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Fête de la musique
« au bonheur d’une pause »

Barby conviviale / Barby dynamique
Deux oriflammes, imaginées par les élus de la
commission communication, seront désormais
associées aux manifestations de la Commune. Elles
traduisent des qualités essentielles de notre vivre
ensemble auquel nous sommes tant attachés. Ce
numéro du Barby flash vous fera d’ailleurs découvrir
en photos les évènements marquants de ces derniers
mois, preuve s’il en est de ce bien vivre à Barby. Un
immense remerciement à nos associations et leurs
bénévoles qui en sont les principaux artisans.
Dans le tumulte politique de ces derniers mois et
dans notre société qui doit s’habituer à vivre avec
la menace terroriste, il est plus que jamais nécessaire
de trouver les ressorts qui nous font garder espoir
en l’avenir. C’est bien en permettant à chacun de
participer et de trouver du sens à sa présence que
nous consoliderons cet état d’esprit et cette énergie
positive.
Certes, dans des conditions qui n’avaient pas du tout
été imaginées, y compris par les plus grands
spécialistes, notre pays a désormais un exécutif
renouvelé qui n’a d’autre choix que de réussir. En
tout cas, c’est le vœu sincère que je forme comme la
très grande majorité d’entre nous.
La qualité de vie dans une commune, c’est aussi
celle de ses services. L’un d’entre eux à Barby nous
inquiète aujourd’hui. C’est l’avenir de notre Bureau
de poste. On connaît tous les évolutions de notre
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société qui se numérise au détriment du courrier
traditionnel et des contacts humains. La Poste,
historiquement implantée dans notre centre
commercial, n’échappe pas à cette règle. Les
échanges avec les responsables de La Poste ne nous
laisseraient entrevoir que 2 solutions possibles. le
statu quo avec maintien total de l’offre de services
mais avec un risque de réductions progressives des
horaires d’ouverture du Bureau ou l’élargissement
possible de ces horaires d’ouverture par le biais
d’un autre prestataire, relais poste ou point poste,
mais au prix de la perte de services spécifiques,
services bancaires principalement.
Devons-nous subir cette évolution ? Lors du dernier
conseil municipal, les élus ont adopté un vœu pour
le maintien du bureau de poste avec l’ensemble de
ses services. Les discussions avec les responsables
de la poste se poursuivront en espérant qu’une
solution soit trouvée dans l’intérêt des habitants de
Barby d’autant plus que leur nombre sera
certainement en augmentation. La livraison du
programme « Le Clos des Corti » s’achève au sud de
la Commune et nous en profitons pour souhaiter la
bienvenue à tous ces nouveaux Barbysiens. L’automne
verra, quant à lui, le début des travaux de construction
des logements du « Grand Clos », autant de futurs
habitants qui exprimeront également de légitimes
attentes en termes de services et de qualité de vie.
Très bel été à tous.

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 URBANISME
ENQUÊTE PUBLIQUE – MODIFICATION N°1 DU PLU DE BARBY

Cette procédure a pour objet d’intégrer au document d’urbanisme les éléments validés de l’étude pré-opérationnelle pour la requalification du centre bourg.
Les pièces du dossier de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Barby, ainsi qu’un registre d’enquête, sont actuellement consultables jusqu’au
vendredi 7 juillet 2017 :
- à la mairie de Barby (Square de la Mairie – 73230 Barby)
- au siège de Chambéry métropole – Cœur des Bauges (106, allée des Blachères – 73026 Chambéry)
M. Guy GASTALDI est désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Grenoble.
Il recevra les observations faites sur le projet de modification N°1 du Plan Local d’Urbanisme de Barby le vendredi 7 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 en mairie de Barby.

POINT SUR ‘’LE GRAND CLOS’’
Le calendrier des opérations des bailleurs publics ‘’Cristal
Habitat’’ et ‘’Savoisienne Habitat‘’ devrait être le suivant :

Cristal Habitat :
Les marchés sont attribués
Démarrage des travaux : Septembre 2017
Livraison lots 9b et 10 accession sociale :
Décembre 2018
Livraison lot 9a locatif social : Avril 2019

Savoisienne Habitat :
Les marchés sont attribués.
Démarrage prévisionnel des travaux : Octobre 2017
(sous réserve de l’avancement de la
commercialisation)
Livraison lots 1 et 11 : Mars 2019

En ce qui concerne les promoteurs privés (CAN / PATEY, LAMOTTE-EDIPHIS / PATRIARCHE), les dossiers de permis de construire devraient être déposés dans les
semaines à venir. Voici quelques simulations d’intégration des projets des promoteurs.

