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Quel été cette année!
Peu de précipitations et beaucoup, beaucoup de chaleur!
Si les touristes ont pu apprécier, il est à penser qu’ils
sont bien les seuls. La nature souffre aussi. Les cours
d’eau et les lacs n’ont jamais été aussi bas, plus qu’à
l’été canicule de 2003. Les neiges ne sont plus éternelles
désormais sur notre chaîne de Belledonne et les
montagnes sont encore désespérément noires en ce
début d’automne. La végétation est triste avec des feuilles
qui pendent, jaunies prématurément, et certains arbustes
au feuillage dense sont devenus « transparents ».
L’évolution climatique est indéniable et tous nos efforts
doivent être déployés pour ralentir l’impact des activités
humaines, surtout les émissions de gaz à effet de serre
qui sont la principale cause du réchauffement observé
depuis le milieu du 20ème siècle.
Alors que l’on évoque souvent la disparition des insectes,
après avoir connu pendant deux ans l’invasion des
papillons de la pyrale du buis, on a constaté cette année
une recrudescence des moustiques, punaises ou encore
blattes de jardin. Ces dernières, petites et brun clair,
sont d’ailleurs totalement inoffensives et si elles
recherchent la fraîcheur et l’humidité dans les logements,
elles sont des auxiliaires importants, pour les jardiniers
en particulier, car elles entrent dans le processus de
dégradation de la matière organique. Les écosystèmes
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sont complexes mais peut-être bien que la suppression
de l’emploi des produits phytosanitaires par la Commune
depuis 2010 participe de ces évolutions de la biodiversité.
À noter qu’après les collectivités publiques ce seront les
particuliers aussi qui auront l’interdiction de l’utilisation
de ces produits au 1er janvier prochain.
En matière environnementale la Commune de Barby ne
ménage pas ses efforts. Vous en trouverez encore un
certain nombre d’exemples dans ce même Barby Flash
avec notamment, le réseau de chaleur, la journée World
Clean Up Day, un nouveau site de compostage…
Dans « l’écosystème des services publics » on constate
également des évolutions. Aujourd’hui c’est de la Poste
dont il s’agit. Un grand article y a été consacré dans le
dernier Barby Flash et sans doute qu’un prochain numéro
pourra rendre compte de la nouvelle organisation du
service postal qui aura été retenue pour notre commune.
Une réflexion est en cours avec les commerçants du
centre commercial pour mettre en œuvre un relais Poste.
Il s’agit d’élaborer, dans la concertation et en prenant
le temps nécessaire, le meilleur projet qui apportera le
service de qualité attendu légitimement par tous les
utilisateurs. Les élus continueront à peser de tout leur
poids pour cela et veilleront à ce qu’aucune décision de
la Poste ne pénalise un service auquel nous sommes
tous très attachés.

Une réunion publique relative aux projets en cours : Réseau de Chaleur,
Centre Bourg et requalification de la Place de la Mairie,
se tiendra le mardi 9 octobre à 19 h à la salle des fêtes.

2 septembre - Petit déjeuner du GAB au centre et Forum des associations

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 À BARBY
LA RENTRÉE SCOLAIRE
COLLÈGE JEAN MERMOZ

LES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Une rentrée sous le signe du changement puisque Sophie Cayeux, auparavant
Principale du Collège de Beaufort, a succédé à Corinne Feltrin à la tête de
l’établissement. Le Collège bénéficie en outre de la création du poste d’Adjoint
longtemps réclamé par les équipes. L’ensemble des personnels étant en poste,
l’année a pu commencer dans de bonnes conditions pour les 524 élèves qui
fréquentent le collège. Ils se répartissent en 23 divisions : 5 classes de sixièmes,
quatrièmes et troisièmes, 6 classes de cinquièmes, une classe d’Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire et un groupe Bus-Ecole pour les enfants du Voyage. Le
restaurant scolaire remporte toujours un grand succès avec 430 demi-pensionnaires.
Chacun se félicite des bons résultats obtenus tant pour l’orientation des élèves
de troisième en juillet dernier que pour le Diplôme National du Brevet : 92 %
de réussite, légèrement au-dessus de la moyenne académique (89,5 %) et de
la moyenne nationale (89 %). Nous souhaitons à tous une année scolaire riche
et épanouie.

