chanGement de propriétaire
au salon de coiffure
Séverine Baud a repris le salon de
coiffure du centre commercial de
Barby sous le nom « L’Essenti’Elle »,
un espace de détente, un lieu
vivant où l’on échange en toute
convivialité. Passionnée par son métier, elle fera
de votre moment coiffure une véritable pause afin
de vous rendre unique. Des soins personnalisés
ainsi que des colorations bien être vous y seront
proposés. L’échange, le partage, l’écoute sont mis
à l’honneur. Horaire : mardi, mercredi, jeudi de 9h
à 12h et de 14h à19h, vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 8h30 à 16h, sur rendez-vous ou pas.
Parking gratuit.
Tél. : 04 79 33 25 03 – Facebook : l’Essenti’Elle

la BiBliothèque

- vendredi 9 octobre à 20h à la bibliothèque
de St-Jean-d’Arvey, rencontre avec l’auteur de
« Plus noire avant l’aube » Béatrice Fontanel
dans le cadre du salon du livre d’Hermillon – en
association avec la bibliothèque de St-Jean-d’Arvey.
Entrée libre
- mercredi 21 octobre 10h30 contes pour les enfants
- mercredi 28 octobre 10h30 atelier bricolage pour
enfants
- mercredi 16 décembre 15h30 Contes de Noël en
musique avec la participation de l’école de musique
nouVeau: À compter du 2 novembre 2015, ouverture
de la bibliothèque le SAMEDI de 10h30 à 12h et
changement d’horaire le MERCREDI 10h30 à 12h.
Depuis la rentrée, deux ordinateurs reliés à Internet
sont mis à disposition du public.

la chasse

La saison de chasse sera ouverte du 13 septembre
2015 au 17 janvier 2016.
Jours de chasse : Mercredi – Jeudi – Samedi –
Dimanche
Les jours de chasse sont choisis par le Département
(Préfet), qui établit également le Plan de Chasse; c’est
un outil de maîtrise de l’équilibre Faune-Flore fixant
notamment le nombre d’animaux pouvant être tués
pour l’année. Ne pas chasser ou mal évaluer le plan
de chasse peut coûter cher. Certains gibiers peuvent
en effet proliférer et causer d’importants dégâts aux
cultures.
Principaux gibiers présents sur la commune de Barby :
sangliers, chevreuils, renards, blaireaux.

Journée des collectionneurs
Le GAB (Groupe d'Animation de Barby) est une
association bien connue par les Barbysiens qui organise
plusieurs manifestations tout au long de l'année. Début
septembre, c'était le ''petit-déjeuner'' offert aux habitants.
La prochaine sera la journée des collectionneurs le
dimanche 15 novembre. Si vous êtes un collectionneur,
et que vous souhaitez exposer, contactez la Mairie.
Il est possible aussi d'intégrer l'équipe de bénévoles
pour aider à l'organisation des différents événements,
n'hésitez pas à vous faire connaître!

PARKING DE LA MAIRIE

relais assistants(es) maternels(les)

sens de circulation

Permanences aux 4 Saisons : le jeudi après-midi
de 14h30 à 17h30. Tel : 0675034951.
Des ateliers d’éveil sont organisés pour les tout-petits
et leurs assistants (es) maternels (les) le mardi matin.
Le relais co-organise 2 événements avec d’autres
structures petite enfance :
- samedi 3 octobre « Matinée Portes ouvertes » au
relais de St ALBAN de 9h30 à 12h. Organisée en
direction des familles et des professionnels afin de
présenter le relais et le métier d’assistant(e)
maternel(le).
- mardi 24 novembre à 20h à LA RAVOIRE salle Henri
Salvador : Conférence-débat animée par Jean EPSTEIN,
psychosociologue sur le thème : « Ensemble autour
du jeune enfant », organisée en direction des familles
et professionnels. Ce spécialiste est très connu en
France et sa venue est exceptionnelle.

