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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

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
le lundi 26 décembre

MAGNIFIQUE! Défi relevé, défi accompli!
Le blason de Savoie réalisé par 1200 personnes samedi
3 décembre dans la cour de l’école élémentaire a été
l’un des 100 défis phare du 30e Téléthon. Il a porté
haut les valeurs de solidarité et de générosité. Un
formidable souvenir pour tous les participants qui, unis
pour une même cause, ont réussi une belle œuvre
collective. Les photos et vidéo en témoignent.
Le Barbython 2016, véritable manifestation populaire,
c’est aussi 240 marcheurs, 500 coureurs sans compter
de très nombreuses autres animations pour les plus
jeunes notamment. Et encore une excellente couverture
médiatique : France 3 présente au moment du défi,
plusieurs diffusions télévisées dans la journée du samedi
et la Une du Dauphiné Libéré du dimanche 4. Mais
surtout plus de 25000 € collectés qui seront reversés
à l’AFM (l'Association Française contre les Myopathies)
pour poursuivre la lutte contre la maladie et soutenir la
recherche médicale. Tous ces résultats sont à mettre à
l’actif de l’association qui réalise un travail de très grande
qualité et dont les bénévoles se mobilisent sans compter,
sous les yeux des fidèles mascottes Corentin et Corianne,
pour fédérer de très nombreux partenaires qu’il faut
également saluer. Un très grand bravo et tous nos
remerciements et félicitations à tous.

DÉCEMBRE 2016

n°86
Catherine CHAPPUIS
En s’unissant on peut faire de grandes choses.
Dans un tout autre registre il faudra aussi une
mobilisation sans faille des électeurs pour les prochains
scrutins électoraux de 2017 dont le sort orientera
forcément l’avenir de notre pays. L’histoire électorale
récente a démontré, au-delà de nos frontières, que ce
que nous croyons impossible peut tout à fait se réaliser
malheureusement. Chaque électeur a la responsabilité
d’exprimer son vote sans compter sur celui des autres
en devenant ainsi acteur du choix collectif. Les
abstentionnistes, eux prennent le risque de subir et
faire subir au pays un choix qui ne serait en fait pas
le leur. Cela passe en premier lieu par l’inscription sur
les listes électorales qui reste possible jusqu’au
31 décembre. N’attendez plus si vous êtes concernés
et agissez sans tarder. Notre avenir est entre nos mains,
nous en sommes tous individuellement et collectivement
responsables. D’ici la fin de l’année c’est aussi
traditionnellement une belle période de fêtes que nous
allons partager. Bien sincèrement je vous souhaite de
très chaleureux moments de retrouvailles, de convivialité
et de bonheur en famille et entre amis, avec une
pensée toute particulière pour celles et ceux qui
traversent malheureusement des épreuves de la vie.
Très bonnes fêtes à tous.

VŒUX DU MAIRE 2017
Catherine CHAPPUIS, Conseillère Départementale,
Maire de BARBY et le Conseil Municipal vous convient
aux traditionnels vœux de nouvelle année,
le mercredi 11 janvier 2017 à 18h30 à la salle des fêtes.
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LA VIE À BARBY
PRÉVENTION - SÉCURITÉ
Le 18 octobre dernier une réunion publique sur le
thème de la sécurité s'est déroulée à la Mairie.
Trois sujets ont été présentés au cours de cette soirée
qui a réuni plus de 70 personnes.

d'installation. Une demande de subvention a été
faite pour 9 caméras.
La visualisation des images ne peut se faire que
dans le cadre d'une enquête et sur demande au
procureur. Les caméras seront installées courant 2017.

CORRESPONDANTS DE NUIT
Deux médiateurs sont présents 4 soirs par semaine
sur Barby et St Alban-Leysse, de 16h00 à 1h00, avec
des présences horaires différentes selon les jours.
Ils vont au contact de la population pour mener des
actions de médiation et de prévention, assurer la
tranquillité publique, régler les conflits de voisinage
et limiter les nuisances sonores… Ce service est porté
par l'association Régie + qui est financée par les
2 communes et Chambéry métropole.
Vous pouvez les joindre au 06 73 26 71 38

PARTICIPATION CITOYENNE
La participation citoyenne est une démarche
partenariale et solidaire. Instaurée en France pour
la première fois en 2006, la démarche consiste à
sensibiliser les habitants de la commune en les
associant à la protection de leur environnement. Le
dispositif encourage la population à adopter une
attitude vigilante. Le but est d'informer les forces de
l'ordre de tout fait particulier et de renforcer les
relations entre les habitants et la gendarmerie.