Les T.A.P. se poursuivent, regroupés sur le jeudi après-midi.
À l’école élémentaire : à partir de 13h45, 12 activités sont proposées aux
enfants encadrés par des professionnels : théâtre, handball, aïkido, hip-hop,
multisports, aérobic, ateliers créatifs, comédie musicale, chaîne TV, bibliothèque,
nature en découverte, tennis de table, multi-activités et yoga. Certaines activités
durent deux heures, d’autres une heure.
Après les vacances de Toussaint, le jeudi de 16h30 à 17h30, une étude
surveillée sera proposée aux enfants de l’école élémentaire.
À l’école maternelle : Au début, les grands se reposent, les autres font la
sieste et sont levés au fur et à mesure de leur réveil. Ensuite, des activités sont
proposées par les A.T.S.E.M. (Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles)
et le personnel de garderie. Les plus grands peuvent profiter de trois activités
encadrées par des professionnels : cirque, multisports et aïkido.

LE CENTRE DE LOISIRS "LES MOUETTES"

Rentrée scolaire au collège

ÉCOLE MATERNELLE LE MANÈGE

Une vingtaine d'enfants de 6 -11 ans du centre de loisirs a fait la rencontre de
Jonathan Josse, jeune d'une vingtaine d'années qui a été victime d'un accident
de la route et qui est devenu paraplégique. Ce dernier a décidé de faire un
tour de France en handibike (vélo adapté) et de profiter des étapes faites dans
différentes villes pour sensibiliser les enfants au déplacement à vélo et à la
sécurité routière.
La Préfecture, la Prévention Routière et l'Agence Ecomobilité ont mis en place
différents ateliers ludiques sur ces thèmes. Les enfants ont adoré cette aprèsmidi… et surtout ont appris beaucoup de choses. Un grand merci à Jonathan
Josse et aux différents partenaires pour cette visite de grandes qualités humaines
et pédagogiques.

Accueil cette année d’une nouvelle directrice : Caroline Bellemin en remplacement
d’Anne Francillon
95 élèves pour cette rentrée scolaire :
23 élèves de petite section dans la classe d’Aline Zecchini
25 élèves dont 10 de petite section et 15 de moyenne section dans la classe
d’Alexandra Collombier et Clélia Tivollier
23 élèves dont 10 de moyenne section et 13 de grande section dans la classe
de France Batistella et Clélia Tivollier
24 élèves de grande section dans la classe de Caroline Bellemin et Clélia
Tivollier
Clélia Tivollier est remplaçante et assure les compléments de service dans trois
classes.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
167 élèves dans l’école cette année
Directrice : Céline Lodieu
12 élèves dans la classe ULIS école de Emilie Boni
24 élèves de CP dans la classe de Céline Lodieu et Delphine Lepers
23 élèves dont 7 CP et 17 CE1 dans la classe de Stéphane Lhermey
26 élèves dont 8 CE1 et 18 CE2 dans la classe de Clara Bernard
26 élèves dont 12 CE2 et 14 CM1 dans la classe de Marie-Hélène Millet
27 élèves dont 9 CM1 et 18 CM2 dans la classe de Sophie Jolens
28 élèves dont 20 CM2 et 8 CM1 dans la classe de Laurent Lannoy

RASED
Psychologue scolaire : Eliane André, actuellement indisponible, en congé non
remplacé
Maître E : Marc Godino

TEMPS SCOLAIRE
Cette année, l’organisation du temps scolaire a été modifiée avec 5 matinées
(lundi au vendredi) et 3 après-midi (lundi, mardi et vendredi) de cours (le jeudi
après-midi étant consacré au T.A.P.). Ainsi, 72 % des heures de classe en
élémentaire ont lieu le matin, période où les enfants sont les plus réceptifs pour
les apprentissages.
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Sensibilisation à la sécurité routière au centre de loisirs

LES JOBS D'ÉTÉ
Les jobs d'été ont été proposés par le S.I.C.S.A.L. (Syndicat Intercommunal du
Canton de St Alban- Leysse) et ils se sont déroulés du 16 au 20 juillet 2018 de
8h00 à 12h00, soit 20h de travail.
Ils ont concerné 6 jeunes, dont 3 de Barby, de 16 à 18 ans, encadrés par
2 animateurs.
Ces jeunes ont
effectué divers travaux
tels que le nettoyage
des structures de jeux
pour enfants, le
débroussaillage des
sentiers ainsi que le
ramassage
des
déchets.
L’ambiance, comme la
météo, était au beau
fixe et a permis de
Le groupe et leur encadrant
belles rencontres.

LA VIE À BARBY
TRAVAUX
TRAVAUX TERMINÉS
Gymnase : Les vestiaires
et les salles intérieures
(arbitres, professeurs) ont
été rénovés durant l’été,
avec remplacement de la
ventilation. Plus lumineux,
plus agréables, équipés
de luminaires LED à
détection de présence pour
limiter les consommations,
ils permettront un meilleur
accueil des collégiens et
associations.
Local professeurs
Cette opération, la 4ème au
au gymnase
gymnase depuis 2015,
vient clore la rénovation intérieure du bâtiment.
Chemin de Casselagnat : la route a été entièrement
refaite après l’enfouissement des réseaux par le SDES,
et requalifiée avec trottoirs et plateaux surélevés.