D’ici la fin 2015, le sens de circulation sur la place
de la Mairie sera inversé afin de faciliter et sécuriser
notamment la sortie du parking sur l’avenue
principale. Dorénavant, l’entrée s’effectuera côté
Poste / Crédit Agricole, et la sortie côté L’Envolée
(Maison des Associations). L’accès et la sortie du
parking souterrain seront également modifiés. Les
signalisations au sol et les panneaux signalétiques
seront changés. Deux panneaux d’avertissement
de changement de sens de circulation seront
installés pendant les premières semaines.

Grand clos

exposition Jacques de thiersant
(1935 - 2012)
Après avoir obtenu le diplôme national des BeauxArts à Grenoble, où il est l'élève d'Arcabas, il devient
professeur d'art plastique. En parallèle avec son travail
d’enseignant dans un premier temps, il crée à la
Maison des Jeunes et de la Culture de Chambéry, un
atelier de peinture. Il fut l’un des premiers à déplacer
ses classes dans les musées ou à emmener ses
jeunes élèves de la MJC à la rencontre des peintres
et de leur atelier.
Dans le milieu des années soixante, il se consacre
à la peinture et à l’atelier. Il réalise plusieurs œuvres
monumentales notamment pour différentes écoles
en Savoie dans le cadre du 1 % artistique.
A Barby, il crée les œuvres en béton peint qui se
trouvent entre les ''Mouettes'' et l'école élémentaire.
Du 1er octobre au 15 novembre une exposition de
ses tableaux sera ouverte au public à la Mairie. Pour
échanger autour de ces œuvres, un vernissage aura
lieu le vendredi 23 octobre à 18h.

La liste de la minorité « Ensemble Pour Barby » n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro du Barby Flash.
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téléthon 2015 - BarBYthon

C’est reparti pour une huitième édition du Téléthon
à Barby les 5 et 6 décembre prochains. Au programme,
vente de bûche géante, de diots polenta et de plats
traiteur, course des enfants le samedi et le dimanche
la course 10 km chronométrée (ou marche allure
libre) avec buffet et lâcher de ballons à l’arrivée.
L’équipe des organisateurs et des bénévoles compte
sur la participation du plus grand nombre, particuliers
et associations, pour faire de ce week-end un moment
de partage, de solidarité et de générosité.
Pour toute information, consulter le site
www.barbython.eu (barbython@gmail.com) ou contacter
Marie MONACI 06 31 19 28 88 ou Roland PARAVY
au 0777808460
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le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le
15 septembre dernier les 3 recours engagés par
l’association de ‘’sauvegarde du site naturel et
historique de la Bâtie’’.

AGENDA
‘ octoBre

mardi 13 : Réunion publique Centre Bourg
Salle des Fêtes – 19h
mercredi 14 : Conseil communautaire – Cognin – 18h30
Jeudi 15 : Réunion nouveaux Barbysiens
Mairie – 18h30
Vendredi 16 : Fête de la soupe - 18h30
Crèche les Petits Mickeys
dimanche 18 : Loto de la Croix-Rouge – Salle des Fêtes
lundi 19 : Conseil municipal – 20h
Vendredi 23 : Inauguration de l’exposition photos
Jacques de Thiersant (jeux Clos Besson + mairie) – 18h
Exposition des photos du 1er octobre au 15 novembre
samedi 31 : Concours de belote du FC Nivolet
Salle des Fêtes

‘ noVemBre

mercredi 11 : Cérémonie aux Monuments aux Morts
à 10h30
Jeudi 12 : Conseil communautaire – Barberaz – 18h30
dimanche 15 : GAB – Journée des Collectionneurs
Salle des Fêtes
Vendredi 20 : Vernissage du Concours Photos à 18h
Mairie – Salle des Mariages
lundi 23 : Conseil municipal – 19h
Vendredi 27 : Collecte banque alimentaire

