LA VIE À BARBYINFOS DIVERSES
FC NIVOLET MONTÉE EN D2 DES FÉMININES
Félicitations à toute l’équipe et à l’ensemble du
ème
club pour cette montée en 2 division nationale.

GENS D’ICI, GENS D’AILLEURS

« SOLIDARITÉ ILVA MICÀ », ROUMANIE
Du 18 au 25 septembre 2015, 15 membres de l’Association
« Solidarité Ilva Micà » partiront, à titre personnel, pour
rencontrer leurs ami(e)s et les habitants à Ilva Micà, en
Roumanie. Ce village a été parrainé par Barby en 1989,
il est situé dans le Nord-Est en Transylvanie. Ce voyage
concrétise plus de 25 ans d’amitié, d’aide et de
soutien aux écoles du village. Ce sera l’occasion de
visiter Cluj Napoca, la deuxième ville de Roumanie
et d’admirer quelques monastères peints de Bucovine,
désormais classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Le périple se poursuivra jusque dans le Maramures,
près de la frontière ukrainienne, pour découvrir
quelques sites incontournables.

RAPPEL CONCOURS PHOTOS
Le prochain concours aura pour thème
« Mouvement ». Les participants peuvent déposer
leurs photos jusqu’au 15 octobre. Le règlement est
disponible en mairie ou sur le site www.barby73.fr

CINÉ PLEIN AIR
Mercredi 26 août sur la pelouse de la salle des
fêtes sera projeté Dragons 2 à partir de 21h.
Ce film d’animation récent dure 1h45 et convient
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Nous vous
conseillons de prendre un pull pour votre confort et
en cas de pluie repli à la salle des fêtes.

C’est le thème d’une exposition photo qui arrive bien à
propos car elle est accrochée dans la salle des mariages
où sont unis des gens d’ici avec des gens d’ailleurs.
Elle arrive aussi au bon moment car c’est en juin et
juillet qu’ont lieu la plupart des mariages.
C’est au cours de ses voyages en pays lointains,
comme en France, que l’auteur, Bernard MOREAUX a
photographié des gens dans leurs activités quotidiennes
et parfois en studio.
C’est donc une cinquantaine de portraits très différents
qui vous sont présentés aux heures d’ouverture de la
mairie jusqu’à début septembre. Vernissage de
l’exposition lundi 6 juillet à 18h.

Suite à la tentative de vol du distributeur
automatique de billets de la poste perpétré dans
la nuit du 6 au 7 mai 2015, le bureau de poste
de Barby ne pourra pas réouvrir, pour des raisons
de sécurité, avant la réalisation des travaux de
réfection de la façade, soit avant la fin de l’année
2015. La Poste et la Commune mettent tout en
œuvre pour finaliser au plus vite ce dossier.
Dans cette attente, vous pouvez vous rendre aux
bureaux de Saint-Alban-Leysse, de Challes-lesEaux ou de La Ravoire.

LE CLUB DES AÎNÉS
« LES CHAVONNES FLEURIES »

JUILLET 2015
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« LES MILLE FEUILLETS » - PERMANENCES
EN JUILLET ET AOÛT 2015
A compter du 6 juillet et jusqu’au 30 août, la bibliothèque
sera ouverte les lundis de 16h30 à 18h, les mercredis
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30.
Fermeture du 12 au 19 juillet puis du 9 au 16août.
Retrouvez toutes les informations de la bibliothèque
« Les Mille Feuillets » et inscrivez-vous sur le nouveau
blog : http://lesmillefeuillets.blogspot.fr

BARBY EN FÊTE
Ce samedi 20 juin s’est déroulée avec succès la
manifestation organisée par la Commune et le
G.A.B.
De nombreuses animations étaient
proposées aux enfants et aux adultes,
puis les traditionnelles Failles ont clôturé
cette belle journée.
Des remerciements à tous les intervenants
et bénévoles pour la qualité de leurs
interventions et leur bonne humeur.

LA POSTE
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En 2016 la manifestation accueillera en plus les
associations comme traditionnellement tous les
deux ans.

Le 2 juin 2015 les Chavonnes Fleuries sont parties
pour un voyage à la journée.
Une journée magnifique, du soleil, une bonne
ambiance… Visite du facteur cheval, de la
« fontaine pétrifiante » et enfin promenade sur
la Saône à bord d’un bateau à roue…
Les participants ont tellement été enchantés
qu’ils espèrent se retrouver l’année prochaine
sous la houlette de Bernard BAL-FONTAINE.
Venez nombreux les rejoindre au Club des Aînés
« les Chavonnes Fleuries » !
➔ Barby en fête, Venise mystérieuse