Aménagement du chemin de Casselagnat

École maternelle : Des travaux partiels compte tenu
des problématiques d’infiltration que connaît la
couverture ont été réalisés. Il s’agit de la création de
réseaux informatiques, du remplacement de luminaires,
du remplacement du carrelage des sanitaires et du
renouvellement de la ventilation double flux.
Vidéoprotection : le système de vidéoprotection de
la commune, comprenant 4 caméras, a été déployé
dans l’été. Ces caméras, alimentées par le réseau, ne
nécessitent pas de batteries électriques, ce qui permet
de diminuer le coût d’investissement.

TRAVAUX EN COURS OU À VENIR
Maison médicale : la réfection complète de
la toiture de la maison médicale (pôle
kinésithérapeutes/orthophonistes/infirmiers) se déroule
actuellement, avec la rénovation complète et le
réagencement de l’intérieur du cabinet partagé
orthophonistes/kinésithérapeutes. Le coût de l’opération
est de 75000 € HT.
Nouveau cimetière : une nouvelle tranche de caveaux
2 et 6 places doit être réalisée dans l’automne, avec
installation d’un ossuaire à l’entrée du cimetière.
Route du château : la liaison piétonne entre la voie
romaine et le chemin des Boîtes sera réalisée dans
l’automne, grâce à de la signalétique horizontale, la
mise en place d’un alternat et la création d’un trottoir
en accotement sur le foncier communal disponible.

La Monférine : Les travaux de réhabilitation de la
résidence La Monférine sont malheureusement
temporairement interrompus suite à la défection d'une
entreprise. La reprise des travaux est prévue pour
janvier 2019.
Bassin d'orage : Le bassin d’orage de la commune,
situé impasse des Cigales, est propriété de la communauté d’agglomération et sa gestion est confiée au
service des cours d’eau de Grand Chambéry. Les arbres
présents sur le bassin, principalement des robiniers
faux acacias, présentent des hauteurs importantes, avec
un système racinaire profond ce qui pourrait, en cas de
chute d’un arbre liée soit au remplissage de la retenue
soit à des conditions climatiques défavorables, fragiliser
la digue du bassin. Pour des questions de pérennité
de la digue et pour assurer la sécurité des personnes,
l’ensemble des arbres situés sur la partie aval de
l’ouvrage devront être
prochainement abattus.
Cela concerne aussi bien
les arbres sur le talus intérieur, que ceux sur le talus
extérieur au bassin.
Nouvelle Borne IRVE : Une nouvelle borne de recharge
pour véhicules électriques a été mise en place par
"Chambéry Grand Lac Économie" sur le parking du
collège. Sa position sur un axe de grand trafic permet
une grande visibilité, à proximité immédiate de la zone
artisanale des Epinettes.

URBANISME
LE GRAND CLOS

PLUI HD

PLAN LOCAL D’URBANISME DE BARBY

Les travaux des 3 promoteurs (CAN PATEY / CRISTAL
HABITAT et LA SAVOISIENNE) avancent comme prévu. Les
premiers habitants devraient emménager dans leurs
appartements au printemps 2019, puis d'autres
progressivement, à l'été et à l'automne 2019. Le
4ème promoteur, Lamotte devrait démarrer les travaux
sur 2 de ses 4 lots fin 2018 pour des livraisons en 2020.
Le Grand Clos, c'est aussi 11 lots libres pour des
constructions de maisons individuelles. À ce jour sur
ces terrains, 3 permis de construire ont été délivrés,
1 demande est en cours d'instruction et 1 autre
devrait être déposée en octobre. 3 personnes
intéressées sont au stade des études pour une
dépose de leur permis d'ici la fin de l'année. Il reste
donc 3 terrains de 510 à 700 m2 à vendre. Si vous
êtes intéressé, contactez la Société d'Aménagement
de la Savoie (SAS) qui gère la ZAC du Grand Clos.
Dénomination des voies : Les rues desservant le
futur quartier de la ZAC du "Grand Clos" seront
dénommées, pour le secteur amont, "rue du Grand
Clos", et pour le secteur aval, "chemin du Réservoir"
en prolongement de celui existant.

