Barby, volontaire par l’action de Roland
Tissot, tout récent maire, s’est vu désigner le village d’Ilva
Mica, en Transylvanie au Nord-Ouest de la Roumanie,
pour mener cette opération de parrainage. Après la
destitution du dictateur et la libération de la Roumanie
en décembre 1989, trois élus de Barby préparent le
1er voyage en Roumanie. Et c’est ainsi que Bernard Mollard,
Lyliane Paccoud et Michèle Vidal, tels des pionniers, se
rendent en 1990 pour la 1ère fois à la découverte d’Ilva
Mica et de ses habitants pour apporter le fruit d’une
collecte de matériels scolaires et sportifs, nourriture et
médicaments. C’est avec une très grande émotion qu’ils
découvrent ce village qui leur réserve un accueil des plus
chaleureux.
Depuis, les échanges se sont poursuivis et les liens
d’amitié se sont renforcés au fil du temps, entre jeunes,
entre paroisses ou entre les associations qui se sont
créées dans les deux communes pour animer les relations.
Progressivement le parrainage a évolué, à mesure que
les besoins les plus criants trouvaient leurs solutions.
Depuis l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne,
le 1er janvier 2007, le pays s’est transformé.
La dernière venue des Roumains à Barby remonte à
2009. C’était pour marquer le 20ème anniversaire du
parrainage. Quant aux Français, leur dernier voyage en
Roumanie remonte à septembre 2015 pour offrir aux

écoles d’Ilva Mica la totalité des sommes disponibles sur
le compte de l’association, pour clore, en quelque sorte,
cette période de parrainage.
Sous l’égide de la commune de Barby et avec le concours
déterminant de l’association Solidarité Ilva Mica dont il
faut remercier ici la très grande implication de ses membres
à la réussite du week-end, l’accueil de la délégation
roumaine, conduite par le Maire Aurel Horea, s’est organisé
pour célébrer comme il se doit les 30 ans d’amitié. Ces
3 jours ont permis, entre moments officiels ou moments
plus conviviaux et festifs, de sceller encore plus fort ces
liens qui lient nos deux communes. Vous découvrirez
page 6 en photos quelques-uns des temps forts qui ont
marqué ce séjour. Tous les participants à ce week-end,
chargé d’activités comme d’émotion, espèrent déjà la
prochaine rencontre.
Nos amis roumains nous ont quittés juste avant les
températures caniculaires exceptionnelles que nous
avons connues fin juin. Et nous avons alors tous
apprécié ce que représentent, dans nos espaces urbains,
les espaces verts et les arbres comme îlots de
« fraîcheur ». La meilleure ombre reste bien celle des
arbres et voilà soulignée, une fois de plus, leur
importance dans notre contexte de réchauffement
climatique. À nous de les préserver et de prévoir
correctement leurs éventuels remplacements en
anticipant leurs disparitions, compte tenu du temps
nécessaire qu’il faut aux jeunes sujets pour atteindre
leur développement adulte.
Pour finir vous découvrirez dans ce numéro du Barby
Flash un supplément de quatre pages pour évoquer la
transformation progressive de Barby, une manière de se
souvenir que les évolutions se font pas à pas et qu’il faut
que cela se poursuive pour assurer à tous le meilleur
cadre de vie et le bien vivre ensemble.
Bonne lecture et surtout très bel été à tous.

Célébration des 30 ans d'amitié
BARBY / ILVA MICA 1989 – 2019
Avec la présence
d'une délégation roumaine

NOUVEAUX BARBYSIENS
La rencontre avec les nouveaux
barbysiens arrivés en 2018 et 2019
aura lieu le mardi 8 octobre à 18h30
à la salle des mariages en mairie.

MAIRIE - Place de la Mairie - BARBY - Tél. 0479330851 - mairie@barby73.fr - www.barby73.fr
Horaires d’ouverture au public le lundi de 14h 00 à 18h 00, du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h 00 à 18h 00

LA VIE ÀREQUALIFICATION
BARBY DE LA "PLACE DE LA MAIRIE"
Les travaux se déroulent suivant le planning initial. Le
parvis de la Mairie doit être achevé au début des vacances
scolaires et la contre-allée circulable par les véhicules sera
condamnée dès le 8 juillet pour entamer la 2ème phase
du chantier.
Le stationnement basculera alors sur les parkings provisoires,
à l’emplacement des maisons démolies. La remise en
service d’une partie de la place et des stationnements
sera effective pour la rentrée de septembre.
Compte tenu des travaux place de la mairie et sur le
trottoir de l'avenue principale, l’arrêt "Mairie" est reporté à
l’arrêt "Barby centre" à partir de fin juin. Un arrêt provisoire
sera remis en service au mois d’août. L’information sera
diffusée via Synchro bus, le service organisateur des
transports de l’agglomération.
Avancement des travaux place de la Mairie

