LA VIE ÀMANIFESTATIONS
BARBYCULTURELLES
1er prix

La bibliothèque Les Mille Feuillets
vous invite à découvrir ses
prochaines animations :
➔ Exposition de la maquette
réalisée par les enfants du cours
préparatoire de Barby lors de
la création du diapo-conte « la
peur du monstre » avec le studio Patamm.
➔ Jusqu'au 12 avril : « Les jardins de poche »
avec une multitude de livres sur le jardinage
➔ En avril-mai : le Japon : découverte de la
littérature japonaise, expo photos et :
- le 25 avril : contes japonais pour enfants,
- le 25 avril et le 2 mai : atelier origami
(pliages en papier) pour enfants à partir de
8 ans, inscription préalable, gratuite à la
bibliothèque.
➔ Samedi 12 mai de 9 à 12 h : ouverture
exceptionnelle de la bibliothèque en
partenariat avec la crèche Les Petits Mickeys,
à l’occasion de son marché de printemps.
➔ Du 1er au 15 juin : participation à l’animation
« Premières Pages » avec le Relais des
Assistantes Maternelles de St-Alban-Leysse,
et la crèche Les Petits Mickeys. Remise du
livre « chanson d’ours » aux parents ayant
eu ou adopté un enfant au cours de l’année
2011. Exposition sur l’ours – contes.

CONCOURS PHOTOS
Les lauréats du concours photos sur
la gastronomie sont :
1er prix : Guy Pigeron de Barby
2ème prix : Katheleen Olivetto d'Annecy
3ème prix : Laurent Philippe de
St-Alban-Leysse
4ème prix : Jean-Pierre Malard de
Challes-les-Eaux.
L'exposition est encore en place quelques
semaines.
Le thème retenu pour l'édition 2012 est « la
fleur ». Vous pourrez retirer le règlement et
déposer vos photos en mairie à partir du 15 avril.

CONFÉRENCES ET EXPOSITION

➔ Une exposition photos d’oiseaux sera
présentée à la salle des mariages à partir
du 8 avril.
➔ Une projection sur la Chine des minorités du
sud-ouest sera présentée par Bernard Moreaux
à la salle de Conférence, le 27 avril à 20 h.
➔ Une conférence sur « Population et vie
quotidienne en Savoie au 16ème siècle ».
B. Gachet présentera et commentera le
premier recensement de population réalisé
en Savoie en 1561 pour la gabelle du sel
avec des détails sur Barby et ses habitants
de l’époque, le 11 mai à 19 h.

INFOS DIVERSES
MARCHE COURSE ODYSSEA
La marche course Odyssea au profit des
personnes atteintes du cancer du sein, aura lieu
le samedi 12 mai 2012.
L’objectif est d’atteindre les 6000 participants afin
de pérenniser les actions mises en place en
faveur des malades de Savoie.
Le Stac offre des navettes depuis le Phare et
l'accès gratuit sur les lignes régulières de bus
le 12 mai après-midi, pour que cette course
puisse se dérouler dans la plus grande sérénité
et le respect de l'environnement.
Chambéry Savoie hand-ball participe aussi à la
promotion de cet évènement en proposant des
billets pour le match de hand du 28 avril au Phare
à 10 € (3 € sont reversés à ODYSSEA) : vente de
billets à l'Open Club à Challes-les-Eaux et à la
boutique Activa sport, rue de Boigne à Chambéry.

Une affichette regroupant les modalités pratiques
peut être consultée sur le site www.odyssea.info
(dates et lieux des permanences d'inscription et
de retrait de tee-shirt et dossards, ainsi que le
plan du parcours).

L’INSTITUT MÉDICO-EDUCATIF (IME)
L’IME de Challes-les-Eaux organise, comme
chaque année, un Marché de Printemps qui
aura lieu le mercredi 16 mai de 8h30 à 12h.
C’est l’occasion d’ouvrir cet établissement un peu
vers l’extérieur et de présenter cette institution.
Les enfants vendront, avec leurs éducateurs, des
gâteaux, des boissons, des fleurs, des jardinières.
Seront également présents des commerçants
(livres pour enfants, bijoux, brocante des
parents de l’IME, pâtisseries, fromages, fruits et
légumes).

ELECTIONS PRESIDENTIELLES ET LEGISLATIVES
➔ Les élections présidentielles :
• 1er tour du scrutin : dimanche 22 avril 2012 - 2ème tour du scrutin : dimanche 6 mai 2012
Les bureaux de vote seront ouverts en mairie (salle des mariages de 8 h à 18 h).
➔ Les élections législatives :
1er tour du scrutin : dimanche 10 juin 2012 - 2ème tour du scrutin : dimanche 17 juin 2012
Les bureaux de vote seront ouverts en mairie dans les mêmes conditions (de 8 h à 18 h).
La participation aux scrutins n’est pas obligatoire mais constitue un devoir civique que nous vous
engageons vivement à accomplir. En outre en cas d’empêchement il vous est toujours possible de
voter par procuration (formalités à la gendarmerie).