‘ Concert au Parc Malatray

Le mot du Maire,

En cette période de rentrée nous sommes préoccupés,
comme à l’habitude, par de nombreux sujets, somme
toute classiques. Ce Barby Flash vous réserve comme à
l’accoutumée des informations relatives notamment à la
rentrée scolaire, aux différents travaux ou projets en cours,
à divers services ou animations d’intérêt local, culturel ou
associatif. Plusieurs temps forts ou actions vous sont
proposés. N’hésitez pas à participer et à assumer votre
part de responsabilité au titre de la vie citoyenne. Chacun
peut trouver sa place, échanger, donner et recevoir.
Cependant, pendant que le cours de notre vie locale se
poursuit avec ses contraintes classiques, des hommes et
des femmes, aux portes de l’Europe, fuient leur pays et la
guerre civile pour sauver leur liberté et leur vie bien
souvent aussi. Nous ne devons pas nous voiler la face et
ne pas voir les besoins de ces milliers de réfugiés syriens
qui risquent leur vie et celle de leurs familles dans un
voyage, pour atteindre un monde meilleur, qui trop souvent
se termine tragiquement malheureusement. Dans le meilleur
des cas des familles entières ont tout quitté pour se
retrouver sans perspective d’avenir, sans aucun moyen
d’hébergement et de subsistance.
L’Europe peine à s’organiser et à faire face aux situations
de fait qui s’imposent à elle. Aujourd’hui la solidarité doit

OCTOBRE 2015

n°81
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absolument s’exercer à deux
niveaux complémentaires.
Tout d’abord chaque pays
européen doit prendre sa part
à l’effort de prise en charge de ces réfugiés. Comme l’a
dit le Président Hollande, on ne peut pas profiter des
subventions de l’Europe et ne pas être solidaires pour
l’accueil des migrants. Ensuite à l’échelle de notre pays
tous les échelons administratifs, de l’Etat jusqu’aux
communes, doivent soutenir toutes les initiatives associatives
ou privées qui se mobiliseront pour accueillir et
accompagner des familles au titre de la solidarité et de
la fraternité. C’est un défi humanitaire que nous devons
collectivement relever.
À Barby nous ne disposons pas de structure d’hébergement
adaptée aux demandeurs d’asile. L’accueil éventuel d’une
ou plusieurs familles de réfugiés ne pourra se faire que
par l’intermédiaire d’un bailleur social ou de particuliers.
Si tel était le cas les élus veilleront à l’accès aux droits de
ces personnes accueillies en les orientant vers des
associations spécialisées et en capacité d’assurer un
accompagnement adapté. Il est de notre devoir de répondre
présent et d’assumer toutes nos responsabilités.

une réunion publique aura lieu le mardi 13 octoBre 2015 à 19h à la salle des fÊtes
de BarBY consacrée essentiellement aux projets d’aménagement et d’urbanisme
avec un point d’avancement du projet du centre Bourg. Venez nombreux.

‘ Petit-déjeuner du GAB

catherine chappuis, maire, et l’ensemble des membres du conseil municipal invitent les
nouveaux Barbysiens (arrivés entre octobre 2014 et septembre 2015) à une rencontre
de bienvenue le Jeudi 15 octoBre à 18h30 en mairie – salle des mariages.

‘ décemBre

samedi 5 et dimanche 6 : Barbython
dimanche 6 : Elections Régionales
dimanche 13 : Elections Régionales
lundi 14 : Conseil municipal – 19h
mercredi 16 :
Conseil communautaire – St Alban Leysse – 18h30
Bibliothèque : Contes de Noël avec la participation de
l’Ecole de Musique – 15h30
samedi 19 : Concert de l’Ecole de Musique
Salle des Fêtes.

‘ Un auteur au collège Jean Mermoz

‘ Remise des trophées associatifs 2015

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 2015-2016
numerique

la rentrée à l’école élémentaire

La rentrée scolaire 2015 met l’accent sur l’équipement
informatique.
En effet, trois bâtiments ont bénéficié d’un renforcement
en matériel informatique.
• L’école élémentaire compte depuis le 1er septembre
une « classe mobile informatique » de 28 ordinateurs
portables destinée à équiper simultanément tous les
élèves d’une classe. Celle-ci peut se déplacer dans toutes
les classes de l’école au gré des besoins. De plus, l’école
a bénéficié par l’intermédiaire d’un parent d’élève d’une
trentaine de postes fixes recyclés et dispatchés dans
toutes les classes.
• L’école maternelle a vu son parc augmenter de 5 postes
fixes « tout en un » afin de familiariser les élèves de
grande section à l’outil informatique.
• Concernant la bibliothèque, tous les postes informatiques
obsolètes ont été renouvelés soit 2 à l’accueil, 1 au
« coin enfant » et 2 à disposition du public.