AGENDA

Le mot du Maire,
Pour faire le point des questions de sécurité, Monsieur le
Procureur de la République réunit régulièrement les
représentants de la Gendarmerie Nationale et les élus
des communes de La Ravoire, Saint-Baldoph et Barby. La
dernière rencontre a eu lieu le 5 mai dernier. S’agissant
de Barby le constat était globalement positif avec 41 délits
relevés du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, contre 75
sur la même période l’an passé.
C’est au surlendemain de cette réunion que la Poste a
fait l’objet d’une très violente attaque à l’aide de véhicules
volés pour dérober le distributeur automatique. Si celui-ci
a bien été traîné sur quelques mètres les malfaiteurs
n’ont pas réussi à l’emporter et son contenu est resté
intact. La Gendarmerie a immédiatement engagé l’enquête
et je forme des vœux pour que celle-ci puisse aboutir et
permette de condamner les auteurs de cette agression
hors normes. Les dégâts sont malheureusement
importants et tout est mis en œuvre, tant du point
de vue des services de la Poste que de la Mairie,
propriétaire des murs, pour que les travaux de remise
en état de la façade puissent se dérouler au plus
vite et que la Poste ré-ouvre son agence, sans doute
pas avant la fin de l’année.
Un délit de cette importance est fort heureusement
exceptionnel sur notre Commune. A l’inverse les petites
incivilités se manifestent de manière cyclique. Elles
font systématiquement l’objet de plaintes en
Gendarmerie et il est vivement recommandé que les
éventuelles victimes privées en fassent
de même. Les auteurs identifiés de ces
actions répréhensibles sont alors

n°80
Catherine CHAPPUIS
sanctionnés au terme d’une
procédure qui peut parfois
sembler trop longue mais qui
aboutit et ce, très souvent,
sans publicité. De leur côté les élus se mobilisent et
chaque fois que possible les responsables sont convoqués
en mairie pour un rappel à l’ordre dont un compte rendu
est ensuite adressé à Monsieur le Procureur de la
République. Souhaitons que ces démarches aient valeur
d’exemple et encouragent les apprentis contrevenants à
de meilleurs comportements indispensables à une vie en
société plus agréable et plus sereine.
Dans le cadre de l’Etude Centre Bourg en cours, pour
améliorer le confort d’utilisation et l’attractivité du centre
commercial, une démarche de concertation a été engagée
avec les commerçants (rencontres individuelles, atelier
participatif, réunion en mairie). Ce travail collaboratif enrichit
la réflexion des urbanistes professionnels et des élus. Une
restitution globale sera proposée sous forme de réunion
publique à l’automne et chacun sera invité à y participer
en élargissement le débat à l’ensemble du périmètre
concerné (secteur du vieux village jusqu’au quartier des
Epinettes).
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro
du Barby Flash de nombreuses actions positives ponctuent
la vie locale : livraison de 10 nouveaux logements à la
Monférine, bilan positif pour la 1ère année de mise en
œuvre des T.A.P., divers travaux en cours et à venir malgré
les restrictions budgétaires…
Très bon été à tous !

➔ JUILLET
Vendredi 3 : 19h. Remise des trophées
de la commune - Salle de Conférence.
Lundi 6 : 18h. Vernissage de l’exposition photos
«gens d’ici, gens d’ailleurs ».
Lundi 6 : 19h. Conseil Municipal.

➔ AOÛT
Samedi 22 : Cérémonie à la mémoire des fusillés
à 18h à Barby puis à Chignin.
Mercredi 26 : 21h. Ciné plein air, pelouse de la salle
des fêtes – Dragons 2.

➔ SEPTEMBRE
Mardi 1er : Rentrée scolaire.
Dimanche 6 : 8h-10h. Petit-déjeuner offert par le
GAB sur la place de la Mairie.
Lundi 14 : 19 h. Conseil Municipal.

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

➔ La chasse aux œufs organisé par le Trésor des Ecoles
➔ La fête des voisins 2015

MAIRIE - Place de la Mairie - BARBY. Tél. 04 79 33 08 51 - mairie@barby73.fr - www.barby73.fr
Horaires d’ouverture au public : le lundi de 14 h 00 à 18 h 00, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00
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LA VIE ÀUNBARBY
NOUVEL IMMEUBLE POUR LA MONFÉRINE
Les travaux en cours à la Monférine se poursuivent
au rythme prévu, avec au terme des travaux, en
2017, la rénovation complète de chaque appartement
de l’établissement.
En mai dernier, dix locataires se sont installés
dans le nouvel immeuble flambant neuf de la
Monférine.
Le fleurissement des balcons, visible des alentours
atteste de la prise de possession des lieux.
L’immeuble est composé de 10 appartements de
31 m2, répartis sur deux niveaux et organisés autour
d’un vaste hall d’accueil, propice aux rencontres
conviviales.

Chacun des appartements est doté d’une grande
cuisine avec un balcon, d’une chambre et d’une
salle de bains adaptée aux besoins d’une personne
à mobilité réduite.

Les habitants de ce nouvel immeuble peuvent
bénéficier, s’ils le souhaitent de tous les services
de la Monférine, incluant également un service
d’aides à domicile.
Dernièrement, pour fêter la première occupation
de ce nouvel immeuble, une petite fête a été
organisée par l’animatrice de la Monférine.
Catherine Chappuis, Maire de Barby, Marie Vallet
Vice-Présidente du Centre Communal d’Action Sociale,
Yves Vrignault administrateur et Alain SimonChautemps, directeur de la Monférine n’ont pas
manqué de participer à ce sympathique aprèsmidi musical.