RÉSEAU DE CHALEUR - RÉUNION PUBLIQUE - SITE INTERNET ENGIE
RÉSEAU DE CHALEUR :
OÙ EN EST-ON ?
La société Engie-Cofely démarre les
travaux de construction du réseau de
chaleur en ce début du mois de juillet,
pour une durée totale d’une année
environ. Les travaux débutent par la
chaufferie et, en parallèle, l’avancée
progressive du réseau selon le plan cijoint. Ce planning n’est que prévisionnel
et est susceptible d’évoluer mais vous
pourrez retrouver en temps réel toutes les
informations nécessaires sur le site internet
spécifique : www.barby-reseauchaleur.fr
Le basculement des abonnés au réseau
se fera progressivement courant 2020,
hors période de chauffage, avec une
coupure d’eau chaude de 0 à 2 jours
(1 nuit) selon les configurations techniques.
Les abonnés seront contactés à l’avance
par Engie-Cofely pour convenir des dates
de basculement et des modalités
pratiques.
La pose de la première pierre de la chaufferie du réseau de chaleur
bois aura lieu le jeudi 19 septembre 2019 à 11h sur le site.

Réunion publique de présentation des travaux du réseau de chaleur
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site internet spécifique :

www.barby-reseauchaleur.fr

La future chaufferie route de la Trousse

LA VIE À BARBY
TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE

CENTRE DE LOISIRS LES MOUETTES

AIRE DE JEUX CLOS DES CORTI

Des travaux de voirie ont été réalisés en avril sur
l’allée des Cerisiers (photo ci-dessous), le parking
du nouveau cimetière, le Clos Gaillard (puits perdu)
et l’entrée de l’allée des Garennes.

Les études d’avant-projet pour la rénovation du
bâtiment sont en cours. La réflexion sur le self est
lancée et doit aboutir à la rentrée de septembre sur
un choix visant avant tout la qualité d’accueil et le
bien-être des enfants.

La nouvelle aire de jeux en robinier faux acacia
avec sol souple en copeaux est en service, pour la
plus grande joie des bambins !

TOITURE ÉCOLE MATERNELLE « LE MANÈGE »

ORANGE - DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
La fibre optique doit être déployée dans l’été par
Orange avec l’installation de nouvelles armoires
dédiées (6 au total sur la Commune). Il s’agit de la
première phase du déploiement.

L’expert judiciaire a autorisé mi-avril la Commune à
réaliser les travaux de manière anticipée, sans
attendre le jugement. La consultation lancée en mai
a malheureusement été infructueuse avec un
calendrier incompatible avec celui des entreprises
ayant répondu. Les travaux sont donc reportés à
début 2020, en fonction de la disponibilité des
entreprises. La durée de chantier étant supérieure à
3 mois, ils seront réalisés en partie en site occupé.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT ET DÉPLACEMENTS
ENQUÊTE PUBLIQUE DU 17 JUIN AU 8 AOÛT 2019
Les habitants sont invités à venir s’exprimer sur le PLUi HD entre le 17 juin et le 8 août 2019, dans le cadre d’une enquête
publique. 8 lieux d’enquête ouverts à tous sont proposés sur Grand-Chambéry, comprenant l’ensemble des pièces du projet de
PLUi HD ainsi que des registres d’enquête. La commission d’enquête, désignée par le tribunal administratif, recevra les remarques
lors de permanences dans ces 8 lieux. Retrouvez les dates et lieux d’enquête et de permanence sur le site de l’agglomération :
www.grandchambery.fr
Vous pourrez également consulter le dossier via un site dédié : www.registre-dematerialise.fr/1352 et envoyer vos remarques
à l’adresse : enquete-publique-1352 registre-dematerialise.fr
Le PLUi HD, modifié suite à cette enquête publique, passera pour approbation devant le conseil communautaire en décembre 2019
pour une application à partir de janvier 2020.

