PLAN CANICULE

CONCOURS PHOTOS

La canicule peut mettre votre santé en danger.
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre
de la mairie. Des brochures de l’INPES (Institut
National de Prévention et d’Education pour la
Santé) sur les principales recommandations en
cas de canicule seront prochainement disponibles
en mairie ou téléchargeables sur le site de la
mairie et de l’INPES.

Le thème proposé pour cette nouvelle édition
est « PERSPECTIVE ». Vous pouvez participer en
envoyant d'une à trois photos en Mairie. Le
règlement est consultable sur le site internet ou
disponible à la Mairie.

CINÉ PLEIN AIR - UNE TOILE À LA
BELLE ÉTOILE
Cette année, la séance de ciné plein air aura
lieu le mercredi 27 août à la tombée de la nuit,
vers 21h sur la pelouse de la salle des fêtes.
(repli dans la salle en cas de mauvais temps). Le
film retenu est une comédie de Ruben Alves
sortie en 2013 : « la cage dorée ». 27 autres
séances reparties sur les communes de Chambéry
métropole peuvent aussi vous intéresser.

PASSAGE SOUTERRAIN
D’immenses fresques sur les thèmes de la tolérance
et de la paix ont été réalisées dans le passage
souterrain qui mène au plateau sportif par le
graphiste Julien Girod. La volonté de la Commune
est de relier les quartiers et faire de ce souterrain
un véritable lieu de passage.

PRÊT D’UN BROYEUR À VÉGÉTAUX
Chambéry métropole met à disposition gratuitement
un broyeur à végétaux pour les particuliers. Cet
équipement est partagé entre 3 communes du
canton. Il sera disponible pour Barby les semaines
22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52. Pour tout
renseignement, s’adresser à la Mairie.

RYTHMES SCOLAIRES ET JOBS D’ÉTÉ
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
POUR LA RENTRÉE 2014/2015
La Commune a convié à une réunion les parents
concernés par les nouveaux rythmes scolaires
afin de les informer des changements et de
répondre à leurs interrogations.
Les Élus de la Commune ont d’abord présenté
le travail de concertation avec les parents, les
enseignants et le personnel communal depuis
octobre 2013, puis les horaires scolaires et les
activités proposées pendant le temps périscolaire.
Ainsi les horaires scolaires seront les suivants :
• Lundi/mardi/jeudi et vendredi : 8h30 – 11h45
et 13h30 – 15h30
• Mercredi : 8h30 – 11h30
Le temps des activités périscolaires :
• lundi/mardi et vendredi : 15h30 – 16h30
Des activités sportives et culturelles seront
proposées aux élèves de l’école élémentaire.
Pour l’école maternelle, les activités périscolaires
seront encadrées par les ATSEM qui connaissent
bien les enfants, au sein des locaux de l’école
maternelle, cadre paisible et adapté à cette
tranche d’âge. Il a été rappelé que ces activités
périscolaires sont facultatives.
Pour la bonne organisation des activités
périscolaires, les inscriptions auront lieu en mairie
du 20 juin au 4 juillet impérativement.

Les parents présents, après avoir posé des
questions pratiques, ont remercié les élus pour
leur implication et le travail accompli.

JOBS D’ÉTÉ
4 types de chantiers :
• les chantiers éducatifs se sont déroulés du
28 avril au 9 mai. 4 jeunes de Barby et
4 jeunes de la Sauvegarde encadrés par un
éducateur et un technicien ont repeint des
barrières près du cimetière.
• Les jobs d’été (en juillet et août) initiés par le
S.I.C.S.A.L. seront proposés aux jeunes de 16
à 18 ans durant une semaine sur un chantier
choisi par la Commune.
• Les chantiers « environnement éco-citoyens »
seront initiés par Chambéry métropole en
partenariat avec l’AQCV (Association du Quartier
du Centre-Ville) pour des jeunes âgés de 18 à
25 ans sur un chantier repéré d’intérêt
communautaire.
• Des emplois saisonniers seront proposés par
la Commune de Barby pour aider le service
des espaces verts ou accompagner d’autres
services de la mairie.
Les jeunes motivés pour ces différents chantiers
doivent se faire connaître auprès du secrétariat
de la mairie.