Des réponses pour aménager le territoire de demain!
Depuis décembre 2015, l’agglomération élabore un
Plan local d’urbanisme intercommunal Habitat et
Déplacements (PLUi HD) document qui remplacera
à terme les documents d’urbanisme de chaque
commune. Dans une première phase, GrandChambéry et les 38 communes de l’agglomération,
en partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire
et les habitants, ont fixé les orientations et objectifs
souhaités pour l’aménagement et le développement
durables du territoire pour les dix prochaines années.
L’agglomération s’attache désormais à définir les
choix d’aménagement, les plans d’actions, et règles
d’urbanisme à mettre en œuvre pour atteindre ces
objectifs. Grand-Chambéry, vous invite dans ce cadre
à participer à des ateliers de concertation, présentant
les différents outils qui seront mis en œuvre dans le
PLUi HD afin de construire une agglomération durable,
accueillante et solidaire, attractive et innovante.

Modification simplifiée n°5
En attendant le PLUI HD, le PLU de Barby, approuvé
le 18 mars 2013, va encore évoluer dans les prochains
mois pour le Centre Bourg cette fois. Procédure
conduite par Grand Chambéry l’agglomération, mais
élaborée conjointement avec la commune, la
Modification simplifiée n°5 du PLU a pour objet de
faire évoluer le document d'urbanisme pour mener
à bien le projet du centre-bourg tel que retenu par
le Conseil Municipal à la suite de la consultation
"promoteur - architecte - bureau d'études technique"
sur le secteur "Trousse" par :
> un ajustement de l'Orientation d'Aménagement et
de Programmation "centre bourg" ;
> un ajustement du Règlement écrit associé à ce
secteur spécifique UC "Trousse".

Avancement des travaux au Grand Clos

Ces ateliers auront lieu :
- Le mercredi 10 octobre à 19h00 à la salle des
fêtes de Saint-Sulpice
- Le mercredi 24 octobre à 19h00 à la salle des
fêtes de Saint-Alban-Leysse
- Le jeudi 8 novembre à 19h00 à la salle des
fêtes de La Thuile
En attendant de vous voir nombreux, retrouvez les
informations sur le PLUi HD sur le site internet de
l’agglomération : www.grandchambery.fr rubrique
Grands-Projets

Le dossier de la Modification simplifiée n°5 du PLU
est à disposition du public depuis le 17 septembre
jusqu’au 19 octobre 2018, en mairie et au siège
de Grand Chambéry. Un registre est disponible pour
consigner les éventuelles observations.
Le dossier est également consultable sur le site
internet de Grand Chambéry dans la rubrique
documents d’urbanisme
(https://www.grandchambery.fr/ 1394-documentsd-urbanisme.htm).
Ce projet de modification devrait être approuvé par
le Conseil Communautaire de Grand Chambéry d’ici
fin 2018.
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LA VIE À BARBY
RÉSEAU DE CHALEUR : OÙ EN EST-ON ?
Les deux marchés publics du projet de réseau de chaleur bois énergie, ont fait
l’objet d’un appel d’offres : le marché de conception-réalisation des installations
et le marché d’exploitation du réseau sur une durée de 10 ans. Offrant les
meilleures performances technico-économiques, c’est la société Engie-Cofély qui
a été retenue pour les 2 marchés lors du conseil municipal du 16 juillet. Le
contrat d’affermage a été signé le 8 août entre la mairie et le futur exploitant.
Ce projet ne sera cependant réalisé qu’à la condition qu’une majorité des
abonnés potentiels acceptent de se raccorder aux conditions qui leur seront
proposées. Le projet entre maintenant dans sa phase de commercialisation :
Engie-Cofély a commencé à prendre contact avec tous les abonnés potentiels
pour leur faire une offre de raccordement.

Outre les avantages environnementaux, il en est attendu également un intérêt
économique notoire.
Après la phase de commercialisation prévue sur le dernier trimestre 2018, les
études terminales et les travaux devraient commencer
début 2019 pour une mise en service courant 2020.
Une présentation du projet sera faite à la réunion publique
du 9 octobre avec la présence de la société Engie-Cofély.
Ce projet bénéficiera d'une subvention significative de
l'ADEME, "Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie".

Signature du contrat de délégation de service public

Maquette de la future chaufferie route de la Trousse

VIDÉO PROTECTION

OCTOBRE ROSE

Dans cette première phase d'installation de la vidéo protection, ce sont quatre
caméras qui ont été mises en service le 1er octobre. Les zones filmées sont
des lieux de passage public, routier ou piéton. Une seconde phase sera
programmée avec l'avancement du "Centre Bourg" et de la création de la
nouvelle voirie. L'objectif est
de faciliter la résolution de
faits délictueux par les forces
de l'ordre. Des panneaux
informant de l'existence de
caméras et du dispositif
"Participation Citoyenne" ont
été installés aux entrées de
la Commune.