LE GRAND CLOS
Les premiers habitants du Grand Clos vont emménager à partir de juillet avec la livraison du
premier programme de Cristal Habitat "Les Balcons de la Bâtie".
Entre juillet et septembre, plus de 70 logements seront livrés.
Il s’agit de ceux de Cristal Habitat (accession abordable et locative), Can/Patey (accession
libre) et un des 2 lots de la Savoisienne (accession abordable).
Nous souhaitons à ces nouveaux Barbysiens la bienvenue !
Cet été, également, seront installés les jeux du bas du quartier pour les enfants de 6 à 12 ans
Pour les 11 lots constructibles en maison individuelle, 7 sont vendus ou en cours (dont
2 pour lesquels les travaux ont déjà démarré). Il reste 4 terrains d’environ 600 m2 à vendre.
Si vous êtes intéressés, contacter M. Bernard de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS)
Tél. : 04 79 75 76 78

Cristal Habitat "Les Balcons de la Bâtie"

LE CLOS GAILLARD
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
Après un travail de concertation avec l’assistance à maîtrise d'ouvrage
''Square et Paysage'' et les différentes parties prenantes, un pré-projet a
été présenté lors d'une réunion publique aux 4 Saisons.
Des aménagements extérieurs ont été validés pour permettre de créer des
lieux d’échanges intergénérationnels, un espace jardin, des vergers partagés
ou encore l’amélioration des abords de la Monférine et de la place Khellas.
Des jeux pour les enfants seront ajoutés et les terrains de pétanque seront
mieux délimités. Des espaces pour développer la biodiversité seront
développés avec une petite mare et une ruche. Les échanges ont permis
d’améliorer le projet en repositionnant certains éléments.
Les travaux commenceront à l'automne et s'étaleront en plusieurs phases.
Réunion publique de présentation du projet
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LA VIE À BARBY
LA PRÉSENCE POSTALE À BARBY
Les élus ont défendu La Poste durant près de 3 ans
pour maintenir le bureau de poste et ses horaires.
Malheureusement, la détermination de la direction de
la poste à fermer ou à baisser drastiquement les
horaires (ce contre quoi les élus ne pouvaient rien) a
abouti à la fermeture du bureau de poste le samedi
11 mai dernier. Nous regrettons ce choix de la poste
de se retirer de nombreuses communes (comme à
Bassens et Challes-Les-Eaux) et de ne maintenir au
sud de l’agglomération que les bureaux de La Ravoire
et St-Alban-Leysse.
Nous comprenons totalement la déception de tous
ceux qui se sont mobilisés contre cette fermeture.
L’objectif des élus a été de maintenir une présence
postale indispensable sur la commune. Le café

LE CAFÉ ASSOCIATIF
Pour ceux qui n'auraient pas pu voir le reportage de
France 3 Alpes sur le "Café Associatif au Bonheur d'une
pause" du 29 mai 2019 : Le café-poste de Barby en
Savoie : quand le lien social se substitue au service
public… voici le lien de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Oh7KMaL1yWM

PROJET HUMANITAIRE

associatif "Au bonheur d’une Pause", sur la place de
la Mairie, s’est porté volontaire pour reprendre et porter,
dès le mardi 14 mai, l’ensemble des activités postales :
colis, lettres recommandées, timbres, affranchissement
de courrier, etc.
En plus de ces activités postales, et c’est le seul cas en
Savoie dans le cadre d’un Point Relais Économie Sociale
et Solidaire, le Café associatif donne la possibilité aux
habitants de Barby détenteurs d’un compte à la Banque
Postale de retirer de l’argent (dans la limite de 350 euros
par semaine), et également de déposer des espèces
et des chèques sur ces mêmes comptes. Le café
associatif est ouvert 35 heures par semaine pendant
les périodes scolaires (du mardi au samedi midi) et

24 heures pendant les périodes de vacances (du mardi
au vendredi) avec une fermeture à 18 heures.
Nous remercions sincèrement toute l’équipe du Café
Associatif pour avoir relevé ce challenge dans un
esprit de bienveillance, comme toujours avec elle.
Bénévoles du Café Associatif

CHANTIERS ÉDUCATIFS
Les chantiers éducatifs ont eu lieu durant les vacances
de printemps, du 23 au 26 avril. Organisés conjointement
par la Mairie et l'Association "Sauvegarde de l'Enfance
et de l'Adolescence des Savoie", ils ont concerné quatre
adolescents de Barby et un de Challes-Les-Eaux. Ils ont
été encadrés par 2 éducateurs. Les jeunes, aidés de
leurs encadrants, ont effectué des travaux de peinture :
murs extérieurs à l'école élémentaire, barrières devant
la salle des fêtes et le gymnase, murs derrière les
conteneurs semi-enterrés situés à côté de la salle des
fêtes ainsi que quelques murs du parking souterrain.
Un des adolescents a travaillé deux journées avec
l'équipe des espaces verts de la commune. La réception

des travaux sur les différents lieux, ainsi qu'un pot de
l'amitié à la mairie ont pu conclure cette semaine et
permettre des échanges entre les acteurs de ces chantiers.