160 élèves dans l’école cette année
directrice : Madame Céline LODIEU
- 10 élèves de CLIS dans la classe de Madame BONI
- 23 élèves dont 7 CP et 16 CE1 dans la classe de
Madame LETOUZET
- 24 élèves de CP dans la classe de Mesdames
LODIEU et CAO
- 24 élèves de CE1 dans la classe de Mesdames
CHARLAIX et CHAUVIN
- 26 élèves dont 11 CE2 et 15 CM1 dans la classe de
Madame MILLET et Monsieur MOLITOR
- 27 élèves dont 11 CE2 et 16 CM1 dans la classe de
Madame DUTRUEL
- 26 élèves dont 4 CM1 et 22 CM2 dans la classe
de Madame JOLENS

la rentrée à l’école maternelle
105 élèves dans l’école cette année
directrice : Madame Anne FRANCILLON
- 27 élèves de petite section dans la classe de
Madame ZECCHINI
- 26 élèves dont 8 de petite section et 18 moyennes
sections dans la classe de Mesdames PLOTON et
PROST
- 26 élèves dont 10 de moyenne section et
16 grandes sections dans la classe de Mesdames
FRANCILLON et CAO
- 26 élèves dont 6 de moyenne section et 20 grandes
sections dans la classe de Madame BATISTELLA

rased
Psychologue scolaire : Madame ANDRE
Maître E : Monsieur GODINO

les temps d’actiVités périscolaires

Les Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P) se poursuivent
cette année avec de nouvelles perspectives pour les
plus grands : anglais, jeux de société, atelier du goût,
fabrication d’objets volants, brain gym. Au total 18 activités
sont proposées aux élèves de l’école élémentaire.
De nombreux enfants y participent pour la joie de tous.

A l’école maternelle, pour éviter trop de perturbation
et éviter la fatigue des enfants, les A.T.S.E.M. (Agent
Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) et le
personnel de garderies proposent des activités
adaptées au sein de l’école. Au moment de la rentrée
scolaire, les plus petits prennent le temps de terminer
leur sieste et une période d’adaptation à la vie
collective se met en place peu à peu.

la rentrée au collèGe Jean mermoz
Cette année le collège accueille 475 élèves répartis en
5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 4 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. Si les effectifs
restent stables par rapport à l’an passé, l’établissement
regrette la perte d’une classe, avec pour conséquence
des classes de 4ème et 3ème chargées. 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… 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.
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TRAVAUX
traVaux terminés
rénovation de
l’école
maternelle :

les travaux de
l’îlot
des
grands se sont
terminés miaoût et le réaménagement des 3 salles a suivi.
L’isolation sous toiture et l’éclairage intérieur ont
entièrement été revus, les murs et boiseries ont été
repeints et un réseau informatique a été créé.
sanitaires du gymnase : la rénovation des sanitaires
hommes et femmes du gymnase situé place du
collège a été effectué au mois de juillet. Les anciens
sanitaires, datant de 1983, ont été entièrement détruits
pour être refaits à neuf (sols, murs, plafonds,
appareillages sanitaires).

éclairage public : L’éclairage public de l’ensemble
du lotissement de la Bâtie (luminaires uniquement)
a été repris cet été en éclairage LED. Un
dysfonctionnement lié à l’âge des câbles enterrés
est à l’origine d’une panne sur quelques luminaires,
la recherche d’une solution est en cours. La place et
le parking du collège ont eux aussi été rénovés
dans leur intégralité avec le même éclairage LED.

traVaux en cours et à Venir

allée du rossignol : requalification de la partie haute

de l’allée du Rossignol pour achever les travaux
commencés en 2014 avec la partie basse. L’ensemble
de la section reprise est désormais placé en zone
de rencontre (limitation de vitesse à 20 km/h).
réfection de voiries : travaux de réfection intégrant
aussi l’accessibilité à la voirie et à certains bâtiments
(école maternelle et maison médicale entre autres).