OCTOBRE ROSE est une manifestation
internationale de sensibilisation au
cancer du sein. En lien avec le
ministère chargé de la Santé et les
régimes d'Assurance Maladie, DOC SAVOIE et le Comité de Savoie de la Ligue
contre le Cancer mettent en place différentes actions pour rendre cette lutte
visible et solidaire.
La Mairie sera illuminée en rose pendant ce mois d'octobre afin d'être solidaire
de cette opération.
Contacts : Ligue contre le Cancer, Comité de Savoie – 04 79 62 19 46
courriel : cd73 ligue-cancer.net
Association DOC Savoie – 04 79 68 30 40
courriel : contact.docsavoie magic.fr

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Du changement à la bibliothèque Les Mille Feuillets.
Depuis le 3 septembre, les adhérents découvrent un
nouveau visage derrière la banque d’accueil de la
bibliothèque. En effet, Claire Plazanet, recrutée par
la commune, va succéder à Christine Coutisson qui
prendra sa retraite au 1er janvier prochain. Ces
quelques semaines en commun vont permettre à
Claire de faire connaissance avec l’équipe des
bénévoles, les lecteurs et à Christine de passer les
consignes et habitudes de travail dans de bonnes
conditions. Claire a travaillé de nombreuses années
à la médiathèque de Bourg en Bresse, dans l’Ain,
avant de revenir sur Chambéry, sa terre d’origine.
De nouveaux horaires également :
- Lundi de 16h à 18h - Mercredi de 10h30 à 12h
et de 16h30 à 18h30 - Vendredi de 16h à 18h
- Samedi de 10h à 12h

La bibliothèque offre de nombreuses ressources :
livres, bandes dessinées, revues, guides touristiques...
mais aussi l’accès gratuit aux ressources numériques
de Savoie-biblio : cinéma, formation, presse en ligne…
Demandez votre code d’accès !
Site Internet : www.bibliotheque-barby.fr
Prochaines animations :
Comité de lecture : 1er lundi de chaque mois à 18h
Vendredi 12 octobre : la bibliothèque reçoit une
auteure : Anne Isabelle Lacassagne pour son livre « Des
femmes en noir » dans le cadre du salon du livre
d’Hermillon. 20 h Salle de conférences - Entrée libre
Contes pour enfants : les mercredis 24 octobre
15h30 et 19 décembre 16h (Contes de Noël)

Christine Coutisson remplacée par Claire Plazanet

PAROLE À LA MINORITÉ : La liste de la minorité « Ensemble Pour Barby » n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro du Barby Flash.
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RETOUR EN IMAGES SUR LES ÉVÉNEMENTS DE CES DERNIERS MOIS

5 juillet - Remise des trophées de la Commune

5 juillet - Réunion des associations

Septembre - Reprise des TAP - ateliers créatifs

2 septembre - Petit-déjeuner du GAB

15 septembre - Volontaires pour la journée "World Clean Up Day"

22 septembre - Fête du sport

15 septembre - Déambulation dans Barby
lors de l'inauguration du Parcours Historique et Patrimonial

23 septembre - Vélo découverte
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LA VIELE PARCOURS
À BARBY
HISTORIQUE ET PATRIMONIAL A ÉTÉ INAUGURÉ
Née du constat que BARBY, comme toute autre Commune, possède en son sein une histoire
particulière révélée par ses monuments, ses sites et ses personnages, l'idée de rassembler tous
ces éléments historiques avait été lancée par Didier FANTIN, Adjoint en charge des finances, il y a
déjà quelques années. Cette initiative vient de se concrétiser par la mise en place d'un "Parcours
Historique et Patrimonial" sur le territoire communal dont l’inauguration a eu lieu le 15 septembre.
Cette réalisation a été inaugurée dans le cadre des "Journées Européennes du Patrimoine". En
présence de Madame Martine BERTHET, Sénatrice de la Savoie, Catherine CHAPPUIS, maire, entourée
de Christophe PIERRETON, 1er Adjoint, Bruno GACHET et Michel ROUX, conseillers municipaux, a
relaté les différentes phases de réalisation de ce travail.
Fruit d'une recherche approfondie menée par Bruno GACHET assisté de Catherine CHAPPUIS,
tous deux enfants de la commune, et grâce à l'aide précieuse de la mémoire des "anciens",
que les élus tiennent encore à remercier, ce travail s'est conclu par l'implantation de
22 panneaux dans la plaine et sur le coteau du territoire communal.
Après les explications données par Madame le Maire, les quelque 70 personnes présentes
ont pu découvrir, sur le terrain, une quinzaine de tableaux de cette réalisation.
Ce parcours initiatique permet de déambuler dans les différents quartiers à partir de la place de
la mairie, l'avenue de Salins, le coteau de la Bâtie, pour revenir dans la plaine avec le vieux
village et le parc Malatray, la rue du Prédé, sans oublier l'avenue René Cassin. Il présente
alternativement des lieux, des bâtiments anciens, des personnages et des évènements passés
relatant l'histoire de BARBY au fil des siècles. Outre le patrimoine bâti ancien tel que l’emblématique
château de La Bâtie, le site de la voie romaine des "Chavonnes" ou le parc Malatray avec sa belle
demeure, ce parcours met aussi en évidence les activités telles que la présence du camp d'aviation
de Challes-Les-Eaux empiétant sur la commune, mais aussi celle du 13ème Bataillon de Chasseurs
Alpins. Plus insolite encore, un panneau est consacré au déplacement sur voie ferrée de trois
maisons individuelles en 1968 du fait du besoin d'urbanisation dans les années 1960-1970,
notamment la construction du quartier "Le Clos Besson".
La découverte de ces 22 panneaux est l'occasion de profiter d'une agréable promenade
agrémentée de jolis points de vue. Nul doute que cette réalisation confortera des souvenirs
pour certains et que pour d'autres, les plus jeunes, elle saura transmettre, de façon ludique et
pédagogique, l’histoire de la Commune.