VOYAGE SCOLAIRE

Projet humanitaire au Tennis-Club de Barby

Dans la lignée des précédentes actions organisées en
faveur du Téléthon ou de la mucoviscidose, le club de
tennis de Barby a soutenu cette fois-ci un projet
humanitaire porté par un membre du club avec 7 autres
étudiants en santé de Grenoble : ils partent au Togo
cet été afin de distribuer des moustiquaires et faire de
la prévention pour aider à la lutte contre le paludisme.
Afin de contribuer à la récolte des fonds nécessaires
à l’achat des moustiquaires, le club de tennis a
organisé des olympiades sous la forme d’un tournoi
de tennis et de pétanque en double le week-end
de la Pentecôte. Le tournoi n'a malheureusement pas
pu se terminer dimanche à cause de la météo mais
la journée de samedi a quand même engendré une
recette de 850 €, ce qui permettra l'achat de
121 moustiquaires et donc la protection de 242 à
363 personnes contre le moustique transmettant le
paludisme. La bonne humeur légendaire du club de
Barby était au rendez-vous et tous les bénévoles se
sont mobilisés pour cette cause !
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Grâce à l’implication des enseignants, pour la
troisième année consécutive, tous les élèves de
l'école élémentaire Simone Veil de Barby, du CP au
CM2, sont partis en classe découverte trois nuits et
quatre jours à Port-Leucate. Les élèves ont visité le
parc animalier de Montpellier, la réserve africaine de
Sigean, la ferme aux crocodiles. Ils ont également joué
sur la plage en bord de mer et participé à un atelier
"pêche". Le séjour a été clôturé par une boum. À travers
ce voyage, les compétences autour du vivre ensemble
et du partage sont omniprésentes et concourent à
instaurer un climat scolaire respectueux et solidaire.
Les élèves sont revenus des souvenirs plein la tête.

Classe découverte à Port-Leucate

SEMAINE ÉCOCITOYENNE AUX ÉCOLES
Tous les élèves de l’école élémentaire ont participé à une semaine
« écocitoyenne » sur les thèmes du secourisme, de l’environnement et
de la sécurité routière. Les élèves étaient répartis en groupe de 8 à 9 élèves
du CP au CM2 et ont évolué sur des ateliers avec différents thèmes. Les
ateliers étaient encadrés par les enseignants, des conseillers pédagogiques,
des infirmières scolaires, des médecins urgentistes, des pompiers, des parents,
des bénévoles, des gendarmes. Une remise de diplômes s’est déroulée en
fin de semaine. Cette semaine de sensibilisation s’est très bien déroulée. L’animation « vélomixeur »
À travers les mises en situation et les répétitions, les élèves acquièrent rapidement les comportements à adopter.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet. Pour couronner cette période
enrichissante, l’école a gagné le prix d’honneur du défi des écoliers. Une remise des prix a eu lieu mardi 25 juin
ainsi qu’une animation gratuite par classe sur le vélo « vélomixeur ».

LA VIE ÀDEPART
BARBY
EN RETRAITE DE MARIE-LAURE NIVAGGIONI
Vendredi 14 juin, grand moment d’émotion mais
aussi de gaieté pour la fête de départ en retraite
de Marie-Laure Nivaggioni. Marie-Laure a servi la
commune de Barby pendant 37 ans dans deux
mairies et sous trois maires : Louis Besson
(également député) de 1982 à 1989 qui l’a
embauchée, Roland Tissot de 1989 à 2008 et
Catherine Chappuis de 2008 à 2019.