L'ENVOLÉE FÊTE SES 5 ANS
Longtemps appelée ''Ecole Blanche'', ce bâtiment
emblématique de la commune a 63 ans et a déjà
vécu plusieurs vies.
À l’origine, dans le volume actuel, l'École Blanche se
composait d'un sous-sol complet, d'un rez-de-chaussée
de 3 classes, d'un étage avec 2 appartements de
fonction, de la Mairie (la salle du Conseil municipal et
un bureau) et, sous le toit, d'un vaste grenier non
aménagé. Côté ouest, un préau abritait les élèves des
intempéries et, à l'est, l'appartement bénéficiait d'une
grande terrasse, au-dessus d'un garage. À l'ouverture,
à la rentrée 1952, seules 2 classes fonctionnaient. Dès
1959, la 3e classe était ouverte pour accueillir 23 enfants
du quartier de la Trousse (l'école de Féjaz n'a été
ouverte qu'en 1966).
Rapidement, l'École Blanche est devenue trop exiguë.
Dès 1968-1969, il a fallu envisager la construction de
nouveaux bâtiments à proximité. Un 1er groupe a vu
le jour, puis un 2e. Les travaux nécessiteront la démolition
de la terrasse et du garage.
À la rentrée 1976, 241 élèves fréquentaient l'École
Élémentaire et 215 l'École Maternelle. Il a donc fallu
construire un nouveau groupe de 4 classes pour l'École

Maternelle (aujourd'hui "les Mouettes"). Mais cela n'a
pas suffi puisque 2 classes maternelles ont continué
à fonctionner dans l'École Blanche. Cette situation ne
pouvant durer, une nouvelle école maternelle « le
Manège » a été construite pour regrouper toutes les
classes et a ouvert ses portes en janvier 1985.
À partir de cette date, l'École Blanche a accueilli, des
élèves en situation de handicap (CLIS) et la classe
informatique.
Puis, 10 ans plus tard, les effectifs scolaires ayant
baissé, des salles classes se sont libérées. La CLIS
et la salle informatique ont pu être installées dans
l'École Élémentaire. Au printemps 1997 l'Association
"les 1 000 Feuillets" a emménagé dans ses nouveaux
locaux, occupant 2 anciennes salles de classe (la
3e était utilisée comme salle de conférences et de
réunion).
En mai 2010, après presque deux ans de travaux,
l'École Blanche est transformée en Maison des
Associations. La Bibliothèque gagne en surface, les
appartements du 1er étage sont transformés en salles
associatives et les combles non utilisés jusqu'alors
deviennent une jolie salle de conférences pour

80 personnes et une salle de musique. Un magnifique
escalier dans un hall d'entrée donne une perspective
sur tous les étages du bâtiment. Dans cet équipement
multifonctionnel, des oiseaux automatisés ont par la
suite été installés. Cela a aidé à trouver un nom à
cette Maison des Associations. Forte de nombreux
symboles, elle a été baptisée il y a quelques mois :
l'Envolée.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
ETUDES ET TRAVAUX EN COURS
École maternelle : démarrage des travaux de

rénovation intérieure (murs, plafond, réseaux
informatiques et électriques) cet été pour la classe
des grands.
Gymnase du collège : études de faisabilité menées
par l’assistant à maîtrise d’ouvrage Abamo et Co
pour la rénovation du gymnase.
Presbytère : études de faisabilité concernant la
rénovation thermique et la déconnection du
rez-de-chaussée et du 1er étage.

TRAVAUX À VENIR
Eclairage public : rénovation de l’éclairage public

de la Bâtie (45 points lumineux), de la place et du
parking du collège d’ici la fin d’année.
Réfection de voiries et accessibilité : consultation lancée
dans l’été pour des travaux en septembre 2015.
Accessibilité des bâtiments : une première phase
de travaux intérieurs sera réalisée d’ici fin 2015

dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’ap) que la Commune
doit réaliser.
Sanitaires du gymnase : les sanitaires
hommes et femmes du gymnase du
collège seront entièrement réhabilités
durant le mois de juillet, pour améliorer
les conditions d’hygiène et la qualité
d’accueil.
Allée du Rossignol : la 2e phase de travaux
de la partie supérieure de l’allée sera
réalisée prochainement, la consultation
des entreprises ayant été lancée mi-mai.

TRAVAUX TERMINÉS
Cimetière : 2 columbariums supplémentaires ont

été installés fin avril dans le jardin du souvenir du
nouveau cimetière. Cela permettra de répondre
aux nouvelles demandes des personnes choisissant
la crémation.

Square des Pernettes : le square a été réaménagé

créant ainsi un espace de détente pour les riverains.
Un nouveau tracteur sera acquis par la Commune
en remplacement d’un modèle ayant plus de 20 ans
de service (Shibaura), pour faciliter notamment
les opérations de déneigement des trottoirs et
cheminements étroits.