15 septembre - Le dévoilement du 1er panneau sur la façade de la mairie
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DEUXIÈME SITE DE COMPOSTAGE - CLOS BESSON
Un nouveau site de compostage a été installé dans la Commune. Trois
bacs sont désormais mis à disposition au Clos Besson entre l'entrée
des "Mouettes" et la Crèche les ''Petits Mickeys'', sur la pelouse en
bordure de la zone en stabilisé.
Ce nouveau site complète celui existant au Clos Gaillard situé entre le
vieux cimetière et l’immeuble ''Les Graminées''.
Tous les habitants et les structures qui le souhaitent peuvent désormais
déposer leurs épluchures de fruits et légumes. Le broyat de bois est
fourni par l'association ''Compost Action'' qui assure le suivi des
composteurs. Cette action permet de transformer les déchets
biodégradables en compost et de diminuer les ordures ménagères
incinérées.

22 septembre - Inauguration du site de compostage

WORLD CLEAN UP DAY
La commune de BARBY partenaire de la journée "WORLD CLEAN UP DAY".
Le mouvement citoyen du WORLD CLEAN UP DAY 2018 est né en ESTONIE en 2008.
Son objectif est de fédérer l’ensemble de la société autour d’un projet commun :
Celui de NETTOYER LA PLANÈTE de ses déchets sauvages en 1 JOUR.
C'est le défi qui a été relevé lors de cette "Journée de nettoyage de la planète" le
samedi 15 septembre dernier par la commune de BARBY qui avait donc inscrit
cette mobilisation citoyenne et environnementale à son agenda. Seules deux
autres "Clean Up Day" étaient organisées sur l'agglomération, à Challes-Les-Eaux
et à Chambéry avec "L'opération rivières propres".
Sur BARBY, la zone de nettoyage, déjà identifiée, était la "Voie Romaine des
Chavonnes" sur une longueur d'environ 500 m où des dépôts de déchets sauvages
et illicites avaient été repérés en contrebas du chemin. C'est une opération
d'envergure qu'il fallait mener pour extirper les résidus de toutes sortes et la
proposition de cette manifestation citoyenne, faite par Patrick Frouin nouvel habitant
de la commune, ne pouvait donc qu'être retenue.
Ce n'est pas moins d'une trentaine de personnes qui a œuvré à ce travail,
habitants de Barby bien sûr, mais aussi des personnes d'autres communes ayant

répondu à l'appel des réseaux sociaux ou des élus de Barby. Saluons également
l'engagement des membres du club local "Montagne Sport et nature" qui ont su
dynamiser cette demi-journée ainsi que l'aide et le support matériel des services
techniques de la commune. L'utilisation de cordes pour mener à bien ce nettoyage
a été nécessaire pour remonter les sacs et les poubelles du ravin profond de 10
à 15 mètres à certains endroits.
Le bilan est tristement positif. Le monticule de déchets a été évalué à
quelque 16 à 18 m3 représentant un poids de près de deux tonnes. Métaux,
plastiques, portières de voiture, verre, linoléum, bidons d'huile, gravats et autres
résidus composaient cet amas d'ordures. Il est à noter qu'une grande quantité de
ceux-ci provenaient de dépôts relativement anciens, cachés pour certains par la
végétation, mais également nombre de canettes métalliques ou bouteilles de
verre. Les déchets triés ont été emmenés et déposés à la déchetterie de Saint
Alban-Leysse à l'issue de cette collecte. L'ensemble des participants a pu faire le
bilan de la journée autour d'un pot amical et laisser entrevoir un projet pour l'an
prochain, en espérant conserver la dynamique que cette opération a créée.