Elle a connu 3 chefs de service (Thérèse Martin, Anne
Bonafous et Florence Bert) et 7 équipes municipales.
Marie-Laure, au fil des années, connaissait
parfaitement la commune et ses habitants qui
l’appréciaient tout particulièrement. Toujours avec
son sourire et sa gentillesse, même dans les
difficultés, elle était reconnue et respectée aussi

bien par ses collègues de travail que par les différents
maires et l’ensemble des élus qu’elle a côtoyés.
Durant sa longue carrière, elle aura assumé toutes
les tâches administratives d’une commune, aussi
bien l’accueil, que l’état civil, les relations avec les
associations, l’urbanisme, l’aide sociale, les élections,
les sujets liés aux cimetières, les cérémonies,

la préparation des réunions publiques, le secrétariat
du maire, etc. et ce toujours avec discrétion et efficacité.
Plus de 60 personnes étaient présentes (collègues,
élus, amis, famille) lors de cette cérémonie joyeuse.
Pour tous, c’était une évidence d’être là.
Emue devant cette grande assemblée, Marie-Laure a
commencé sa petite intervention par "oh là là, quel
plaisir de vous voir tous, cela me fait chaud au cœur".
Louis Besson, puis Catherine Chappuis et Florence
Bert ont mis en évidence les qualités relationnelles
de Marie-Laure, sa chaleur humaine, le capital
mémoire de la commune qu’elle représente, son
engagement au quotidien pour le meilleur service
à la population ainsi que son rôle majeur dans
l’esprit d’équipe qui existe au sein des services de
la commune. Catherine Chappuis a terminé son

Marie-Laure sera regrettée
dans la commune ; tous
lui ont souhaité une
bonne et longue
retraite au service des
autres (elle est comme
cela Marie-Laure, on ne la
changera pas) mais aussi en
pensant à elle et aux belles années
qu’elle a maintenant devant elle. Nous la reverrons
toutefois avec grand plaisir dans les associations de
Barby, à commencer par le café associatif "Au Bonheur
d’une Pause" où elle est déjà bénévole.
Marie-Laure remercie aussi les responsables
d’associations et les habitants qu’elle a eu l’occasion
de rencontrer pendant toutes ces années.

intervention par ces mots "Nous te remercions en
LETTRES CAPITALES pour tout ce que tu as fait pour la
commune".
Des chansons, des sketchs, des diaporamas réalisés
par ses collègues largement investis ont égayé cette
soirée avant un buffet pris en commun.
Collègues et amis

CENTRE DE LOISIRS
Mercredi 3 juillet, nous avons fêté l’arrivée des vacances avec
un goûter partagé et une initiation à la course d’orientation,
ludique et adaptée à tous, dès 3 ans (avec l’intervention
d’orientXpérience).
Les inscriptions pour les mercredis scolaires, de septembre à
décembre 2019, débuteront à 8h00 le lundi 8 juillet par mail
pour les familles habitant une commune du SICSAL (dont fait
partie la commune de Barby). Nous invitons les familles à
venir constituer le dossier de leur enfant avant cette date.
Pour toute nouvelle inscription, il faudra fournir une attestation
de domicile, une attestation CAF 2019 et le carnet de santé
de votre enfant.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre Claire Malard
au 04 79 71 31 55 ou albarby@sicsal.fr

BIBLIOTHÈQUE LES MILLE FEUILLETS
Pendant les vacances, la bibliothèque sera
uniquement fermée du 1er au 19 août.

Le reste du temps, elle sera ouverte : le lundi
de 16 à 18h, le mercredi matin de 10h30 à 12h
et le mercredi après-midi de 16 à 18h. Les
horaires habituels reprendront le 2 septembre.
Une expo de peintures du groupe de Barby
aura lieu du 3 juillet au début septembre.
Dates à retenir pour la rentrée :
- Le 11 octobre, venez découvrir ce qu’est la

"science-fiction", conférence animée par Nicolas
Pavlidès.
- Le 15 novembre, soirée théâtre « Poids
plume » d’Eloise Dahan.

Contes de printemps

VOTRE RÉSEAU SYNCHRO BUS ADAPTÉ À LA RENTRÉE 2019
À compter du 2 septembre 2019, le réseau de bus de Grand Chambéry évolue. La desserte de la
commune de Barby est également modifiée. À la rentrée, 4 lignes desservent Barby. La Chrono B est
identique, mais sa fréquence est renforcée (un bus toutes les 7 à 10 minutes). La ligne 3 (un bus
toutes les 30 minutes) reprend le tracé de l’actuelle ligne 6, et les lignes 13 et 14 desservent le collège
Mermoz depuis La Thuile, Puygros et Curienne.