LA
VIE
À
BARBY
JARDINS OUVRIERS
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)
Depuis la rentrée 2014, les enfants de la commune
peuvent participer aux T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires),
tous les jours, sauf le jeudi, de 15h30 à 16h30.
A l’école maternelle, les plus jeunes se réveillent
tranquillement tandis que les autres profitent d’une
récréation avant de se rassembler autour des A.T.S.E.M.
(Sylvie, Agnès et Myriam) et du personnel périscolaire
(Pascale et Laurence) pour faire de la cuisine, des
constructions, dessiner, coller, peindre ou bien encore
écouter des histoires et
participer à des jeux collectifs.
Depuis début 2015, le lundi,
pour les enfants intéressés,
une activité « conte » avec
une conteuse professionnelle
et une activité « expression
corporelle » ont été proposées.
A l’école élémentaire, les
enfants s’inscrivent avant les
vacances pour chaque cycle. Leurs premiers choix ne
sont pas toujours pris en compte, mais Sophie essaye
au mieux de satisfaire tout ce petit monde.
Ils peuvent participer à des activités telles que du foot,
du tennis de table, des rollers, du hand-ball pour les
plus sportifs. Des activités plus calmes sont aussi
proposées : de l’astronomie, du cinéma, du théâtre,
des activités autour du livre, du yoga, de l’expression
corporelle, des activités artistiques, des multi-activités
et du multisport.
Toutes ces activités sont, bien entendu, de la découverte.

Le jeudi, une étude surveillée
encadrée par un enseignant
rassemble une quinzaine d’enfants.
Une réunion bilan qui rassemblait
des parents, des intervenants, des
élus et des enseignants a permis
à chacun de s’exprimer. La
satisfaction des uns et des autres
a pu être mesurée.
A la prochaine rentrée, de nouvelles activités seront
proposées telles que la fabrication d’objets volants, de
l’anglais, des jeux de société, de la cuisine et d’autres
encore, toujours pour le plaisir de la découverte.

RAPPEL
La prochaine rentrée est prévue le mardi 1er septembre
2015. Pour la bonne organisation des services
périscolaires (cantine, garderie, TAP) les inscriptions
doivent se faire en mairie avant la fin de cette année
scolaire.

CÂLINE-MOI UNE HISTOIRE
Barby, aux 4 Saisons - Mercredi 3 juin 2015

Dans le cadre de l’opération Premières Pages, les
professionnels de dix structures (bibliothèques et petite
enfance) du canton de Saint-Alban-Leysse ont donné
rendez-vous aux familles, aux assistantes maternelles,
aux partenaires, aux élus pour une journée d’animation
autour du livre « Un câlin ».
Dès 10 h, les salles des 4 saisons au Clos Gaillard se
sont rapidement transformées en jardin d’enfants.

Accompagnés de leur maman et parfois de leur papa,
de leur nourrice ou des puéricultrices des crèches et
haltes-garderies du canton, les nombreux petits ont
vite pris possession des lieux. Assis sagement sur des
coussins, des tapis, ils ont écouté les histoires racontées
par les animatrices ou leurs parents. Chacun semblait
prendre son temps et surtout apprécier ce moment.
L’expérience des éditions précédentes et l’habitude d’un
travail en commun ont permis, en 4 réunions, d’établir
le programme dense et varié de
cette journée (racontines racontées,
petit train de lecture, ateliers de
dessins, séances de câlins en
musique, projection d’un film à la
maison de retraite avec la
participation des résidants…).
Une volonté : installer la manifestation au cœur d’un quartier
d’habitat social « Le Clos Gaillard »
afin de toucher les familles les plus
éloignées du livre et de la lecture.

Des travaux ont été réalisés aux Jardins Ouvriers
de Barby pour améliorer différents points. La
couverture du bâtiment a été changée et des
citernes de récupération d'eau de pluie ont été
installées. Le portail, une partie de la clôture et
de la haie ont été rénovés. Des zones de
convivialité ont été créées.
Le coût des travaux est de 25 812 € HT, financés
à hauteur de 50 % par Chambéry métropole
soit 12 906 €.
Pour rappel, la commune loue 42 parcelles à
l'association. Les habitants qui souhaitent faire
une demande peuvent le faire en Mairie.

PRÊT
BROYEUR À VÉGÉTAUX
Vous pouvez emprunter gratuitement un broyeur
à végétaux auprès de la Commune, grâce à un
partenariat avec Chambéry métropole. Ce broyeur
« tourne » entre les communes de Barby, SaintJean-d’Arvey et Thoiry. En 2015 il sera disponible
sur Barby les semaines 15, 18, 21, 24 et 27.
Renseignements et réservations en mairie.

FLEURISSEMENT

Grâce à l’implication des élus, des services
techniques et, bien sûr, des habitants, les efforts
accomplis depuis plusieurs années pour agrémenter
l’aspect visuel des espaces publics et privés de
notre Commune portent leurs fruits.
Plusieurs distinctions ont d’ores et déjà été attribuées
à la Commune qui poursuit son effort dans le
cadre du concours départemental des Villes, Villages
et Maisons Fleuris.
Ainsi cette année la Commune organise, à nouveau,
un concours des maisons et balcons fleuris visibles
depuis la voie publique et encourage vivement
tous les Barbysiennes et Barbysiens à y participer.