SAVOISIENNE HABITAT

CRISTAL HABITAT

CAN / PATEY

LAMOTTE-EDIPHIS / PATRIARCHE

TRAVAUX
Centre technique : les travaux des aménagements

Centre de loisirs ‘’les Mouettes’’ : des travaux

extérieurs sont terminés, avec notamment la réalisation
d’un cheminement PMR permettant de relier le
nouveau cimetière. Le parking du centre technique
est désormais réservé aux services techniques pour
le bon déroulement du service. Celui du cimetière,
refait l’an passé et disposant d’une vingtaine de
places, est accessible au public.

d’amélioration phonique et de correction acoustique
des salles de restaurant auront lieu cet été de
manière à permettre un accueil des enfants dans
de meilleures conditions, le temps des repas.

Couverture de l’église : la réfection de la
couverture de l’église est en cours de réalisation.

Maison médicale : Les travaux des locaux pour créer
Gymnase : une 3ème tranche de travaux, après
celles de 2015 et 2016, aura lieu à partir de fin juin
pour la mise aux normes du bâtiment d’une part,
et d’autre part pour un accueil amélioré, notamment
par la mise en conformité de l’escalier extérieur
d’accès à la terrasse.

CLASSE DE DÉCOUVERTE
Les élèves des classes de CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2 et de l'ULIS école sont partis
en classe de découverte du 22 au 24 mai à Largentière, en Ardèche.

Au programme, une classe découverte "Chevalerie" établie en lien avec le projet
d'école proposant différents ateliers : danses et musiques médiévales, jeux d'épée,
histoire de la chevalerie, calligraphie, veillées autour de contes médiévaux. De
nombreuses compétences ont également été visées dans le domaine de l’éducation
morale et civique autour du vivre ensemble, de l’autonomie, du respect des
règles de la vie en collectivité, du partage et de la gestion de ses émotions à
travers la séparation avec le cocon familial... Les moments forts de cette classe de
découverte resteront le banquet médiéval, la visite du château de Largentière,
mais surtout la nuit avec les copains et les copines.
Une aide communale, sous la forme d’une subvention d’un montant de 1750 €,
a permis à un plus grand nombre d’enfants de participer à cette sortie
pédagogique qui restera le temps fort de cette année scolaire 2016/2017.
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Chemin de Casselagnat : les études pour la
requalification du chemin de Casselagnat entre SaintAlban-Leysse et Barby sont en cours. Un lancement
des travaux est envisageable au début de l’automne.
un 4ème cabinet médical se sont déroulés avec succès,
que ce soit au niveau des délais ou de leur réalisation.

Accessibilité : Les travaux prévus en 2017 dans le
cadre de l’Ad’ap seront lancés. Sont concernés : le
gymnase de l’école élémentaire, le dojo, la salle
des fêtes et l’église.

LA
VIE
À
BARBY
LA BIBLIOTHÈQUE
L’ASSOCIATION LES MILLE FEUILLETS

aux achats, proposent des thèmes de lecture, des activités et contes pour les
plus jeunes, organisent des soirées, entretiennent la Cabane à livres.
Ces bénévoles animent un comité de lecture une fois par mois afin de découvrir
de nouveaux auteurs, échanger sur les livres lus et faire partager leur coup de
cœur avec les lecteurs.
Ces bénévoles sont pour la plupart retraités, trois sont actifs, certains sont là
depuis plus de 20 ans et ils forment, autour de la professionnelle, une belle
équipe soudée qui donne avec plaisir de son temps pour que la bibliothèque
soit un lieu agréable et accueillant pour tous.
Il y a Mireille, Jacqueline, Claudine, Laetitia, Serge, Marie Jo, Marie Claude,
Gérard, Janine, Christine, Alexandra.
Les voici réunis lors du dernier conseil d'administration du 24 mai. (photo)

EXPOSITION
Durant tout l’été, la bibliothèque accueillera de nombreux tableaux réalisés
par le groupe d’Aquarelle de Barby. Venez découvrir leur travail.