4 LIGNES EN PASSAGE
Je vais au centre-ville de Chambéry : la Chrono B me permet de me rendre aux Ducs en 15 à 20 minutes.
Je sors le samedi soir : désormais, la Chrono B circule les jeudi, vendredi et samedi jusqu’à 0h30.
Je vais à la Plaine des Sports : la ligne 3 m’amène directement à Plaine des Sports de Saint-Alban-

Leysse en 5 minutes depuis Barby Centre.
Je vais à l’hôpital de Bassens : grâce à la ligne 3, je peux m’y rendre sans ma voiture en 15 minutes.
J’habite sur les hauteurs de Barby : grâce à la ligne 13, je peux rejoindre la Chrono B à Barby Centre
pour ensuite aller au centre-ville de Chambéry.
Je me déplace hors des heures de pointe : le Transport À la Demande (TAD) dessert le parking relais
de La Trousse sur réservation (04 79 68 73 73 / synchrobus.fr)

APPLICATION MOBILE
Depuis le 19 avril, l’application mobile Synchro Chambéry est disponible sur toutes les plateformes.
Horaires de passage en temps réel, calcul d’itinéraire et informations trafic, autant de fonctionnalités
qui rendent cette application pratique pour se déplacer dans l’agglomération chambérienne.
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LA VIECÉLÉBRATION
À BARBY
DES 30 ANS D'AMITIÉ BARBY / ILVA MICA

Arrivée de la délégation à̀ l'aéroport St-Exupéry

Arrivée de la délégation à Barby

Visite de l'École primaire Simone Veil
Accueil de la délégation à la salle des fêtes
et remise du tableau offert par Ilva Mica

Conseil municipal franco-roumain à la mairie

Présentation de la délégation roumaine aux habitants de Barby
lors de Barby en Fête

Plantation de l'arbre pour célébrer
les 30 ans d'amitié

Aurel Horea et Catherine Chappuis, maires

À l’issue du conseil municipal
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La délégation roumaine chantant la Marseillaise

LA
VIE
À
BARBY
RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS DE CES DERNIERS MOIS

Bénévoles à l'entretien des sentiers

Cérémonie du 8 mai

Cérémonie en mémoire des fusillés du Valmorey

Regroupement des assistants maternels aux Mouettes
Barby en Fête

La fête du tennis avec la remise des prix

Les animations

Festi’Malatray

Les Failles
Les sœurs DOGA
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CORRESPONDANTS DE NUIT

FRELON ASIATIQUE : SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Le service des Correspondants de nuit porté par l’association ''Régie +'' organise
la présence régulière d'une équipe de deux médiateurs sur la commune. Leurs
actions se répartissent sur 4 soirées par semaine. L'action des agents de
médiation vise à renforcer dans les quartiers la qualité de vie et le lien social
au bénéfice des habitants.
Cette démarche a pour objectif de :
• maintenir un climat de confiance et de respect mutuel,
• prévenir les dégradations par leur présence et les signaler,
• favoriser la communication entre tous et notamment à l'occasion de
conflits de voisinage de la vie quotidienne et d'incivilités,
• assurer une présence la nuit en relais des services publics.
Si vous constatez un problème d'incivilité, vous pouvez les appeler ou leur
laisser un message au 06 73 26 71 38.

Vous suspectez la présence d’individus ou d’un nid de frelons asiatiques ?
Prenez une photo et signalez votre suspicion sur le site www.frelonsasiatiques.fr

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Les commerçants du marché seront en vacances au mois d'août. Le dernier
marché aura donc lieu le lundi 29 juillet et la reprise s'effectuera le lundi
2 septembre.

DÉFIBRILLATEUR
Un nouveau défibrillateur a été installé sur la façade de la maison des
associations l’Envolée. Il complète les équipements déjà installés à la salle des
fêtes, au gymnase et à la Monférine.

CONCOURS PHOTOS
Le thème retenu pour le concours 2019 est ''Mobilité pour tous''. Vous pouvez
participer gratuitement du 15 avril au 15 octobre. Le règlement est disponible en
mairie sur le site www.barby73.fr

TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous vous absentez ? Contre les cambriolages, les bons réflexes !

Faites surveiller votre domicile par les services de gendarmerie.
Informations et inscriptions dans votre brigade de gendarmerie de Challes-lesEaux. Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

CINÉ PLEIN AIR ''UNE TOILE À LA BELLE ÉTOILE''

ou en téléchargeant l’application mobile Frelon Asiatique.

