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Le mot du Maire,
Tous victimes, tous concernés !
J’évoque évidemment les terribles attentats qui secouent
malheureusement régulièrement notre monde mais, hélas,
notre pays également depuis janvier 2015. Et que
d’agressions abjectes depuis notre dernier Barby Flash ! Il
est difficile de ne pas évoquer ce difficile contexte.
Que pouvons nous faire individuellement et tous ensemble
pour garantir le bien vivre ensemble dans notre société
d’aujourd’hui et de demain ?
La survenance d’un attentat est heureusement extrêmement
limitée mais le risque d’attentat lui est devenu permanent
et il faut apprendre à vivre avec. Vivre avec, cela veut dire
être vigilant, responsable, innovant dans les démarches
de prévention mais cela veut aussi dire continuer à vivre,
ne pas se paralyser de peur inutilement, continuer à
espérer et… agir avec humilité.
En parler tout d’abord et aborder le sujet sans tabou et
sans haine. Informer et éduquer ensuite. Un témoignage
récent évoque des jeunes radicalisés dont la connaissance
de l’islam était proche de zéro. L’éducation est
fondamentale pour assurer l’égalité des chances de tous.
Son rôle est crucial pour apprendre à vivre ensemble
dans un monde divers et pluraliste, pour fabriquer des
citoyens respectueux des autres et des droits de l’homme.
Ce sont ces valeurs que nous devons tous partager pour
fonder durablement notre société.
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Prévenir aussi la radicalisation
de personnes issues d’ailleurs,
de toutes les classes sociales confondues. Cette radicalisation
n’est autre qu’une emprise mentale de ceux qui ne trouvent
pas de sens à leur vie et en premier lieu des jeunes dont
l’âge est plutôt celui de la contestation de l’ordre public et
des règles de vie en société. La conséquence en est rapidement
la marginalisation. L’exposition à un endoctrinement,
systématiquement à l’insu de la personne, peut conduire à
une rupture totale avec l’environnement. Ne jamais négliger
les signes qui peuvent révéler une évolution inquiétante.
Dans une pareille situation, ne pas hésiter à solliciter l’avis
d’autorités compétentes (établissement scolaire, services sociaux,
médecin, mairie, gendarmerie, procureur…).
Enfin de multiples initiatives voient le jour pour mobiliser
contre la menace terroriste et lutter contre l’enrôlement
djihadiste. Un film choc, notamment, sortira début octobre,
« Le ciel attendra ». Il montre le destin de deux jeunes filles
embrigadées. Ce film, comme d’autres démarches engagées
à tous niveaux, a vocation à faire réfléchir. En connaissant
mieux ces dérives que nous redoutons tous, nous serons
alors plus forts pour nous défendre. C’est aussi comme cela
que nous pourrons mieux protéger ces plus faibles qui sont
instrumentalisés pour se retourner contre la société qui
pourtant devrait être là pour les soutenir et les accompagner
dans leur parcours de vie.

Réunion publique le mardi 18 octobre à 18h30 à la salle des mariages sur le thème de la sécurité
(dont la vidéoprotection, la participation citoyenne et la présentation du service des Correspondants de Nuit).

Esquisses Projets promoteurs Grand Clos : Les projets des promoteurs privés du Grand Clos
seront exposés en mairie du 21 novembre au 19 décembre 2016.

TÉLÉTHON - LE BARBYTHON PRÉPARE UN WEEK-END EXCEPTIONNEL
La 9e édition du Téléthon à Barby est lancée. Les 3 et 4 décembre prochains, on retrouvera les animations désormais traditionnelles : bûche géante, course des enfants et
venue du Père Noël pour le samedi et course chronométrée ou marche de 10 km, vente de repas traiteurs et bouquet géant pour le dimanche matin. Mais l’animation phare
du week-end sera la réalisation, le samedi 3 décembre à 10h30 (à confirmer), d’un ambitieux défi dans le cadre de la célébration nationale des 30 ans de
l’association Téléthon : 100 communes ont été choisies sur tout le territoire, chacune devant relever un
défi. À Barby, récompensé pour son dynamisme et ses belles réussites de ces dernières années, le
Barbython représentera la Savoie, il s’agira de matérialiser une croix de Savoie géante humaine dans
la cour de l’école, ce qui nécessitera la participation de 1000 à 1200 personnes! Ce défi sera diffusé par
France Télévisions.
Espérons que tous, particuliers et associations, sauront se mobiliser pour apporter leur concours et garantir un
succès digne de ceux des années précédentes. Seule la participation du plus grand nombre permettra de
réussir le défi, montrant qu’à Barby la générosité et la solidarité sont des valeurs qu’on partage et qu’on défend.
Pour tout renseignement contacter :
Mme Mauretto : 0682446413 / Mme Monaci : 0631192888 / www.barbython.eu