Ces travaux ont démarré en septembre et s’achèveront
en octobre.
presbytère : la rénovation des 14 menuiseries
extérieures est prévue pour l’automne, afin d’améliorer
l’isolation thermique du bâtiment.
rue du clos dupuy : de nouveaux conteneurs à
déchets grand volume seront installés début octobre
dans l’espace vert, comme annoncé en réunion
publique. La mise en service sera effectuée par
Chambéry métropole.
la poste : Le mur endommagé lors du cambriolage
contenait de l’amiante, le désamiantage est donc un
préalable à la reconstruction du mur et des
menuiseries. Il occasionne le retard du chantier. Le
désamiantage sera réalisé en novembre et l’espoir
d’une réouverture du bureau de poste pour la fin de
l’année est permis.

FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Budget énergie à la maison : comment réduire sa
facture cet hiver ?
Envie d'être coaché pour réaliser des économies
d'énergie chez soi ?
Rejoignez le défi « Familles à énergie positive »!
Formez une équipe avec d’autres foyers, entre voisins,
amis, collègues, et ensemble faites le pari de réduire
vos consommations d’énergie (chauffage, électricité,
eau, transports) d’au moins 8 % par rapport à l’hiver
précédent, simplement en adoptant de bons réflexes!
Vous n’êtes pas tout seul; le capitaine de votre équipe,
formé par un conseiller énergie de l'ASDER, Espace
Info Energie de Savoie, sera là pour vous coacher. Et
tout au long des 5 mois du défi, des événements
vous seront proposés pour échanger des trucs et astuces
avec les autres participants. Des conseils vous sont

donnés (distribution d'un guide de 100 éco-gestes,
mise en relation avec un conseiller Info Energie, remise
d’un petit équipement "kit énergie"). Un site Internet
permet de suivre en direct sur un compte personnel
les progrès réalisés.
Côté éducatif, rien de mieux que ce défi pour mettre
toute la famille dans une ambiance ludique et
pédagogique de chasse au gaspillage au quotidien
à la maison (électricité, eau…)! Près de 150 foyers/an
relèvent le défi en Savoie chaque hiver et en moyenne
économisent 10 à 15 % sur leur facture énergie, soit
une économie de l’ordre de 200 €.
Comment participer ?
La participation est gratuite et ouverte à tous (locataire,
propriétaire, personne vivant seule, en couple, en
famille, etc.).

Le défi se déroule du 1er décembre 2015 au
30 avril 2016. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au
30 novembre 2015.
Un rendez-vous savoyard est fixé le 25 novembre à
Chambéry (17h30 Salle cœur de Mérande) pour
connaître votre équipe si vous ne l'avez pas déjà
constituée vous-même avec des proches, pour disposer
du guide des 100 éco-gestes et pour rencontrer les
animateurs de l’ASDER qui vous accompagneront tout
du long du défi.
Plus d'informations et inscription :
> Sur le Web :
http://savoie.familles-a-energie-positive.fr
> Contact ASDER, Espace Info-Énergie de la Savoie :
Pierre DELPY - Tél. : 04 79 85 88 50
Mail : faep@asder.asso.fr

VOYAGE À ILVA MICA
LE CENTRE DE LOISIRS LES MOUETTES
Cet été, pas de possibilité de s’ennuyer pour les
enfants!
Les enfants pouvaient profiter, au choix, des camps
(camp découverte de la ferme et camp multi-activités)
ou des nombreuses activités du centre de loisirs.
Au programme, grands jeux, baignades, journée de
construction de cabanes, activités sportives ou
manuelles, visite à la bibliothèque, visite au musée
des beaux-arts, ateliers vélo et même construction
d’un bateau de pirates!
Les enfants s’en sont donné à cœur joie… et
n’attendent qu’une chose… les prochaines vacances.
Bien entendu, le centre de loisirs est également
ouvert les mercredis à partir de la sortie des classes.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Claire
Malard au 0479713155, les mardis et jeudis de 16h
à 18h et les mercredis de 17h à 18h30.