VIDÉO-PROTECTION

LE DISPOSITIF N’A PAS VOCATION A SE SUBSTITUER A
L’ACTION DES FORCES DE L’ORDRE

La commune a le projet d'installer des caméras sur
des voies de circulation. L'objectif est de faciliter les
enquêtes de gendarmerie en leur permettant de
s'appuyer sur des images. Le Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD) peut accorder
une subvention pour aider à financer ce type

La désignation d'interlocuteurs privilégiés par le maire
et la gendarmerie : « habitants référents volontaires »
se fera en respectant une cohérence géographique
pour éviter que les personnes ne soient issues du
même quartier. L'habitant référent volontaire signera
une charte d'engagement visant à garantir le respect

du droit et des libertés individuelles. Ces volontaires
permettront de sensibiliser les habitants aux
phénomènes de la délinquance, favoriseront la
diffusion de conseils préventifs et recueilleront auprès
des habitants tout élément pouvant intéresser les
services de gendarmerie. Le choix des volontaires se
fera parmi des personnes correspondant à l'esprit
du dispositif et attentives à la vie de leur quartier.
Si vous souhaitez devenir un référent dans ce dispositif,
faites-vous connaître en Mairie.
Tous les habitants peuvent aussi s'organiser pour
accomplir des actes simples : surveillance du logement
temporairement inhabité d'un voisin, ramassage du
courrier des vacanciers…
La présentation intégrale de cette réunion publique
est disponible sur le site internet de la Mairie :
www.barby73.fr

TRAVAUX
TERMINÉS OU EN COURS
Centre technique municipal : la cuve de 30 m3 a été

posée et raccordée, le parking a été repris en matériau
de recyclage. Une deuxième phase dans le courant du
printemps 2017 permettra d’achever les travaux avec la
reprise du sol et de l’entrée ainsi que la modification de
l’aire de lavage.
Chemin du Grand Verger : les travaux d’enfouissement
des réseaux secs et humides en cours doivent se terminer
avant l’hiver. La reprise définitive de chaussée sera quant

à elle effectuée soit en fin de chantier soit au printemps
2017, en fonction des conditions météorologiques.
Éclairage public : l’éclairage du centre commercial a été
rénové à l’automne et divers petits travaux électriques
devraient suivre afin d’améliorer le confort nocturne et la
qualité d’éclairage.

TRAVAUX ET ÉTUDES À VENIR
Chemin de Casselagnat : les études d’enfouissement
en partenariat avec la Commune de St Alban-Leysse et

le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES)
sont en cours. L’aménagement de la voirie est aussi à
l’étude et sera présenté aux riverains pour recueillir
leur avis au stade de l’avant-projet.
Centre de loisirs les Mouettes : un groupe de travail
sera constitué pour réfléchir à l’évolution du centre de
loisirs à la fois dans sa rénovation, compte tenu de
ses 40 années d’exploitation sans travaux d’importance,
mais aussi en matière de capacité d’accueil avec
l’évolution démographique.

RÉORGANISATION AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Arrivant à mi-mandat, des besoins complémentaires sont
apparus au sein de l’équipe municipale. Il a ainsi été
décidé lors du conseil municipal du 21 novembre dernier
de désigner un élu référent pour :
- Les commerces et les entreprises : il s’agira de Didier
FANTIN, actuellement Adjoint délégué aux Finances et
à la Communication,
- La sécurité : Il s’agira de Christophe PIERRETON, actuellement Adjoint délégué aux Sports-Culture et Animation.
Pour permettre à ces deux adjoints d’exercer ces nouvelles
missions et de leur dégager du temps, deux nouveaux

Christophe PIERRETON
1er Adjoint, en charge des
sports, de la culture, de
l’animation et de la sécurité.
Conseiller communautaire.

Agnès SIMON
Adjointe en charge des
affaires scolaires et
périscolaires, à l’enfance
et à la jeunesse.

conseillers délégués ont reçu, en demeurant rattachés à
l’Adjoint actuellement en charge de ces dossiers, les
délégations suivantes :
- Michel ROUX : la communication,
- Grégory BORRIONE : le suivi d’une partie des associations
communales.
D’autre part, Françoise MERLE est nommée conseillère
déléguée, rattachée à Agnès SIMON, afin de suivre les
affaires sociales, la prévention en lien avec Christophe
PIERRETON (Correspondants de nuit, incivilités).