15 septembre - Participants à la journée de nettoyage de la planète et de collecte des déchets

LES "CHANTIERS VALORISTES"
Bienvenue à l'Embarcadère ! Association installée depuis peu au sud de l'agglomération à Saint Alban-Leysse.
Rencontrez l'inattendu, embarquez pour l'aventure et découvrez de nouveaux horizons. L'embarcadère, c'est une RECYCLERIE,
des ATELIERS PARTAGÉS, une OUTILS-THEQUE. Depuis 10 ans, la structure accompagne ses salariés dans un parcours dynamique
en puisant ses ressources dans le recyclage créatif de vos objets obsolètes. Venez découvrir ce nouveau concept, lieu
d'échanges et de créations ouvert à tous pour partager de belles valeurs avec les ateliers : Le Bois des Bennes –

Le Tissu Social – Le Savoir Fer.
479, chemin du Violet – 73 230 Saint Alban-Leysse.
Site internet : www.embarcadere.org
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RECENSEMENT 2019

SORTIES CINÉMA SENIORS

Le recensement de la population 2019 se déroulera du
17 janvier au 16 février 2019. Afin d'organiser au mieux cette enquête, la commune
est à la recherche d'agents recenseurs. Pour les personnes intéressées, merci de
contacter les services de la mairie au 0479330851.

La 1ère séance de la saison 2018/2019 aura lieu le jeudi 11 octobre à 16h.
Film projeté, " LES VIEUX FOURNEAUX " de Christophe DUTHURON.
Avec : Pierre RICHARD, Eddy MITCHELL, Roland GIRAUD, Alice POL, Henri GUYBET.
Inscriptions jusqu'au jeudi 4 octobre 2018 avant 12h. Passage du bus à l'arrêt Monférine
à 15h10. Les prochaines séances auront lieu les jeudis 15 novembre et 13 décembre
2018, 10 janvier, 14 février, 14 mars et 11 avril 2019.

HOMMAGE À CLAUDIUS MANON
Il y a 74 ans, après le débarquement de Normandie le 6 juin 1944 et celui de
Provence le 15 août, les alliés progressent rapidement, les forces d'occupation se
retirent progressivement.
Natif de Barby, Claudius Manon, comme d'autres jeunes de son âge, n'a pas accepté
l'Occupation et il est entré dans la Résistance, rejoignant le Maquis qui avait établi son
camp à la ferme "Délégué" dans les bois de Curienne. Ce 22 août 1944, juste avant
la Libération de Chambéry, Claudius Manon était en "opération", avec une vingtaine
de ses camarades, dans le secteur de St Anthelme à Chignin, quand, sur la route en
contrebas, est arrivé un convoi allemand. Le groupe de maquisards a été pris sous le
feu de l'ennemi et Claudius Manon a été mortellement touché. Il avait 22 ans.
Un hommage lui est rendu tous les ans, le 22 août à Barby et à Chignin.

CONCOURS PHOTOS
Vous pouvez participer au concours photo de cette année sur le thème de ''l'Eau''
jusqu'au 15 octobre. Le règlement est disponible en mairie ou sur le site. Le vernissage
aura lieu le vendredi 16 novembre à 18h à la salle des mariages.

GAP Éditions Communication • 0479726785 • Imprimé sur papier recyclé

LA VIE À BARBYINFOS DIVERSES

EXPOSITION
L'exposition "Vos mains ont des choses à dire" met en lumière des travaux réalisés
par les élèves de l'atelier "Récréalise". Ces travaux montrent qu'il n'est pas besoin
d'être doté de dons particuliers pour s'exprimer dans les disciplines telles que la
peinture, la mosaïque, la sculpture, le vitrail, le chantournage du bois… L'exposition est
visible du 1er octobre au 15 novembre, salle des mariages.

POLYMATHEIA

Hommage à Claudius Manon à Barby

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018
La Commémoration du Centenaire de la Victoire de la Guerre de 1914 – 1918 aura cette
année une teneur particulière.
Vous êtes invités :
- à partir de 9h30 pour la plantation de l'arbre du Centenaire au parc Malatray
- à 10h30 à la Cérémonie au Monument aux Morts avec la participation du
Souvenir Français, de l'association des Anciens Combattants
de Challes-Les-Eaux / BARBY, du 13ème Bataillon de Chasseurs Alpins
et de l'Ecole de Musique "Onde et Notes".