‘ JUIN

AGENDA

Samedi 7 : > « Barby en Fête » à partir de 14h.
> « Les Failles » organisées par le GAB à partir de 19h.
Pelouse de la salle des fêtes.
Mercredi 11 : La Bibliothèque Les Mille Feuillets
à 10h30 propose aux enfants à partir de 8 ans un
atelier création d’une carte pour la fête des pères.
Vendredi 13 : Concert gratuit de Pierre TOURNAIRE au
Parc Malatray à 20h30 organisé par le GAB avec la
participation du Chœur d’enfants de l’école de musique
du canton et de la Chorale Cadence (en cas de pluie
repli à la Salle des Fêtes).
Samedi 14 : > Tournoi Questions pour un Champion
de 8h à 18h à la Maison des Associations.
> Journées Portes Ouvertes École de Musique au Château de Bressieux à Bassens.
Lundi 16 : Conseil Municipal à 19h.
Mercredi 18 : > Les Bibliothèques de Barby et de
St Alban Leysse, ainsi que les lieux de la petite enfance
du canton (crèches, RAM) organisent une journée
d’animations autour du livre, sur le thème des
crocodiles, à l’occasion de la remise de l’album
« tranquille comme fossile » aux enfants nés en 2013.
Salle des fêtes de St Alban Leysse. Ouvert à tous les
enfants et à leurs parents.
> Val de Leysse Handball : Portes ouvertes de 17h
à 18h45 au gymnase de Barby.
Samedi 21 : Cérémonie du Valromey à 10h30 au
Monument aux Morts de Challes-Les-Eaux suivie d’un
vin d’honneur à la Maison des Associations en Salle
de Conférences.
Mercredi 25 : Val de Leysse Handball. Portes ouvertes
de 17h à 18h45 au gymnase de Barby.
Vendredi 27 : Après-midi « Écoles ouvertes »
- École élémentaire de 15h30 à 18h
- École maternelle à partir de 16h30
Avec exposition des œuvres des élèves suivie d’un
goûter organisé par le Trésor des Écoles sur la place
de la Mairie.
Dimanche 29 : Vélo Découverte départ de Buisson
Rond organisé par la FSGT. Le circuit passe par Barby
cette année.

‘ JUILLET

Vendredi 4 : Remise des Trophées Associatifs à 19h à
la Mairie.
Lundi 7 : Conseil Municipal à 19h.
Mercredi 9 : L’ensemble vocal « Muances » fera un
concert de fin d’année dirigé par Jean-Raphaël Lavandier à l’Église de Barby à 20h30.

‘ AOÛT
Vendredi 22 : Cérémonie aux Monuments aux Morts
de Barby et Chignin.
Mercredi 27 : Ciné plein-air « la Cage Dorée » sur
la pelouse de la salle des fêtes.

‘ SEPTEMBRE
Mardi 2 : Rentrée Scolaire.
Vendredi 5 : L’agence itinérante du STAC proposera
la vente de titres de transport et la location de vélos
bleus de la Vélostation de 7h30 à 14h sur la place
de la Mairie.
Dimanche 7 : Petit-déjeuner organisé par le GAB au
centre commercial.
Lundi 8 : Conseil Municipal à 19h.
Dimanche 14 : Pique-nique organisé par l’Association
du Clos Besson sur la pelouse de la salle des fêtes.
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Découvrez, en photos et en organisation en commissions,
la nouvelle équipe municipale issue du scrutin du 23 mars
dernier. Le changement de mode de scrutin a permis, pour
la première fois, que tous les électeurs soient représentés
au travers des élus majoritaires mais aussi minoritaires.
C’est un progrès pour la démocratie et les élus ont le
devoir et la volonté de travailler ensemble maintenant au
service de tous leurs concitoyens. Il m’appartient, en tant
que Maire réélue, de veiller à ce que la participation de
chacun soit respectée dans l’harmonie et la cohérence des
débats et des décisions à venir.
Je remercie tous les électeurs qui se sont mobilisés ainsi
pour élire leurs représentants mais aussi pour faire
entendre leur voix comme ils viennent de le faire encore
ce dimanche 25 mai pour les élections européennes.
Le dernier message reçu est celui de l’expression affirmée
des difficultés de vie au quotidien, du manque d’espoir
en l’avenir comme de l’incompréhension des politiques
passées ou en cours.
2
par les élèves de CM
Décoration de nichoirs
e.
Monférin
et les résidents de la

JUIN 2014

En revanche, celui des municipales est un encouragement
pour les élus locaux à poursuivre le travail engagé et
confirme leurs responsabilités pour apporter les meilleures
réponses de proximité.
La démarche conduite, dans l’intérêt prioritaire de l’enfant,
concernant la mise en œuvre de nouveaux rythmes
scolaires à la prochaine rentrée, en est ainsi une parfaite
illustration. Après une réflexion approfondie et en
concertation élargie entre tous les interlocuteurs, un projet
qualitatif est en cours d’élaboration. Que tous ses artisans
en soient sincèrement remerciés car l’enjeu est véritablement
celui de l’avenir de nos enfants et de notre société en
donnant à nos jeunes le meilleur pour se construire.