Didier FANTIN
Adjoint en charge des
finances, du commerce
et des entreprises.

Michel ROUX
Conseiller Municipal délégué
à la communication.

Cette réorganisation est effective depuis le 1er décembre
2016. Dans le prolongement de ces modifications,
le Conseil Municipal a voté la modification de
3 représentations de la Commune au sein des
organismes extérieurs :
- Au sein du conseil d’administration du CCAS la Monférine
(Florence SCHNEIDER en remplacement d’Agnès SIMON),
au sein du conseil d’école élémentaire (Didier FANTIN
en remplacement de Françoise MERLE) et au sein du
conseil d’administration du collège (Didier FANTIN en
remplacement de Christophe PIERRETON).

Françoise MERLE
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires sociales
et à la prévention.

Grégory BORRIONE
Conseiller Municipal délégué
aux associations communales.

LA
VIE
À
BARBY
URBANISME
LE CLOS DES CORTI

LE GRAND CLOS

65 logements et correspondant à la 1ère tranche de
construction. Ces projets sont pilotés par la SAIEM et
la SAVOISIENNE Habitat. Démarrage prévu : printemps
2017. Comme annoncé dans le dernier BARBY Flash,
les 6 projets des promoteurs privés (dont 2 seront
finalement retenus début 2017) ont été exposés dans
le hall de la Mairie.

Les travaux et les aménagements VRD de début de
chantier (terrassement, voirie, réseaux et préparation
de l’aménagement paysager) se poursuivent et
s’achèveront début 2017.
4 permis de construire ont été délivrés représentant

PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

EUROPEAN HOMES : 40 logements ont été ou sont
en cours de livraison d’ici la fin de l’année 2016.
32 logements seront livrés dans le courant du
1er semestre 2017.

CONCOURS PHOTOS
THÈME : SPORTS ET LOISIRS
Le vernissage de l’exposition photos « Sports et
Loisirs » a eu lieu le vendredi 18 novembre 2016 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.
Venez très nombreux désigner les lauréats.

JOURNÉE DES TALENTS
Sous l’égide du Groupe d’Animation de Barby (GAB),
cette journée a réuni une trentaine d’artistes amateurs.
De nombreux visiteurs ont pu apprécier la diversité
et la qualité des œuvres exposées. Cette animation,
parfaitement réussie, a contribué également à
promouvoir le savoir-faire des talents locaux.

Dans le cadre du projet d’aménagement « Centre
Bourg », une modification du document d’urbanisme
de la commune (PLU) avec enquête publique, est
prévue en mars 2017 (date à confirmer).

MSN 73
UNE NOUVELLE ASSOCIATION
Montagne Sports Nature Savoie

L’objectif de l’association est de proposer des activités
sportives de pleine nature, comme le trail, le VTT, la
course d’orientation et le « run and bike ». Elle
participera à des projets nature : entretien de sentiers,
nettoyage de sites, aménagement naturel en relation
avec des associations de protection de
l’environnement.
Pour tout renseignement :

Didier IKET - 06 69 54 66 86 - dede.raid@hotmail.fr
Site internet : www.msn73.org

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

BARBYTHON
Le week-end des 3 et 4 décembre aura été un
temps fort dans la vie de la commune et pour
l’association Barbython.
Le froid n’aura pas arrêté le samedi matin, les
1 198 participants qui sous leurs ponchos rouges ou
blancs ont donné vie à un magnifique blason de la
Savoie humain. Ils ont ainsi fêté les 30 ans du
Téléthon sous les caméras de France Télévision,
comme
99
autres
communes de France.
Moment d’émotion partagé
avec 70 militaires du 13èBCA
tous de blanc vêtus et des
jeunes sapeurs-pompiers
en uniforme.
Tout à côté, un autre défi,
gourmand celui-là : une
© photo : Marc Nury