AG bibliothèque
Connaissez-vous vraiment bien la bibliothèque les Mille Feuillets ? Savez-vous
comment elle est gérée ? Combien de bénévoles et salariés s'impliquent ?
Pas sûr que vous ayez toutes les réponses.
Contrairement à la plupart des bibliothèques qui sont municipales, celle des
‘’Mille Feuillets’’ est gérée sous forme associative et animée par une professionnelle
salariée de la commune,
L’association les ‘’Mille Feuillets’’ comprend un bureau avec une présidente
(Marie-José Veille), une vice-présidente (Mireille Boutet de Monvel), un trésorier
(Serge Fontaine secondé par Marie Claude Grasset), une secrétaire (Laetitia
Roux), tous élus et un conseil d'administration qui se réunit trois fois par an. Elle
tient annuellement une assemblée générale ouverte à tous les adhérents et où
sont décidées les actions à venir et sont approuvés les comptes. Il est donc
important pour les adhérents d'être présents afin de participer à la vie de la
bibliothèque et aux décisions prises.
Au quotidien ce sont une dizaine de bénévoles qui accueillent les lecteurs lors
de permanences avec la professionnelle, qui entretiennent les livres, participent

CONCOURS PHOTOS 2017

PERMANENCES DE L’ÉTÉ
A compter du 10 juillet, la bibliothèque ouvrira uniquement les lundis de 16h30
à 18h et mercredis de 10h30 à 12h et de 16h à 18h30.
FERMETURE ANNUELLE du 31/07 au 15/08/2017.

FLEURISSEMENT
En ce début d’été, posons notre regard sur l’embellissement de notre commune et
remercions nos services techniques pour le travail réalisé et le soin apporté à la
création et à l’entretien des massifs de fleurs.

Renseignements et règlement sur le site. www.barby73.fr
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LA VIE À BARBY
« BARBY DYNAMIQUE »
Au cours de ce trimestre, de très nombreuses animations ont marqué notre Commune.
Vous trouverez ci-dessous quelques-unes d’entre elles. Grands remerciements aux associations.

BARBY EN FÊTE

Les organisateurs

Danse country

Les jeux pour les enfants

La soirée
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Les Failles

LA VIE À BARBY
« BARBY DYNAMIQUE »

Fête de la musique

Affiche des concerts Festi’Malatray

Concert du 23 juin

Atelier percussions

Concert du 24 juin - Groupe BADEMA
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LA VIE À BARBY
« BARBY DYNAMIQUE »
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Cérémonie du 8 mai

Chantiers éducatifs

Fête des voisins Clos Besson

Fête des voisins La Bâtie

Les Petits Mickeys à la Monférine

Participants à la journée d’entretien des sentiers

LA
VIE
À
BARBY
INFOS DIVERSES
PAROLE À LA MINORITÉ

NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE

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

Le mardi 3 octobre les nouveaux arrivants sur la commune seront accueillis en
mairie pour un moment convivial.
Pour faciliter l’organisation et n’oublier personne pour l’envoi des invitations, si vous
êtes arrivés sur la commune de Barby au cours de l’année 2016 ou 2017, merci de
transmettre vos noms et adresses en mairie à l’accueil au 0479330851 ou sur le
site www.barby73.fr (formulaire: « nous contacter »)

EXPOSITION D’AQUARELLES DE CHRISTINE FREMONT
Christine Frémont, Chris de son nom d’artiste, expose actuellement ses aquarelles
en mairie. Adolescente, elle réalisa ses premières peintures à la gouache. Une
rencontre avec un aquarelliste lui fait découvrir la technique. Lors de sa première
exposition au salon des artistes de LAON, elle remporte le premier prix ‘’Coup de
cœur’’. Engagée comme bénévole à la médiathèque de Chambry (Aisne), elle
dispense son expérience aux enfants et aux adultes. Installée depuis en Savoie,
elle noue des liens avec d’autres artistes et participe à différents concours sur la
région, où elle sera primée. À l’Union Artistique de Savoie, elle va s’exercer à la
peinture à l’huile. Heureuse d’être invitée à présenter ses œuvres à Barby, cette
reconnaissance est pour elle la plus belle des récompenses.