Chasse aux œufs.

ntiers.
Entretien des se

Trail 2014.

Cérémonie du 8 mai 2014.
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BARBY
COMPOSITION DU CONSEIL MUNICIPAL ÉLU LE 23 MARS 2014
Catherine CHAPPUIS

MAIRE
Conseillère Communautaire
(Salins)

ADJOINTS

Christophe PIERRETON
1er Adjoint en charge des
sports, de la culture et de
l’animation.
Conseiller Communautaire
(Le village)

Agnès SIMON
Adjointe en charge des
affaires sociales, scolaires,
enfance jeunesse
et prévention
(Terraillers)

Bruno GACHET
Adjoint en charge
des travaux et
du développement durable
(Les Epis dorés)

Vincent JULLIEN
Conseiller délégué en charge
de la voirie et l’accessibilité
(Clos Besson)

Catherine DEBAISIEUX
(Clos Besson)

Bernard LAISSUS
(Terraillers)

Chantal JEAN
(Clos Gaillard)

Marie Christine BROSSON
(Grand Clos)

Mohamed ZAOUCHE
(Clos Gaillard)

Françoise MERLE
(Terraillers)

Nicolas GUICHET
(Clos Besson)

Didier FANTIN
Adjoint en charge des
finances et de
la communication
(Les Cerisiers)

Marie VALLET
Adjointe déléguée en
charge des personnes âgées
et du logement
(Les Matz)

Jeannine RABILLER
Adjointe déléguée en
charge de l’urbanisme
(Clos Besson)

CONSEILLERS

Michel ROUX
(La Batie)

Chama HISBI
(Clos Gaillard)

Florence SCHNEIDER
(Terraillers)

Grégory BORRIONE
(Clos Besson)

CONSEILLERS DE LA MINORITÉ

Pascal BOUVIER
(Terraillers)

Corinne GIRERD
(Zone Artisanale)

Charles ZANONI
(Route de la Trousse)

Jocelyne ASSELIN
(Les Cerisiers)

Pascal BOUVIER et son équipe « Ensemble pour
Barby » remercient tous les électeurs et électrices
qui leur ont accordé leur confiance et leur soutien
lors des élections municipales de mars 2014.
Grâce à vous, nous avons obtenu 4 sièges au
Conseil Municipal. Nous veillerons à toutes décisions
qui engagent l’avenir de la Commune et resterons
à votre écoute. Vous avez toujours la possibilité de
vous exprimer ou de nous joindre sur notre mail :
ensemblepourbarby@gmail.com
Merci à tous
Pascal BOUVIER

LA VIE À BARBY
LES COMMISSIONS COMMUNALES
SPORTS, CULTURE ET ANIMATION

FINANCES

Christophe PIERRETON, Jocelyne ASSELIN, Chantal
JEAN, Agnès SIMON, Grégory BORRIONE, Pascal
BOUVIER, Bernard LAISSUS, Mohamed ZAOUCHE.

Didier FANTIN, Corinne GIRERD, Florence,
SCHNEIDER, Agnès SIMON, Bruno GACHET, Nicolas
GUICHET, Vincent JULLIEN, Christophe PIERRETON,
Charles ZANONI.

AFFAIRES SOCIALES, SCOLAIRES,
ENFANCE, JEUNESSE ET PRÉVENTION
Agnès SIMON, Catherine DEBAISIEUX, Corinne
GIRERD, Chama HISBI, Françoise MERLE, Florence
SCHNEIDER, Didier FANTIN, Christophe PIERRETON,
Mohamed ZAOUCHE.

COMMUNICATION
Didier FANTIN, Jocelyne ASSELIN, Florence
SCHNEIDER, Chama HISBI, Marie VALLET, Bernard
LAISSUS, Christophe PIERRETON, Michel ROUX.

Corinne GIRERD, Nicolas GUICHET, Vincent JULLIEN,
Michel ROUX, Charles ZANONI.

DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL
AU SICSAL
(Syndicat Intercommunal du Canton de
Saint Alban Leysse)
• Titulaires : Catherine CHAPPUIS, Christophe
PIERRETON, Agnès SIMON, Florence SCHNEIDER.
• Suppléantes : Marie VALLET, Marie-Christine
BROSSON.