Polymatheia est une association (loi 1901) d'intérêt général qui lutte activement contre
la fracture numérique. Établie à Chambéry, elle œuvre sur les Pays de Savoie pour
faire découvrir les logiciels libres. C'est avec la conviction que l'informatique peut être
utilisée par tous, quel que soit son niveau, que cet outil doit être partagé. C'est
pourquoi l’association s’efforce de rendre le numérique accessible grâce à des ateliers
pratiques et thématiques, d'assistance solidaire et d'animation numérique. Les animations
numériques proposées sur Barby se poursuivent jusqu'au mois de décembre à la
"salle des 4 saisons" au Clos Gaillard, les jeudis après-midi : 11 et 25 octobre,
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre et à la Résidence "Les Épinettes", les
vendredis après-midi : 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre et 14 décembre.
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les personnes résidant sur la Commune nées en 1943 ou avant et non inscrites sur
les listes électorales, sont invitées à se faire connaître en mairie pour bénéficier du
colis ou du repas annuel offert par la municipalité aux aînés. Le repas aura lieu le
jeudi 17 janvier 2019 et il sera animé par le groupe « Choryphée ».

Ces deux moments forts permettront de rendre hommage
aux Morts pour la France.
Nous comptons sur une large participation de la population et notamment des
jeunes générations. Dans ce cadre également, une conférence de Laurent
DEMOUZON sur l'histoire du 13ème BCA de 1882 à 1945 aura lieu le mardi
13 novembre à l'Envolée à partir de 18h30. Une exposition suivra ces
événements dans le hall de la mairie.

BARBYTHON
Cette année le "Barbython" proposera principalement 2 grosses animations.
Le dimanche 2 décembre aura lieu la traditionnelle course chronométrée (ou marche
allure libre) 10 km avec buffet à l’arrivée. Le départ des coureurs sera donné à 10h,
immédiatement suivi par celui des marcheurs afin d’assurer un meilleur partage des
sentiers. Les inscriptions peuvent se prendre sur le site de l’association ou sur place le
samedi 1er décembre après-midi ou le dimanche matin même. À 11h30 se déroulera
la course des enfants (1 km pour les moins de 11 ans et 2 km pour les plus âgés).
Le deuxième temps fort sera un dîner concert organisé le vendredi soir
7 décembre : « Les Vieilles Canailles à Barby » avec les Missiz en première partie.
Pour plus d’informations, contacter :
Chantal MAURETTO au 0682446413
Roland PARAVY au 0777808460
Courriel : barbython@gmail.com
Les organisateurs espèrent que cette année encore les Barbysiens participeront
nombreux à ces moments festifs de partage et de solidarité et leur donnent rendezvous en décembre.

AGENDA
‘ OCTOBRE

Mardi 9 : 19h Réunion publique Réseau de Chaleur, Centre Bourg et requalification de
la Place de la Mairie - salle des fêtes
Dimanche 14 : 14h Loto de la Croix Rouge - salle des fêtes
Lundi 15 : 19h Conseil municipal
Vendredi 19 : vente de gâteaux par le Trésor des Écoles à la sortie des écoles
Samedi 20 et dimanche 21 : exposition Oiseaux Club de Savoie - salle des fêtes

‘ NOVEMBRE

Samedi 3 et dimanche 4 : compétition de speedcubing – gymnase de l’école Simone Veil
Dimanche 11 : à partir de 9h30 plantation de l’arbre du Centenaire au Parc Malatray
10h30 Cérémonie du 11 novembre au Monument aux Morts
Mardi 13 : 18h30 Conférence sur l’histoire du 13ème BCA - salle des conférences
Vendredi 16 : 18h vernissage du concours photos « l’eau » - salle des mariages
Samedi 17 : Vente de diots organisée par le Val de Leysse Handball
Dimanche 18 : Journée des talents organisée par le GAB - salle des fêtes
Samedi 24 : Exposition photos Club Méliès Salle de Conférences L’Envolée à partir de 14h
Lundi 26 : 19h Conseil municipal
Mardi 27 : 18h Conseil syndical du SICSAL à Thoiry

‘ DÉCEMBRE

Dimanche 2 : Courses du Barbython
Vendredi 7 : Dîner concert du Barbython - salle des fêtes
Vendredi 21 : Marché de Noël organisé par le Trésor des Ecoles

‘ JANVIER

Mardi 8 : 18h30 Vœux du Maire à la population – salle des fêtes
Jeudi 17 : 12h Repas des Ainés – salle des fêtes