bûche de 20 mètres préparée par La Forêt Noire et
dont il ne restait plus une miette à midi.
Défi floral aussi au Collège Jean Mermoz dont les
élèves ont vendu « 1000 Jacinthes pour Vaincre la
Maladie ». L’après-midi, 86 enfants ont participé
avec enthousiasme aux 2 courses organisées pour
eux, et ont été récompensés par un goûter et par la
visite du Père-Noël.
La course chronométrée et le parcours allure libre
du dimanche matin ont rencontré également un
franc succès avec une participation record de
500 coureurs et 230 marcheurs. Tous ont apprécié à
l’arrivée le magnifique buffet préparé par le Trésor
des Écoles sous la houlette de Sylvie Liothaud et
Peggy Luque. Les organisateurs remercient tous les
bénévoles et participants, la Commune, le Conseil
départemental, les commerçants de Barby, sponsors,

particuliers et associations qui ont contribué à la
réussite de tous ces défis et de bien d’autres
animations encore. Week-end festif de générosité
pour une belle cause : aider la recherche pour
vaincre les maladies rares.
L’association sera fière de remettre à L’AFM un chèque
de plus de 25 000 € ! Bravo à tous !
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SOUTIEN AUX DEMANDEURS D'EMPLOI
Le saviez-vous ? Les demandeurs d'emploi qui le souhaitent peuvent solliciter un rendez-vous auprès des élu(e)s de la commune afin de faire le point sur les difficultés qu'ils

rencontrent dans le cadre de leur recherche.
Pour ce faire il convient de téléphoner au secrétariat de la Mairie au 0479330851. Une date d'entretien leur sera proposée. Vous pouvez également retrouver des offres
d'emplois, de stages, d'apprentissage avec des opportunités d'emploi en alternance, dans la rubrique "offres d'emplois" de notre site : http://www.barby73.fr/

REPAS DES AINÉS - COLIS DE NOËL
Les fêtes de fin d’année approchent, et à cette occasion
chaque habitant de 75 ans et plus est invité à choisir
entre une invitation pour un repas festif ou un colis
gourmand. L’an dernier, plus de 100 personnes se sont
retrouvées à la salle des fêtes pour partager un moment
convivial autour d’un repas de fêtes dans une ambiance
musicale. Cette année, le repas aura lieu le jeudi
19 janvier et sera animé gracieusement par un habitant
de la commune, M. Pampiglione. Pour ceux qui auront
choisi le colis, la distribution aura lieu le samedi
17 décembre à la Mairie, de 8h30 à 11h, autour d’un
café. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, les
colis seront livrés à domicile ce même jour. Pour les
occupants de la résidence La Monférine, ce repas festif
aura lieu le jeudi 12 janvier dans l’établissement et
sera également suivi d’une animation musicale.

la sixième, une seconde langue vivante à choisir entre
l’Allemand, l’Espagnol et l’Italien ainsi que des
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires dès la
cinquième, une Aide Personnalisée à tous les niveaux
et évaluation par compétences; l’enseignement du Latin
est maintenu mais les sections européennes Anglais et
Italien ont été supprimées, au grand regret de tous…
Liaisons CM2 – sixièmes, stages en entreprise, ministages, voyages linguistiques et culturels, diverses sorties
pédagogiques, tutorats… autant de projets visant
à favoriser la réussite du plus grand nombre dans un
climat studieux et serein (l’établissement a été équipé
de portails automatiques sécurisés). Tous espèrent égaler
les excellents résultats de 2016 (98,2 % de réussite au
Diplôme National du Brevet, avec 80 % de mentions)
au terme d’une enrichissante année scolaire.

BIBLIOTHÈQUE LES MILLE FEUILLETS
FORMATION BNSSA ET SAUVETAGE AQUATIQUE

Vendredi 27 janvier 2017 à 20h

Les sapeurs-pompiers du Service Départemental d'Incendie
et de Secours (SDIS) de la Savoie forment pendant les
vacances d’avril et recrutent chaque année une centaine
de sauveteurs aquatiques, titulaires du Brevet National
de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, pour assurer la
surveillance d'une trentaine de plages de Savoie chaque
été. Si vous êtes majeurs, sportifs, motivés et disponibles
en juillet et août, venez nous rejoindre.
N'hésitez pas à vous renseigner et demander un dossier
d'inscription par courriel à sauvetageaquatique@sdis73.fr
ou par courrier à Service BNSSA - CSP Aix les Bains
215 route de l'Albanais 73100 Gresy-sur-Aix.