3 INSECTES – 3 DÉSAGRÉMENTS – D’INOFFENSIF À DANGEREUX,
IL Y A LIEU DE PRENDRE GARDE.
Le moustique tigre

RECHERCHE DE PHOTOS ANCIENNES DE LA COMMUNE
La commune est actuellement en train de réaliser un parcours patrimonial qui aura
pour but de recenser et de mettre en valeur les monuments, les bâtiments et les sites
remarquables de notre territoire. Aussi, il est fait APPEL à tous les détenteurs de
photos anciennes désireux de partager leur collection. Merci d’avance pour votre
collaboration.

Un arrêté préfectoral autorise les agents
chargés de la lutte contre les moustiques à
pénétrer dans les propriétés publiques et
privées pour procéder aux opérations prévues
dans la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964
relative à la lutte contre les moustiques.

SICSAL - CENTRE DE LOISIRS DE BARBY
Le centre de loisirs sera ouvert du 10 juillet au 11 août, puis du 21 août au
1er septembre. Les places sont limitées, il ne faut pas hésiter à anticiper l'inscription

Le frelon asiatique

des enfants.
Le 13 juillet, une grande soirée festive aura lieu aux Mouettes à partir de 17h30.

Vous serez tous les bienvenus, même si vous ne fréquentez pas les centres de loisirs
du SICSAL. Au programme, jeux en bois, démonstration de magie, maquillage, initiation
escalade (de 8 à 88 ans, avec des chaussures fermées), suivis par un pique-nique
partagé, chacun amène un plat salé et/ou sucré.

Renseignements et inscriptions auprès de Claire au 0479713155 ou albarby@sicsal.fr

Les parents peuvent dès à présent inscrire leur(s) enfant(s) pour la rentrée scolaire
2017/2018.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Entente Interdépartementale Rhône-Alpes
pour la démoustication (EIRAD)
www.eid-rhonealpes.com
Portail signalement du moustique tigre :
www.signalement-moustique.fr

FREDON : Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
0479334689
signalerfrelon73@ gmail.com

La pyrale du buis
Traitements et lutte contre la pyrale du Buis Pyrale du buis
https://pyrale-du-buis.com/traitementlutte-methode.htm

PRINCIPE DE PRÉCAUTION CANICULE
Pour en savoir plus : www.inpes.santepubliquefrance.fr

Source : Gendarmerie nationale - Opération tranquillité vacances
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Zooms/Operation-tranquillite-vacances2
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DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la
première colonie d’abeilles détenue.
Elle participe à :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 0149558222

DU CÔTÉ DE LA MONFÉRINE

La prochaine livraison de chambres et d’appartements est prévue pour novembre
prochain, soit, à cette date, 5 appartements neufs supplémentaires pour la
Résidence Autonomie et 5 chambres neuves pour la maison de retraite
médicalisée.
Au terme des travaux, fin 2019, la Résidence Autonomie comptera 42 appartements
neufs et la maison de retraite médicalisée 43 chambres neuves.
Les activités de la Résidence Autonomie
La Résidence Autonomie met en œuvre de nombreuses activités, chaque jour
de la semaine :
LUNDI
14h30 à 16h30
ACTIVITÉS MANUELLES
MARDI
15h00 à 16h00
GYMNASTIQUE DOUCE.
MERCREDI
14h30 à 15h30
SOPHROLOGIE.
MERCREDI
16h00 à 17h00
CHANT CHORAL.
JEUDI
11h00 à 12h00
DANSE ASSISE
VENDREDI
11h00 à 12h00
JEUX DE MÉMOIRE
Les activités sont gratuites et ouvertes à tous les seniors de la commune.
Pour les découvrir et peut-être y participer dans la durée, si vous le souhaitez,
prenez contact avec Madame Nathalie Vettier au 04 79 71 76 92

PETIT-DÉJEUNER DU GAB ET FORUM DES ASSOCIATIONS
Depuis plusieurs années, le Groupe d’Animation de Barby organise un
PETIT-DÉJEUNER le premier dimanche de septembre à partir de 8h00 place de la
Mairie. Pour la seconde fois, il sera suivi du FORUM des ASSOCIATIONS de 9h00
à 11h00. De nombreuses associations de la commune seront présentes pour
renseigner les habitants en ce début de saison. Venez donc nombreux le dimanche
3 septembre. Ces deux rendez-vous seront maintenus en cas de pluie.