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
La tonte des espaces verts
n’est pas identique sur
l’ensemble du territoire
communal. On appelle cela
la tonte ou le fauchage raisonné,
ou encore la gestion différenciée. En effet, en fonction de
l’occupation des sites et des espaces naturels, les agents

municipaux tondent à des fréquences différentes afin de
préserver la faune et la flore. Cela permet aux oiseaux,
papillons et fleurs de s’épanouir davantage en leur
redonnant une place en milieu urbain. Par exemple
derrière le lotissement des Matz, le bâtiment les Fleurs
des Champs au Clos Gaillard, ou quelques espaces verts
de la Bâtie, le fauchage est effectué 3 fois par an, contre

une dizaine de tontes sur les autres espaces verts
de la commune. Nous rappelons aux habitants
possédant des haies ou des végétaux en limite
de domaine public qu’ils ont le devoir de les tailler,
d’autant plus lorsqu’ils masquent la visibilité dans
une rue, ou gênent l’éclairage public en englobant
le luminaire.
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Chacun des appartements est doté d’une grande
cuisine avec un balcon, d’une chambre et d’une
salle de bains adaptée aux besoins d’une personne
à mobilité réduite.

Les habitants de ce nouvel immeuble peuvent
bénéficier, s’ils le souhaitent de tous les services
de la Monférine, incluant également un service
d’aides à domicile.
Dernièrement, pour fêter la première occupation
de ce nouvel immeuble, une petite fête a été
organisée par l’animatrice de la Monférine.
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Yves Vrignault administrateur et Alain SimonChautemps, directeur de la Monférine n’ont pas
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Longtemps appelée ''Ecole Blanche'', ce bâtiment
emblématique de la commune a 63 ans et a déjà
vécu plusieurs vies.
À l’origine, dans le volume actuel, l'École Blanche se
composait d'un sous-sol complet, d'un rez-de-chaussée
de 3 classes, d'un étage avec 2 appartements de
fonction, de la Mairie (la salle du Conseil municipal et
un bureau) et, sous le toit, d'un vaste grenier non
aménagé. Côté ouest, un préau abritait les élèves des
intempéries et, à l'est, l'appartement bénéficiait d'une
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1959, la 3e classe était ouverte pour accueillir 23 enfants
du quartier de la Trousse (l'école de Féjaz n'a été
ouverte qu'en 1966).
Rapidement, l'École Blanche est devenue trop exiguë.
Dès 1968-1969, il a fallu envisager la construction de
nouveaux bâtiments à proximité. Un 1er groupe a vu
le jour, puis un 2e. Les travaux nécessiteront la démolition
de la terrasse et du garage.
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Élémentaire et 215 l'École Maternelle. Il a donc fallu
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pouvant durer, une nouvelle école maternelle « le
Manège » a été construite pour regrouper toutes les
classes et a ouvert ses portes en janvier 1985.
À partir de cette date, l'École Blanche a accueilli, des
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Puis, 10 ans plus tard, les effectifs scolaires ayant
baissé, des salles classes se sont libérées. La CLIS
et la salle informatique ont pu être installées dans
l'École Élémentaire. Au printemps 1997 l'Association
"les 1 000 Feuillets" a emménagé dans ses nouveaux
locaux, occupant 2 anciennes salles de classe (la
3e était utilisée comme salle de conférences et de
réunion).
En mai 2010, après presque deux ans de travaux,
l'École Blanche est transformée en Maison des
Associations. La Bibliothèque gagne en surface, les
appartements du 1er étage sont transformés en salles
associatives et les combles non utilisés jusqu'alors
deviennent une jolie salle de conférences pour

80 personnes et une salle de musique. Un magnifique
escalier dans un hall d'entrée donne une perspective
sur tous les étages du bâtiment. Dans cet équipement
multifonctionnel, des oiseaux automatisés ont par la
suite été installés. Cela a aidé à trouver un nom à
cette Maison des Associations. Forte de nombreux
symboles, elle a été baptisée il y a quelques mois :
l'Envolée.

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
ETUDES ET TRAVAUX EN COURS
École maternelle : démarrage des travaux de

rénovation intérieure (murs, plafond, réseaux
informatiques et électriques) cet été pour la classe
des grands.
Gymnase du collège : études de faisabilité menées
par l’assistant à maîtrise d’ouvrage Abamo et Co
pour la rénovation du gymnase.
Presbytère : études de faisabilité concernant la
rénovation thermique et la déconnection du
rez-de-chaussée et du 1er étage.

TRAVAUX À VENIR
Eclairage public : rénovation de l’éclairage public

de la Bâtie (45 points lumineux), de la place et du
parking du collège d’ici la fin d’année.
Réfection de voiries et accessibilité : consultation lancée
dans l’été pour des travaux en septembre 2015.
Accessibilité des bâtiments : une première phase
de travaux intérieurs sera réalisée d’ici fin 2015

dans le cadre de l’agenda d’accessibilité
programmée (Ad’ap) que la Commune
doit réaliser.
Sanitaires du gymnase : les sanitaires
hommes et femmes du gymnase du
collège seront entièrement réhabilités
durant le mois de juillet, pour améliorer
les conditions d’hygiène et la qualité
d’accueil.
Allée du Rossignol : la 2e phase de travaux
de la partie supérieure de l’allée sera
réalisée prochainement, la consultation
des entreprises ayant été lancée mi-mai.

TRAVAUX TERMINÉS
Cimetière : 2 columbariums supplémentaires ont

été installés fin avril dans le jardin du souvenir du
nouveau cimetière. Cela permettra de répondre
aux nouvelles demandes des personnes choisissant
la crémation.