Soirée contes adultes avec Yolande Demir. Entrée libre :
Participation au chapeau
Vacances de février 2017 :
- mercredi 22 février 10h30 : contes pour les enfants.
- mercredi 1er mars 10h30 : activité manuelle pour

enfants.
Site internet

La bibliothèque a maintenant un site internet qui vous
permet d’aller consulter le catalogue des ouvrages et
vous donne toutes les infos de la bibliothèque :
www.bibliotheque-barby.fr

CABANE À LIVRES
L’évolution des opérateurs
téléphoniques a conduit
Orange à supprimer
son service de cabine
téléphonique, dont celui
place de la Mairie. Cette
cabine est maintenant
reconvertie en cabane à
livres, permettant aux
usagers de prendre et
déposer des livres
librement. L'association
''Les Mille Feuillets'', qui gère la bibliothèque, assurera
son bon fonctionnement. Chaque habitant pourra participer
à ces échanges.
C'est votre cabane à livres!
Merci à Eric Jabot pour cette belle réalisation.

ÉLAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES
À l’approche de la saison hivernale, nous rappelons
aux propriétaires de terrains et de parcelles situés
au voisinage des voiries, l’obligation de procéder à
l’élagage des arbres et à la taille des haies de leur
propriété, dès lors que ceux-ci et celles-ci portent
atteinte à la commodité du passage, à la sécurité
ou à la visibilité.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Avec la participation des Anciens Combattants, de l’École
de musique et du piquet d’honneur du 13ème BCA.

RÉVISION ÉLECTORALE
LA RENTRÉE 2016 AU COLLÈGE
Erratum : Le Collège Jean Mermoz a accueilli cette année
500 élèves, répartis en 20 classes (5 sixièmes,
5 cinquièmes, 5 quatrièmes, 4 troisièmes et l’Unité
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) auxquels s’ajoutent
12 élèves du Bus École qui scolarise les enfants des
familles du Voyage. Tous les personnels étant en poste,
chacun a pu s’atteler à la mise en place de la réforme
du collège : enseignement des Sciences Physiques dès

Inscriptions sur les listes électorales
Une permanence aura lieu le samedi 31 décembre

2016 de 10h à 12h à la Mairie.
Elle sera uniquement dédiée à ces inscriptions.
Rappel :
- Élections Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
- Élections Législatives : 11 et 18 juin 2017

AGENDA

AU BONHEUR D’UNE PAUSE
Lundi 7 novembre, il y avait des sourires dans le

café associatif "Au Bonheur d'une Pause" à Barby.
En effet, c'est en présence de Catherine Chappuis,
Maire, accompagnée de plusieurs élus de la
commune que Monsieur Franck Fourel, directeur des
opérations, représentant le constructeur Européan
Homes, a fait don de 1 500 euros et de deux
ordinateurs portables à l'association. Il a félicité
Isabelle Clavel, la fondatrice de l'association, ainsi
que tous les membres pour le travail accompli dans
ce café, véritable vecteur du lien social, à la décoration
soignée. Mme Chappuis a souligné l'importance
que revêtait l'implantation du café, attendu depuis
longtemps ainsi que sa joie lorsqu'elle constate sa
fréquentation intergénérationnelle. Dans cet endroit
on peut venir entre amis, voisins et surtout en famille.
Tout est fait pour que chacun s'y sente bien. Des
ateliers couture, tricot… aux goûters en musique ou

conférences, il se passe toujours quelque chose
"Au Bonheur d'une Pause".
ATTENTION ! À compter du 1er janvier 2017 le Café
associatif "Au bonheur d'une Pause" place de la
Mairie à Barby modifie ses horaires pour mieux
vous servir. Le café sera donc ouvert le mercredi
toute la journée et fermé le lundi.

‘ DÉCEMBRE

Lundi 19 : Conseil Municipal à 19h
Mercredi 21 : Conseil Communautaire
à St Alban Leysse à 18h30

‘ JANVIER

Mercredi 11 : Cérémonie des Vœux
à la salle des fêtes à 18h30
Jeudi 19 : Repas de fêtes des Aînés
à la salle des fêtes à 12h
Lundi 23 : Conseil Municipal à 19h
Vendredi 27 : Vœux aux Associations à 18h – Mairie
Remise des prix du concours photos à 19h
Dimanche 29 : Loto solidaire de la paroisse
à la salle de la Source à 14h

‘ FÉVRIER

Mardi 7 : Assemblée Générale du Clos Besson
salle des mariages à 19h
Lundi 27 : Conseil Municipal à 19h
La remise du chèque
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