NOUVEAU GÎTE SUR LA COMMUNE
Le "Gîte de l'école", agréé 3 épis Gîtes de France, vient d'ouvrir au 126 avenue de
l'Église. Les propriétaires seront heureux de vous recevoir ainsi que votre famille ou

Les travaux :
Les phases de rénovation du bâtiment se succèdent avec une attention toute
particulière portée à la sécurité et la tranquillité des habitants de l’immeuble. La
prise en compte de la grande vulnérabilité, de la fragilité et de la désorientation
des habitants très âgés qui vivent dans l’immeuble, contribue à faire du chantier
de la Monférine, un chantier qui prend plus de temps qu’un chantier de
rénovation sur un site non occupé.
De multiples précautions sont prises en matière de sécurité, de prévention de
nuisance sonore, de propagation des poussières et d’accès réglementé des
entreprises à un immeuble habité.
De nombreux déménagements rendus nécessaires par la rénovation des
appartements et des chambres sont également organisés dans un établissement
dont le taux d’occupation est en permanence de 100 %.
Pour autant, le chantier se poursuit normalement :
- L’aspect extérieur de l’immeuble a bien changé, avec une entrée principale
clairement identifiée, visible de la route, et qui donne sur une place publique
partagée avec les habitants du quartier.
- Un nouvel immeuble de 10 appartements a été construit et est habité depuis
mai 2015.
- Tous les locaux collectifs et professionnels sont livrés et pleinement utilisés
aujourd’hui : une salle de restaurant, deux salons dont un doté d’une cheminée,
des bureaux pour les personnels administratifs, des vestiaires pour tous les
personnels, un secrétariat accueil du public entièrement neuf, des locaux
professionnels dévolus aux personnels soignants, une blanchisserie et des
locaux de stockage au sous-sol.
- Pour la Résidence Autonomie pour personnes âgées autonomes, plus de la
moitié des appartements est neuve, soit 28 sur un total de 42.
- Pour l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(maison de retraite médicalisée), la moitié des chambres est désormais neuve,
sur un total de 43 chambres.

vos amis dans l'une de leurs 2 chambres (dont 1 familiale) d'une capacité totale de
6 personnes ainsi que dans leur gîte situé au rez-de-jardin pour 2-3 personnes avec
accessibilité pour personne en situation de handicap. Contact : Jean-Philippe RUHLING
www.gitedelecole73.fr

AGENDA
➔ JUILLET
Samedi 1er : Plaine des Sports à Saint Alban Leysse de 14h à 18h grande animation
cantonale associative
Mardi 4 : Conseil Syndical SICSAL 18h30
Jeudi 6 : Remise des trophées de la Commune, 19h salle des mariages
Vendredi 7 : Fête de l’école élémentaire à partir de 16h30
Lundi 10 : vernissage exposition Christine FREMONT, artiste peintre
Jeudi 13 : Conseil Communautaire Chambéry métropole Cœur des Bauges à 20h au Parc
des Expositions à Chambéry
Grande soirée festive aux Mouettes à partir de 17h30 (voir article) organisée par le Centre
de Loisirs
Lundi 24 : Ciné Plein Air « Médecin de campagne » Pelouse salle des fêtes à 21h30

➔ AOÛT
Mardi 22 : Cérémonie en mémoire de Claudius MANON 18h15 au Monument aux
Morts
Mardi 29 : Agence Itinérante des voyageurs 13h30/19h parking Crédit Agricole
Jeudi 31 : Ciné Plein Air « le Bon Gros Géant » Pelouse salle des fêtes à 21h

➔ SEPTEMBRE
Dimanche 3 : Place de la Mairie - à partir de 8 h petit-déjeuner organisé par le GAB
De 9h à 11h Forum des associations
Samedi 16 : 40ème anniversaire du quartier des Epinettes
Mardi 26 : Réunion publique « Aménagement espaces de vie extérieure au sud du Clos
Gaillard » à 18h30 aux 4 saisons (pétanque – jardins partagés – verger – jeux…)

➔ OCTOBRE
Mardi 3 : Accueil des nouveaux Barbysiens 18h30 salle des mariages
Mardi 10 : Réunion publique de mi-mandat à 19h à la salle des mariages
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