Square des Pernettes : le square a été réaménagé

créant ainsi un espace de détente pour les riverains.
Un nouveau tracteur sera acquis par la Commune
en remplacement d’un modèle ayant plus de 20 ans
de service (Shibaura), pour faciliter notamment
les opérations de déneigement des trottoirs et
cheminements étroits.

LA
VIE
À
BARBY
JARDINS OUVRIERS
LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)
Depuis la rentrée 2014, les enfants de la commune
peuvent participer aux T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires),
tous les jours, sauf le jeudi, de 15h30 à 16h30.
A l’école maternelle, les plus jeunes se réveillent
tranquillement tandis que les autres profitent d’une
récréation avant de se rassembler autour des A.T.S.E.M.
(Sylvie, Agnès et Myriam) et du personnel périscolaire
(Pascale et Laurence) pour faire de la cuisine, des
constructions, dessiner, coller, peindre ou bien encore
écouter des histoires et
participer à des jeux collectifs.
Depuis début 2015, le lundi,
pour les enfants intéressés,
une activité « conte » avec
une conteuse professionnelle
et une activité « expression
corporelle » ont été proposées.
A l’école élémentaire, les
enfants s’inscrivent avant les
vacances pour chaque cycle. Leurs premiers choix ne
sont pas toujours pris en compte, mais Sophie essaye
au mieux de satisfaire tout ce petit monde.
Ils peuvent participer à des activités telles que du foot,
du tennis de table, des rollers, du hand-ball pour les
plus sportifs. Des activités plus calmes sont aussi
proposées : de l’astronomie, du cinéma, du théâtre,
des activités autour du livre, du yoga, de l’expression
corporelle, des activités artistiques, des multi-activités
et du multisport.
Toutes ces activités sont, bien entendu, de la découverte.

Le jeudi, une étude surveillée
encadrée par un enseignant
rassemble une quinzaine d’enfants.
Une réunion bilan qui rassemblait
des parents, des intervenants, des
élus et des enseignants a permis
à chacun de s’exprimer. La
satisfaction des uns et des autres
a pu être mesurée.
A la prochaine rentrée, de nouvelles activités seront
proposées telles que la fabrication d’objets volants, de
l’anglais, des jeux de société, de la cuisine et d’autres
encore, toujours pour le plaisir de la découverte.

RAPPEL
La prochaine rentrée est prévue le mardi 1er septembre
2015. Pour la bonne organisation des services
périscolaires (cantine, garderie, TAP) les inscriptions
doivent se faire en mairie avant la fin de cette année
scolaire.

CÂLINE-MOI UNE HISTOIRE
Barby, aux 4 Saisons - Mercredi 3 juin 2015

Dans le cadre de l’opération Premières Pages, les
professionnels de dix structures (bibliothèques et petite
enfance) du canton de Saint-Alban-Leysse ont donné
rendez-vous aux familles, aux assistantes maternelles,
aux partenaires, aux élus pour une journée d’animation
autour du livre « Un câlin ».
Dès 10 h, les salles des 4 saisons au Clos Gaillard se
sont rapidement transformées en jardin d’enfants.

Accompagnés de leur maman et parfois de leur papa,
de leur nourrice ou des puéricultrices des crèches et
haltes-garderies du canton, les nombreux petits ont
vite pris possession des lieux. Assis sagement sur des
coussins, des tapis, ils ont écouté les histoires racontées
par les animatrices ou leurs parents. Chacun semblait
prendre son temps et surtout apprécier ce moment.
L’expérience des éditions précédentes et l’habitude d’un
travail en commun ont permis, en 4 réunions, d’établir
le programme dense et varié de
cette journée (racontines racontées,
petit train de lecture, ateliers de
dessins, séances de câlins en
musique, projection d’un film à la
maison de retraite avec la
participation des résidants…).
Une volonté : installer la manifestation au cœur d’un quartier
d’habitat social « Le Clos Gaillard »
afin de toucher les familles les plus
éloignées du livre et de la lecture.

Des travaux ont été réalisés aux Jardins Ouvriers
de Barby pour améliorer différents points. La
couverture du bâtiment a été changée et des
citernes de récupération d'eau de pluie ont été
installées. Le portail, une partie de la clôture et
de la haie ont été rénovés. Des zones de
convivialité ont été créées.
Le coût des travaux est de 25 812 € HT, financés
à hauteur de 50 % par Chambéry métropole
soit 12 906 €.
Pour rappel, la commune loue 42 parcelles à
l'association. Les habitants qui souhaitent faire
une demande peuvent le faire en Mairie.

PRÊT
BROYEUR À VÉGÉTAUX
Vous pouvez emprunter gratuitement un broyeur
à végétaux auprès de la Commune, grâce à un
partenariat avec Chambéry métropole. Ce broyeur
« tourne » entre les communes de Barby, SaintJean-d’Arvey et Thoiry. En 2015 il sera disponible
sur Barby les semaines 15, 18, 21, 24 et 27.
Renseignements et réservations en mairie.