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
ÉCOLE MATERNELLE
105 élèves dans l’école cette année
Directrice : Mme Anne FRANCILLON
- 26 élèves de petite section dans la classe
de Mme Aline ZECCHINI
- 27 élèves dont 13 de petite section et 14 moyennes
sections dans la classe de Mme Françoise MEILLAT
- 26 élèves dont 9 de moyenne section et 17 grandes
sections dans la classe de Mmes Anne FRANCILLON
et Violette CAO
- 26 élèves dont 10 de moyenne section et 16 grandes
sections dans la classe de Mme France BATISTELLA

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
164 élèves dans l’école cette année
Directrice : Mme Céline LODIEU
- 12 élèves dans la classe ULIS Mme Emilie BONI
- 24 élèves dont 10 CP et 14 CE1 dans la classe
de M. Stéphane LHERMEY
- 24 élèves de CP dans la classe
de Mmes Céline LODIEU et Violette CAO
- 24 élèves dont 15 CE1 et 9 CE2 dans la classe
de Mmes Catherine CHARLAIX et Laureen BOUVET
- 24 élèves de CE2 dans la classe
de Mme Marie-Hélène MILLET
- 28 élèves dont 12 CM1et 16 CM2 dans la classe
de M. Laurent LANNOY
- 28 élèves dont 11 CM1 et 17 CM2 dans la classe
de Mme Sophie JOLENS

Les activités « atelier du goût » et « découverte
des objets volants » ont été remplacées et
complétées par 4 activités nouvelles : comédie
musicale, cirque, escalade et atelier artistique.
La grande majorité des enfants de l’école élémentaire
y participe.

LA RENTRÉE AU COLLÈGE

À l’école maternelle, des activités adaptées (lecture
d’histoires, dessin, collage libre, jeux extérieurs, pâte à
modeler…) sont encadrées par les ATSEM et le personnel
de garderie. Elles se mettent progressivement en place
dans les locaux de l’école. Les plus petits peuvent
terminer leur sieste. Une activité « contes » débutera
après les vacances de la Toussaint, le lundi.

Tous les personnels sont en poste mais 10 professeurs
sont en service partagé et les emplois du temps des
élèves et des enseignants ont été délicats à établir!
Malgré une baisse importante des moyens financiers
attribués au collège que chacun déplore, les équipes
auront cette année encore à cœur d’offrir le meilleur
possible aux élèves : aide et soutien aux élèves en
difficulté, ouverture sur le monde du travail et de
l’entreprise avec des mini-stages et l’option DP 3,
ouverture sur le monde et la culture avec des voyages
linguistiques et sorties diverses...

RASED
Psychologue scolaire : Madame ANDRE
Maître E : Monsieur GODINO

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Cette année le collège accueille 500 élèves répartis
en 5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes
de 4ème, 4 classes de 3ème, 1 classe ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire), auxquels s’ajoutent 10 élèves
de la classe Bus-Ecole pour les Gens du Voyage.

Tous vont œuvrer pour la réussite du plus grand nombre
dans une ambiance de travail sereine pour égaler les
résultats de l’année passée : 96 % des élèves ont
obtenu le Brevet de Collèges, dont les ¾ avec mention,
et 100 % ont trouvé leur orientation pour la poursuite
de leur cursus scolaire.

Les temps d’activités périscolaires se poursuivent pour
la 3ème année consécutive.
21 activités thématiques différentes sont proposées aux
élèves de l’école élémentaire sans compter les multiactivités.

L’ELEF
LA MONNAIE LOCALE ET CITOYENNE DU
BASSIN CHAMBÉRIEN S'IMPLANTE À BARBY!
À Barby, on peut désormais payer en euros ET en Elefs,
la monnaie locale en circulation depuis 2 ans sur le
bassin chambérien. Parmi les 100 entreprises qui
acceptent cette monnaie, deux commerces barbysiens
ont récemment décidé d'entrer dans le réseau. Le café
associatif Au bonheur d’une pause et la pharmacie
de Barby viennent de signer la Charte!
Relocaliser l'économie, préserver l'environnement,
cultiver le lien social, mettre l'économie au service
du bien vivre, autant de valeurs que ces deux
commerces partagent et ont envie de promouvoir en
acceptant des paiements en Elef.