Au centre de loisirs « Les Mouettes », on « se bouge »
même lorsque l’école a recommencé, et que les
températures estivales ont cessé!
En effet, suite au succès des actions proposées cet
été au centre de loisirs ; l’Instance Régionale
d’Education à la Santé, la Mutualité Française RhôneAlpes et le SICSAL préparent un nouveau temps de
rencontre parents/enfants autour de l’activité physique
que l’on peut pratiquer chez soi, par temps gris et
pluvieux. Cet atelier, ludique et familial, est mis en
place dans le cadre du projet de promotion de la
santé par la pratique d’activité physique sur la
commune de Barby, financé par l’Agence Régionale
de santé. Nous vous invitons à venir à notre rencontre
pour essayer les parcours de mobilité et divers jeux
d’adresse pensés par l’équipe et les animatrices du
centre de loisirs, et réalisés par les enfants.
RDV le 2 décembre 2015 à partir de 17h.

Pour fêter l’anniversaire des 25 ans d’amitié entre
l’association Solidarité Ilva Mica et les habitants de la
Commune roumaine, une délégation de 14 personnes
a fait le déplacement en Transylvanie du 18 au
25 septembre. Un accueil très chaleureux a été réservé
aux Savoyards qui ont pu apprécier la convivialité de
leurs hôtes. Tsuicà (alcool local), sarmales (chou farçi),
mamaliga (polente au fromage de brebis) ont agrémenté
les différents repas partagés ensemble dans la salle
des fêtes au rez-de-chaussée de la nouvelle mairie.
Michèle, Lyliane et Bernard, les 3 pionniers du 1er voyage
en avril 1990 et ceux qui s’étaient déjà rendus à Ilva
Mica ont retrouvé leurs amis avec beaucoup d’émotions
et de joies partagées, témoins des liens solides qui
unissent les uns et les autres.
Un programme chargé de visites et de temps officiels,
entre les moments de convivialité, a comblé les visiteurs.
Ainsi le Primar (maire), en guide local, a présenté sur
le terrain les derniers projets réalisés ou en cours de
réalisation. Largement financée par les crédits
européens, la petite Commune d’Ilva Mica investit
aujourd’hui pour réaliser un réseau d’eau potable,

des aménagements lourds pour la prévention des
inondations, des parcs et espaces verts, un office de
tourisme, l’acquisition de matériel technique pour
l’entretien de la voirie. Les membres de l’Association
ont pu découvrir aussi la 2ème église achevée et les
peintures décoratives intérieures de la 1ère église qui
ont été en partie financées par la paroisse de Barby,
les travaux dans les écoles dont la nouvelle école
maternelle, le terrain de sport en synthétique, les
cours de récréation en enrobé, le dispensaire avec
cabinet médical, cabinet dentaire, pharmacie… Autre
bonne nouvelle la scierie a pu redémarrer grâce à un
investisseur privé avec une centaine d’emplois. C’est
grâce au dynamisme remarquable du maire et des
élus qu’Ilva Mica connaît un développement
extrêmement rapide depuis l’entrée de la Roumanie
dans l’Union Européenne en 2007.
Pour symboliser les racines profondes de l’amitié qui
unit les 2 communes, l’Association a offert un sapin
bleu qui a été planté dans la pelouse du dispensaire
et inauguré avec les 2 rubans tricolores roumain et
français. Autre temps fort du séjour la convocation

officielle du Conseil Local
avec pour ordre du jour
unique la réception des
Français et, après les
discours de circonstance, la
remise d’une plaque
commémorative nominative
à chacun.
En retour, l’Association a remis au Directeur des
3 écoles 3 enveloppes pour financer de nouveaux
projets prioritaires en équipement ou animation.
En faisant don de la totalité du solde disponible de
ses comptes, l’Association a expliqué sa volonté de
faire évoluer son partenariat qui ne se justifie plus
en tant que parrainage.
Tous ont eu du mal à se quitter et espèrent se
retrouver à nouveau pour partager d’autres bons
moments. Invitation a été faite aux amis roumains
de revenir à Barby, leur dernier voyage datant de
2009. Le projet de favoriser des échanges entre
jeunes, pour leur permettre de découvrir un peuple
et une autre culture en Europe, a aussi été évoqué.