FLEURISSEMENT

Grâce à l’implication des élus, des services
techniques et, bien sûr, des habitants, les efforts
accomplis depuis plusieurs années pour agrémenter
l’aspect visuel des espaces publics et privés de
notre Commune portent leurs fruits.
Plusieurs distinctions ont d’ores et déjà été attribuées
à la Commune qui poursuit son effort dans le
cadre du concours départemental des Villes, Villages
et Maisons Fleuris.
Ainsi cette année la Commune organise, à nouveau,
un concours des maisons et balcons fleuris visibles
depuis la voie publique et encourage vivement
tous les Barbysiennes et Barbysiens à y participer.

GESTION DIFFÉRENCIÉE DES ESPACES VERTS
La tonte des espaces verts
n’est pas identique sur
l’ensemble du territoire
communal. On appelle cela
la tonte ou le fauchage raisonné,
ou encore la gestion différenciée. En effet, en fonction de
l’occupation des sites et des espaces naturels, les agents

municipaux tondent à des fréquences différentes afin de
préserver la faune et la flore. Cela permet aux oiseaux,
papillons et fleurs de s’épanouir davantage en leur
redonnant une place en milieu urbain. Par exemple
derrière le lotissement des Matz, le bâtiment les Fleurs
des Champs au Clos Gaillard, ou quelques espaces verts
de la Bâtie, le fauchage est effectué 3 fois par an, contre

une dizaine de tontes sur les autres espaces verts
de la commune. Nous rappelons aux habitants
possédant des haies ou des végétaux en limite
de domaine public qu’ils ont le devoir de les tailler,
d’autant plus lorsqu’ils masquent la visibilité dans
une rue, ou gênent l’éclairage public en englobant
le luminaire.

LA VIE À BARBYINFOS DIVERSES
FC NIVOLET MONTÉE EN D2 DES FÉMININES
Félicitations à toute l’équipe et à l’ensemble du
ème
club pour cette montée en 2 division nationale.

GENS D’ICI, GENS D’AILLEURS

« SOLIDARITÉ ILVA MICÀ », ROUMANIE
Du 18 au 25 septembre 2015, 15 membres de l’Association
« Solidarité Ilva Micà » partiront, à titre personnel, pour
rencontrer leurs ami(e)s et les habitants à Ilva Micà, en
Roumanie. Ce village a été parrainé par Barby en 1989,
il est situé dans le Nord-Est en Transylvanie. Ce voyage
concrétise plus de 25 ans d’amitié, d’aide et de
soutien aux écoles du village. Ce sera l’occasion de
visiter Cluj Napoca, la deuxième ville de Roumanie
et d’admirer quelques monastères peints de Bucovine,
désormais classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Le périple se poursuivra jusque dans le Maramures,
près de la frontière ukrainienne, pour découvrir
quelques sites incontournables.

RAPPEL CONCOURS PHOTOS
Le prochain concours aura pour thème
« Mouvement ». Les participants peuvent déposer
leurs photos jusqu’au 15 octobre. Le règlement est
disponible en mairie ou sur le site www.barby73.fr

CINÉ PLEIN AIR
Mercredi 26 août sur la pelouse de la salle des
fêtes sera projeté Dragons 2 à partir de 21h.
Ce film d’animation récent dure 1h45 et convient
aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Nous vous
conseillons de prendre un pull pour votre confort et
en cas de pluie repli à la salle des fêtes.

C’est le thème d’une exposition photo qui arrive bien à
propos car elle est accrochée dans la salle des mariages
où sont unis des gens d’ici avec des gens d’ailleurs.
Elle arrive aussi au bon moment car c’est en juin et
juillet qu’ont lieu la plupart des mariages.
C’est au cours de ses voyages en pays lointains,
comme en France, que l’auteur, Bernard MOREAUX a
photographié des gens dans leurs activités quotidiennes
et parfois en studio.
C’est donc une cinquantaine de portraits très différents
qui vous sont présentés aux heures d’ouverture de la
mairie jusqu’à début septembre. Vernissage de
l’exposition lundi 6 juillet à 18h.

Suite à la tentative de vol du distributeur
automatique de billets de la poste perpétré dans
la nuit du 6 au 7 mai 2015, le bureau de poste
de Barby ne pourra pas réouvrir, pour des raisons
de sécurité, avant la réalisation des travaux de
réfection de la façade, soit avant la fin de l’année
2015. La Poste et la Commune mettent tout en
œuvre pour finaliser au plus vite ce dossier.
Dans cette attente, vous pouvez vous rendre aux
bureaux de Saint-Alban-Leysse, de Challes-lesEaux ou de La Ravoire.

LE CLUB DES AÎNÉS
« LES CHAVONNES FLEURIES »

JUILLET 2015
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« LES MILLE FEUILLETS » - PERMANENCES
EN JUILLET ET AOÛT 2015
A compter du 6 juillet et jusqu’au 30 août, la bibliothèque
sera ouverte les lundis de 16h30 à 18h, les mercredis
de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30.
Fermeture du 12 au 19 juillet puis du 9 au 16août.
Retrouvez toutes les informations de la bibliothèque
« Les Mille Feuillets » et inscrivez-vous sur le nouveau
blog : http://lesmillefeuillets.blogspot.fr

BARBY EN FÊTE
Ce samedi 20 juin s’est déroulée avec succès la
manifestation organisée par la Commune et le
G.A.B.
De nombreuses animations étaient
proposées aux enfants et aux adultes,
puis les traditionnelles Failles ont clôturé
cette belle journée.
Des remerciements à tous les intervenants
et bénévoles pour la qualité de leurs
interventions et leur bonne humeur.