En tant que barbysien, pourquoi utiliser l'Elef ?
En payant vos produits ou vos services en Elefs, vous
soutenez des commerces locaux qui s'engagent et
vous les incitez à faire marcher l'économie locale en
s'approvisionnant localement ou en redistribuant les
Elefs à leurs salariés. Moralité : l'Elef reste sur le
territoire, circule plus rapidement que l'euro, crée plus
de richesses et préserve les emplois.
L'Elef, ce sont aussi de jolis billets colorés, des liens
conviviaux entre commerçants et habitants, des
occasions de créer des rencontres, de mieux connaître
les entreprises locales et de développer un projet
collectif porteur de sens.
Que faire pour passer à l'Elef ?
Vous pouvez adhérer et échanger vos euros contre
des Elefs au café « Au Bonheur d'une pause »,

nouveau comptoir d'échange ou dans l'un des
10 autres comptoirs de l'agglomération.
Retrouvez toutes les entreprises qui acceptent l'Elef
sur : www.lamonnaieautrement.org
et suivez-nous sur Facebook Elef, monnaie locale.
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TRAVAUX
TRAVAUX TERMINÉS
Les Mouettes : les travaux d’agrandissement du

restaurant ont eu lieu avec un nouveau cloisonnement
des locaux. Ceci permettra d’accueillir davantage
d’enfants le midi et dans des conditions plus
agréables.
École maternelle : Les travaux de rénovation du
groupe des petits ont été réalisés en juillet/août.
Quelques finitions restent à prévoir, et le changement
de la porte d’entrée pour des questions de sécurité
sera réalisé aux vacances de la Toussaint.

Gymnase : l’opération de rénovation des murs
intérieurs de la grande salle a été réalisée en juillet,
ainsi que la mise aux normes du terrain de basket
en 28 x 15 m. Des zones de rangement ont été
fermées pour une exploitation plus aisée des locaux
par les divers utilisateurs.

Chemin du Grand Verger : des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques et
télécommunications, ainsi qu’un renforcement des
réseaux d’eau et de haute tension, seront exécutés
en partenariat avec Chambéry métropole et Enedis
prochainement.
Parc Malatray : la signalétique du parc Malatray a
été refaite sur la base d’un travail d’enfants de la
classe de CM2 de l’année 2014-2015. Cette signalétique
permet de découvrir 17 espèces présentes dans le
parc, le long d’un parcours guidé par une brochure
qui sera prochainement disponible en mairie ou en
téléchargement sur le site de la Commune.

TRAVAUX À VENIR

Chemin de Casselagnat et voiries : L’extrémité en
impasse du chemin de Casselagnat a été rénovée,
avec une ouverture piétonne sur la rue des Vignes
pour faciliter la mobilité douce.

Centre technique municipal : un réaménagement
du parking et de la zone de lavage, avec la création
d’une cuve d’eau pluviale de réserve utile de 30 m3
sera réalisé dans l’automne.
Gymnase : les études démarreront à l’automne
pour entamer une 2ème phase de travaux de
rénovation du bâtiment à l’été 2017.

PYRALE
Nous sommes depuis quelque temps envahis de
papillons blancs à bordure brune. Ils sont issus de
la pyrale du buis, une chenille qui décime tous les
buis de la région. Cette espèce envahissante, venue
d’Asie, est fort désagréable mais ne représente pas
de danger pour l’homme. Elle ne provoque pas
d’urticaire non plus. Localement, dans nos jardins, il
convient de couper les branches de buis infestées

INFOS DIVERSES
CONCOURS PHOTOS
Thème : Sports et Loisirs
Vous pouvez participer gratuitement en déposant ou
en envoyant vos photos en mairie jusqu'au 15 octobre
(Règlement sur le site de la mairie). Le vernissage
de l’exposition aura lieu le vendredi 18 novembre
2016 à 18h à la Mairie. Les photos seront exposées
jusqu’au 28 février 2017. Les gagnants seront
désignés par le vote des habitants et du jury.
La remise des prix aura lieu le vendredi 27 janvier
2017 à 19h. Les lots sont offerts par les commerçants
de Barby.