PERSONNES ÂGÉES ET LOGEMENT
TRAVAUX
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Bruno GACHET, Marie-Christine BROSSON, Chantal
JEAN, Jeannine RABILLER, Grégory BORRIONE,
Pascal BOUVIER, Didier FANTIN, Nicolas GUICHET,
Vincent JULLIEN, Michel ROUX.

Marie VALLET, Marie-Christine BROSSON, Corinne
GIRERD, Chantal JEAN, Françoise MERLE, Florence
SCHNEIDER, Agnès SIMON, Didier FANTIN,
Mohamed ZAOUCHE.

URBANISME
Jeannine RABILLER, Marie-Christine BROSSON,

COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU CCAS
• Présidente : Catherine CHAPPUIS
• Vice-Présidente : Marie VALLET
• Membres : Agnès SIMON, Didier FANTIN, Corinne
GIRERD, Danièle GAUTIER, Michèle PALMIERI,
Johny MIRON, Yves VRIGNAULT.

BARBY EN FÊTE
Barby en fête - samedi 7 juin à partir de 14h
Cette année, la grande cause nationale est
« l'engagement associatif ». Le « forum des
associations » sera donc au centre de cette
après-midi festive pour mettre en avant les
bénévoles des associations locales.

Beaucoup d'autres activités se dérouleront, pour
les grands et les petits, sur la pelouse de la
salle des fêtes. Au programme : initiations
sportives, démonstrations, jeux en bois, spectacle
de magie…

INFOS TRAVAUX
ABORDS MONFERINE

ATELIERS COMMUNAUX

Les travaux doivent être finalisés avant l’été. Les
revêtements de chaussées viennent d’être faits,
les derniers aménagements piétonniers et les
espaces verts le seront en juin.

Un réaménagement de l’espace de stockage
des matériaux est à venir.

LOCAL KINÉSITHÉRAPEUTES DE LA
MAISON MÉDICALE
Le local a été complètement rénové, en accord
avec les kinésithérapeutes : isolation thermique,
climatisation réversible, sol, peintures et
cloisonnage permettant d’augmenter la capacité
et la qualité d’accueil.

NUISANCES SONORES
Un arrêté préfectoral réglemente les bruits de
voisinage.
L’utilisation d’appareils à moteur pour travaux
de jardinage et bricolage est autorisée :

ALLÉE DU ROSSIGNOL
Le maître d’œuvre pour la requalification de
l’allée du Rossignol a été retenu. Les études
démarrent courant mai 2014.

CLOS BESSON – RUE DES
CIGALES/VIEUX VILLAGE

La sécurisation des escaliers a été effectuée
avec des lames antidérapantes.

Une étude est en cours pour rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite, la liaison
entre la rue des cigales et la place de l’église.
Ces travaux se feront en parallèle à des travaux
de raccordements d’eaux pluviales de maisons
en amont.

VOIE ROMAINE

DIVERS

Une barrière de sécurité a été mise en place
au droit d’un mur de soutènement de la route,
présentant un risque de chute de plusieurs
mètres de hauteur.
Rappelons que pour notre environnement et
pour le respect des propriétaires en aval, les
déchets verts doivent être déposés (gratuitement)
en déchetterie.

Une couvertine a été mise en place sur le mur
de la fresque de l’école maternelle afin de protéger
celle-ci des ruissellements d’eau de pluie.
Le remplacement et les réparations de certains
jeux d’enfants sont actuellement en cours sur
la Commune, aussi bien les aires de jeux
accessibles en permanence que celles dans
l’enceinte des bâtiments communaux (Centre de
loisirs les Mouettes, École maternelle).

ESCALIERS DE LA GENEVOIE

Julien Girod effectuera un graff artistique sur le
mur de tennis (après celui qu’il a réalisé dans
le passage souterrain).
La soirée continuera avec les traditionnelles
Failles organisées par le GAB : repas champêtre
et embrasement à la tombée de la nuit.

• Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et 14h à 19h30.
• Les samedis : de 9h à 12h et 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.

ACTIVITÉS ESTIVALES
CENTRE DE LOISIRS / SICSAL
Différents camps sont proposés cet été pour les
enfants du CP au CM2 et pour les pré-adolescents
et les adolescents.
Pour tout renseignement :
Claire MALARD au 04 79 71 31 55
ou par mail centreloisir-barby@orange.fr
Le Centre de loisirs assurera l’accueil des enfants
de 4 à 12 ans du lundi au vendredi tout l’été,
excepté du 4 au 15 août 2014.
S’inscrire directement au centre de loisirs les
mardis et jeudis de 16h à 18h et le mercredi
de 17h à 18h30.