LA POSTE
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En 2016 la manifestation accueillera en plus les
associations comme traditionnellement tous les
deux ans.

Le 2 juin 2015 les Chavonnes Fleuries sont parties
pour un voyage à la journée.
Une journée magnifique, du soleil, une bonne
ambiance… Visite du facteur cheval, de la
« fontaine pétrifiante » et enfin promenade sur
la Saône à bord d’un bateau à roue…
Les participants ont tellement été enchantés
qu’ils espèrent se retrouver l’année prochaine
sous la houlette de Bernard BAL-FONTAINE.
Venez nombreux les rejoindre au Club des Aînés
« les Chavonnes Fleuries » !
➔ Barby en fête, Venise mystérieuse

AGENDA

Le mot du Maire,
Pour faire le point des questions de sécurité, Monsieur le
Procureur de la République réunit régulièrement les
représentants de la Gendarmerie Nationale et les élus
des communes de La Ravoire, Saint-Baldoph et Barby. La
dernière rencontre a eu lieu le 5 mai dernier. S’agissant
de Barby le constat était globalement positif avec 41 délits
relevés du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015, contre 75
sur la même période l’an passé.
C’est au surlendemain de cette réunion que la Poste a
fait l’objet d’une très violente attaque à l’aide de véhicules
volés pour dérober le distributeur automatique. Si celui-ci
a bien été traîné sur quelques mètres les malfaiteurs
n’ont pas réussi à l’emporter et son contenu est resté
intact. La Gendarmerie a immédiatement engagé l’enquête
et je forme des vœux pour que celle-ci puisse aboutir et
permette de condamner les auteurs de cette agression
hors normes. Les dégâts sont malheureusement
importants et tout est mis en œuvre, tant du point
de vue des services de la Poste que de la Mairie,
propriétaire des murs, pour que les travaux de remise
en état de la façade puissent se dérouler au plus
vite et que la Poste ré-ouvre son agence, sans doute
pas avant la fin de l’année.
Un délit de cette importance est fort heureusement
exceptionnel sur notre Commune. A l’inverse les petites
incivilités se manifestent de manière cyclique. Elles
font systématiquement l’objet de plaintes en
Gendarmerie et il est vivement recommandé que les
éventuelles victimes privées en fassent
de même. Les auteurs identifiés de ces
actions répréhensibles sont alors
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sanctionnés au terme d’une
procédure qui peut parfois
sembler trop longue mais qui
aboutit et ce, très souvent,
sans publicité. De leur côté les élus se mobilisent et
chaque fois que possible les responsables sont convoqués
en mairie pour un rappel à l’ordre dont un compte rendu
est ensuite adressé à Monsieur le Procureur de la
République. Souhaitons que ces démarches aient valeur
d’exemple et encouragent les apprentis contrevenants à
de meilleurs comportements indispensables à une vie en
société plus agréable et plus sereine.
Dans le cadre de l’Etude Centre Bourg en cours, pour
améliorer le confort d’utilisation et l’attractivité du centre
commercial, une démarche de concertation a été engagée
avec les commerçants (rencontres individuelles, atelier
participatif, réunion en mairie). Ce travail collaboratif enrichit
la réflexion des urbanistes professionnels et des élus. Une
restitution globale sera proposée sous forme de réunion
publique à l’automne et chacun sera invité à y participer
en élargissement le débat à l’ensemble du périmètre
concerné (secteur du vieux village jusqu’au quartier des
Epinettes).
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce numéro
du Barby Flash de nombreuses actions positives ponctuent
la vie locale : livraison de 10 nouveaux logements à la
Monférine, bilan positif pour la 1ère année de mise en
œuvre des T.A.P., divers travaux en cours et à venir malgré
les restrictions budgétaires…
Très bon été à tous !

➔ JUILLET
Vendredi 3 : 19h. Remise des trophées
de la commune - Salle de Conférence.
Lundi 6 : 18h. Vernissage de l’exposition photos
«gens d’ici, gens d’ailleurs ».
Lundi 6 : 19h. Conseil Municipal.

➔ AOÛT
Samedi 22 : Cérémonie à la mémoire des fusillés
à 18h à Barby puis à Chignin.
Mercredi 26 : 21h. Ciné plein air, pelouse de la salle
des fêtes – Dragons 2.

➔ SEPTEMBRE
Mardi 1er : Rentrée scolaire.
Dimanche 6 : 8h-10h. Petit-déjeuner offert par le
GAB sur la place de la Mairie.
Lundi 14 : 19 h. Conseil Municipal.

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

➔ La chasse aux œufs organisé par le Trésor des Ecoles
➔ La fête des voisins 2015

MAIRIE - Place de la Mairie - BARBY. Tél. 04 79 33 08 51 - mairie@barby73.fr - www.barby73.fr
Horaires d’ouverture au public : le lundi de 14 h 00 à 18 h 00, du mardi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