OCTOBRE ROSE
Le mois d'octobre est l'occasion d'une nouvelle
campagne de sensibilisation contre le cancer du
sein, le cancer le plus fréquent et le plus mortel
chez les femmes. La mairie et l’Envolée seront
illuminées en rose pendant un mois pour participer
à cette opération.

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

et de détruire les chenilles, manuellement ou à
l’aide de produits disponibles en jardinerie. Les
papillons peuvent être piégés aussi localement, par
exemple en les attirant avec une lampe juste audessus d’une bassine d’eau contenant un peu de
liquide vaisselle naturel où ils se noieront.
Malheureusement aucun moyen d’éradication à
grande échelle n’est disponible à ce jour.

Un hiver très froid pourrait contribuer à la disparition
de cette espèce.

CENTRE DE LOISIRS
Après un été riche en activités (atelier vélo, baignade, sortie cabane, résolution d’énigmes), la rentrée des
classes est arrivée. Le centre de loisirs prend en charge dès la sortie de l'école, le mercredi, les enfants inscrits.
Après un repas pris ensemble et un moment de repos, c'est parti pour s'amuser. Les animateurs ont prévu
un programme alléchant avec des activités liées à la nature. Bricolages, grands jeux et autres défis sont au
rendez-vous jusqu'aux vacances. Durant les vacances, Sorciers, chaudrons, tambouilles et expériences
magiques seront au rendez-vous. Chut, on ne vous en dit pas plus… vous découvrirez le programme d'ici
quelques semaines, directement distribué dans les classes.

BIBLIOTHÈQUE LES MILLE FEUILLETS

SERVICE D’AIDES À DOMICILE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La bibliothèque passe à l’heure du numérique,
2 grandes nouveautés pour cette rentrée :
- Si vous êtes adhérents, vous pouvez désormais
accéder gratuitement à des ressources en ligne :
presse, auto-formation, vidéos.
- À partir d’octobre, vous pourrez consulter et réserver
vos livres depuis chez vous grâce au portail web
de la bibliothèque, avec toutes les infos sur nos
activités, nos nouveautés, etc.

La Commune dispose d’un service d’aides à domicile.
Il peut intervenir à votre domicile de 7h à 20h30,
7 jours sur 7, week-end compris.
Il intervient auprès des personnes âgées et des
personnes handicapées mais il peut, aussi, vous
apporter une aide momentanée au domicile, au
retour d’une hospitalisation par exemple.
À votre domicile, vous pouvez bénéficier d’une aide à
la toilette, à l’habillage, au lever, au transfert au
coucher, à la prise des médicaments en pilulier, à la
réalisation des courses de proximité avec le véhicule
du service, aux démarches administratives.
L’aide à domicile peut aussi constituer auprès de
vous, une présence rassurante.
L’aide à domicile assure également l’entretien ménager
courant de votre logement, ainsi que l’entretien et le
repassage du linge.
Une aide financière peut être obtenue auprès du
Département, d’une caisse de retraite ou d’une
Mutuelle, en fonction de votre situation et de vos
besoins.
Le coût d’intervention d’une aide à domicile donne
lieu à une réduction de votre impôt sur le revenu.
Les agents du service sont des agents qualifiés,
permanents et stables.
Le bureau du service aide à domicile est situé dans
l’immeuble la Monférine, quartier Clos Gaillard.
C’est un service de proximité, contactez-le :
Tél. : 0479726807
Courriel : aideadomicile@monferine.com

Les personnes résidant sur la Commune, nées en 1941
ou antérieurement, 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 Commune aux aînés.

Horaires d’ouverture
lundi : 16h30- 18h
mercredi : 10h30-12h et 16h-18h30
vendredi : 15h30-18h
samedi : 10h30-12h
Et toujours gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans.
Comité de lecture : Si vous aimez échanger vos
impressions de lecture autour d’un moment convivial,
le comité de lecture vous accueille le 1er lundi de
chaque mois de 18h à 19h30. Reprise le 3 octobre.
Animations enfants :
Mercredi 26 octobre : 10h30 Contes pour tous
Mercredi 26 octobre : 16h30 Atelier bricolage sur
inscription
Contes de Noël en musique le 14 décembre

CABANE À LIVRES
La dernière cabine téléphonique de la Commune
située place de la Mairie a été désactivée à la
demande de France Telecom. Elle connaîtra une
deuxième vie en se transformant en cabane à
livres avant la fin de l’année. Vous pourrez prendre
ou déposer des livres à votre guise.