MOUSTIQUE TIGRE
Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le
zika lorsqu’il est porteur de ces virus. Ce moustique
est particulièrement nuisible. Il s’est installé depuis
2004 dans le sud de la France et depuis 2018 à
Barby. Son territoire est en pleine expansion.
Pour lutter contre ce moustique, il est nécessaire de
limiter ses lieux de ponte et de repos. Les produits
anti-moustiques ne permettent pas de l’éliminer durablement.
6 règles sont à appliquer :
• Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui
peuvent servir de récipient.
• Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.
• Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable mouillé.
• Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…).
• Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés
et les déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.
• Couvrir toutes les réserves d’eau à l’aide d’une moustiquaire.
Infos : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE
WORLD CLEAN UP DAY
Participez à la Journée mondiale du nettoyage de la planète le samedi
21 septembre.
La commune de BARBY a organisé pour la première fois cette journée en 2018.
L'effort des bénévoles participants a permis de ramasser 16 à 18 m3 de déchets,
soit environ 2 tonnes. Cette collecte a aussi débarrassé le seul lieu souillé de la
commune, le chemin des Chavonnes. Cette année, faute de site, BARBY n'organisera
pas de nettoyage. Mais nous encourageons les citoyens à offrir leur service à
d'autres communes voisines.
Pour tout renseignement, connectez-vous sur le site
www.worldcleanupday.fr/presse

Les séances de Ciné Plein Air ''Une Toile à la belle étoile'' sur Barby sont :
le vendredi 19 juillet avec ''La Finale'' à 21h30
le mardi 27 août avec ''L'école Buissonnière'' à 21h00
(repli à la salle des fêtes en fonction de la météo)

AGENDA

NOUVEAU COMMERCE

➔ JUILLET

En ce mois de juin avait lieu, au centre
commercial, l'inauguration d'un nouveau
commerce. En activité en showroom de
"prêt-à-porter féminin" sur Apremont depuis
près de 8 ans (3 ans sous le nom de
Chrislyn B), Christine Bozonnet réalise son
rêve d’avoir enfin une réelle boutique. Elle
se dit ravie d’intégrer l’équipe des
commerçants de Barby qui ne lui sont pas
tous inconnus. Elle espère apporter sa petite
touche et elle sera à l’écoute de ses
nouvelles clientes afin de faire le nécessaire
pour leur trouver la perle rare. Nous lui
souhaitons la bienvenue à Barby !

Samedi 6 : 12h - Fête du Clos Gaillard
Lundi 8 : 19h - Conseil municipal
Vendredi 19 : 21h30 – Ciné plein air ‘’La finale’’ pelouse salle des fêtes

➔ AOÛT
Mardi 6 : 18h – Vernissage exposition ‘’Contemporain abstrait’’ d’Edouard Res – salle
des mariages
Jeudi 22 : Cérémonies en mémoire de Claudius Manon : à 18h au Monument aux
Morts de Barby et à 18h30 au Monument aux Morts de Chignin
Mardi 27 : 21h – Ciné plein air ‘’L’école buissonnière’’ pelouse salle des fêtes
Jeudi 29 : 13h30-19h00 - Agence itinérante des voyageurs (Synchro bus) parking du
crédit agricole

➔ SEPTEMBRE
Christine Bozonnet,
nouvelle commerçante

THEÂTRE
La troupe "Lo Balourians" présentera sa pièce de théâtre "Tilleul ou camomille"
le samedi 5 octobre à la salle des fêtes de Barby. Venez passer un bon
moment de détente et de rire.

Dimanche 1er : 8h Petit-déjeuner du GAB et de 9h à 11h forum des associations –
place de la mairie
Lundi 2 : Rentrée scolaire
Lundi 16 : 19h Conseil Municipal
Jeudi 19 : 11h - Pose de la 1ère pierre de la chaufferie bois - Rendez-vous sur le site
Dimanche 29 : Vélo découverte - Départ de Barby

➔ OCTOBRE

PAROLE À LA MINORITÉ : La liste de la minorité « Ensemble Pour Barby »
n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro du Barby Flash.

Samedi 5 : en soirée - Théâtre ’ Tilleul ou Camomille’’ présentée par la troupe
‘’Lo Balourians’’ – salle des fêtes
Mardi 8 : 18h - Rencontre avec les nouveaux Barbysiens arrivés en 2018 et 2019
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