FORMATION INFORMATIQUE
Les habitants souhaitant faire une initiation informatique
doivent se faire connaître en mairie, avant le
30 novembre. Des séances gratuites seront
programmées à partir de janvier, si la demande est
assez importante.

Le GAB organise la Journée des Talents le dimanche
6 novembre à la salle des fêtes.
Si vous êtes intéressés pour participer à cette journée
en exposant vos talents, merci de prendre contact à
l’adresse mail suivante : emileusoni@yahoo.fr

RÉSEAU DE TRANSPORT
Vous avez des remarques à formuler sur le nouveau
réseau de transports de bus ? N’hésitez pas à
nous envoyer un courriel à : mairie@barby73.fr.

La Commune de Barby dispose de nombreux professionnels de santé
dont vous trouverez ci-dessous la liste et les coordonnées :
NOMS

Vous êtes installés à Barby,
vous êtes majeurs ou allez
l’être au cours de l’année,
l’inscription sur la liste électorale
vous concerne.
Les électeurs dont la carte électorale présente une
erreur ainsi que les électeurs européens souhaitant
s’inscrire sur les listes complémentaires pour les
élections municipales et celles des représentants
français au Parlement Européen, sont également invités
à s’adresser en Mairie.
Si vous êtes concernés, merci de vous présenter en
mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile récent et ce avant le 31 décembre 2016.
À tous les concernés, merci de ne pas attendre
le 31 décembre 2016 pour faire
vos démarches électorales.
Élections Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Élections législatives : 11 et 18 juin 2017

PRENEZ NOTE
GROUPE D’ANIMATION DE BARBY

PÔLE SANTÉ
PROFESSION

RÉVISION ÉLECTORALE 2016/2017 INSCRIPTIONS

ADRESSE

TÉLÉPHONE

DENTISTES

Séverine DUFAUT-RIMBERT Philippe ROSE

Centre Commercial
78, Route de Leysse

04 79 33 20 98
04 79 71 30 60

INFIRMIERS

Elodie LASSIAZ - Mickaël OVRE Laurence ELIE - Lucie MENARD -

04 79 70 20 34
Maison Médicale Avenue de Salins ou
06 50 66 65 74

Bénédicte GINET - Clotilde SOURIAU - Maison Médicale Avenue de Salins 04 79 71 31 81
BARDOT-BRARD
KINÉSITHÉRAPEUTES Matthieu
Sylvie HEROUARD
Clos Besson
06 09 45 78 28
Nicolas PACCOUD
Clos Besson
06 73 34 57 42
MÉDECINS

Christian BRINGOUD - Anne-Laure
MARSANDE - Anne BRENOT

Maison Médicale Avenue de Salins 04 79 33 41 46

ORTHOPHONISTE

Stéphanie MACÉ

Maison Médicale Avenue de Salins 04 79 70 83 25

Bienvenue au Docteur BRENOT et aux nouvelles infirmières.

La mairie sera fermée
le lundi 31 octobre 2016.

AGENDA
‘ OCTOBRE ROSE
Lundi 17 : Conseil Municipal à 19h
Mardi 18 : Réunion publique sur le thème de la
sécurité à 18h30 salle des mariages
Mercredi 26 : 10h30 Contes pour tous –
bibliothèque
16h30 Atelier bricolage - bibliothèque
Jeudi 27 : Conseil communautaire
‘ NOVEMBRE
Dimanche 6 : Journée des talents - salle des
fêtes
Vendredi 11 : Cérémonie au Monument aux
Morts à 10h30
Mardi 15 : Conférence Brain Gym au préaugymnase à 20h
Vendredi 18 : Vernissage exposition photos à
18h à la mairie
Samedi 19 : Vente diots/polente organisée par
le Val de Leysse handball 7h-14h – place de la
Mairie
Dimanche 20 : Loto de la Croix Rouge 15h-19h
salle des fêtes
Lundi 21 : Conseil Municipal à 19h
‘ DÉCEMBRE
Samedi 3 et dimanche 4 : Barbython
Mercredi 14 : Contes de Noël en musique bibliothèque
Vendredi 16 : Marché de Noël du Trésor des
Écoles à partir de 15h30 place de la Mairie
Samedi 17 : Fête du Tennis - salle des fêtes.
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