AVRIL

➔ 31 mars et 1er avril : bourse aux DVD à la salle des
fêtes organisée par l’Association « la Source »
➔ Mardi 3 : formation destinée aux bénévoles
associatifs « assemblée générale : organisation et
enjeux » à 19h salle de Conférence
➔ A partir du 8 avril : exposition de photos d’oiseaux
à la mairie
➔ Dimanche 22 : 1er tour des Elections présidentielles
➔ Dimanche 22 : course nature intitulée TRAIL MSM
organisée par la FSGT 04 79 96 04 40
➔ Lundi 23 : Conseil Municipal à s
➔ Vendredi 27 : projection à salle de Conférence « la
Chine des minorités du sud ouest » à 20h
➔ Du 1er au 27 : inscriptions scolaires 2012/2013

MAI

➔ Samedi 5 : concert à la salle des fêtes organisé
par Chorale Cadence avec deux chœurs (Accord’Aime
et Chor’hom de Cognin).
Ce concert sera payant : 8 € à 10 €
➔ Dimanche 6 : 2ème tour des élections présidentielles
➔ Mardi 8 : cérémonie aux Monuments aux Morts à
10h30
➔ Mercredi 9 : réunion publique à 19h en mairie sur
le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
➔ Vendredi 11 : conférence à 19h à la Maison des
Associations sur la gabelle en Savoie au XVIème siècle
➔ Samedi 12 : marche course ODYSSEA à Chambéry
➔ Dimanche 13 : Vide grenier organisé par le Trésor
des Ecoles, renseignements et inscriptions au
06 16 02 63 67.
➔ Samedi 12 : Marché de printemps organisé par la
crèche « les Petits Mickeys »
➔ Lundi 14 : Conseil Municipal à 19h
➔ Mercredi 16 : Marché de printemps de 8h30 à 12h
organisé par l’IME de Challes-les-Eaux
➔ Samedi 19 : 10ème anniversaire du Club Yoseikan
Budo (DOJO et salle des fêtes)

JUIN

➔ Vendredi 1er : fête nationale des Voisins dans plusieurs
quartiers (le Clos Besson, le Clos Gaillard…)
➔ Samedi 9 en matinée : entretien des sentiers
pédestres
➔ Samedi 9 : Barby en fête à partir de 14h à la salle
des fêtes : démonstrations, animations, structure
gonflable, forum des associations, stands d’information,
jeux en bois, clown, initiations sportives… La journée
se conclura par « les Failles » organisées par le GAB
➔ Dimanche 10 : élections Législatives 1er tour
➔ Mardi 12 : sortie à Yvoire organisée par le Club des
Chavonnes Fleuries. Montant 70 € par personne.
Contacter le 04 79 33 46 73 avant fin mars 2012
➔ Vendredi 15 : place de la mairie de 16h à 19h,
entretien gratuit des vélos par Vélostation
➔ Vendredi 15 : concert au Parc Malatray à 21 h
➔ Dimanche 17 : élections législatives 2ème tour
➔ Lundi 18 : Conseil Municipal à 19h
➔ Mercredi 20 : cérémonie en mémoire des fusillés du
Valromey
➔ Samedi 30 juin et 1er juillet : théâtre avec la
Compagnie du Masque de Chair à la salle des fêtes
(atelier adultes en soirée et atelier jeunes en début
d’après-midi le dimanche)

INFOS MAIRIE
➔ Divers documents d’information sur le
projet du Grand Clos sont consultables
en mairie (étude d’impact – affiche de
présentation de l’état actuel du projet…)
➔ Les volontaires pour participer au Concours
communal des maisons, balcons et
potagers fleuris pour 2012 sont invités à
s’inscrire en mairie.
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BARBY
FLASH
Pour nos jeunes et pour nos aînés !
Nous voici à l’aube de deux très gros chantiers sur la
Commune: l’extension et la requalification de la Monférine
et la réhabilitation de l’école élémentaire.
Les travaux de la Monférine viennent de débuter pour
40 mois (5 millions et demi d’euros). Sous l’égide de
l’OPAC de la Savoie, propriétaire, et en lien avec le Centre
Communal de l’Action Sociale de Barby, gestionnaire, c’est
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presque trois ans et demi qui seront nécessaires pour
transformer l’établissement et l’adapter aux besoins de
nos aînés. Dix studios modernes de foyer logement seront
d’abord créés, avec chambre séparée. Ensuite l’ancien
immeuble sera entièrement mis aux normes de sécurité,
les espaces communs seront rénovés et surtout les trois
niveaux, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage seront
transformés pour offrir des locaux totalement adaptés
aux besoins de nos aînés les plus en difficulté (ouvertures
de portes, salles de bain, espaces pour personnes souffrant
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées). Tout sera mis en
œuvre pour que ce chantier
perturbe le moins possible le
quotidien de nos résidents. C’est
donc un défi majeur à relever

Commune de Barby

AVRIL 2012

tant au niveau de la période de travaux à venir que de
la qualité de la nouvelle offre de services à atteindre.
Pour des raisons de sécurité de la toiture d’abord, le
projet de l’école élémentaire a évolué vers une
réhabilitation complète de l’établissement. Les travaux
démarreront dès le début des prochaines grandes vacances
pour une année complète. Il s’agit du plus gros
investissement direct de la Commune pour le mandat en
cours: plus de deux millions d’euros. Les objectifs majeurs
sont la mise aux normes de sécurité et d’accessibilité,
l’optimisation énergétique et l’amélioration du confort des
élèves et des enseignants. C’est une nouvelle école qui
sera ainsi mise à disposition de notre jeunesse à la
rentrée 2013. D’ici là les classes seront relogées dans
différents locaux communaux qu’il va falloir adapter pour
cet usage momentané. C’est donc les fonctionnements
de nombre de services qui vont être aménagés pour
permettre la meilleure cohabitation de tous pendant les
travaux (maternelle, centre de loisirs, locaux collectifs du
Mont Cenis, Mairie…).
Nos jeunes et nos aînés méritent bien de telles ambitions
de la Commune à la hauteur de leurs besoins.
Une belle illustration d’un des objectifs du PLU en cours
de réflexion : « Faire de Barby une ville pour tous ».

Projet Louis et Périno.

L’école élémentaire avant travaux.
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BARBY

BUDGET 2012

LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF A EU LIEU LE 19 MARS 2012. EN VOICI LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS :
TAUX D’IMPOSITION

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Maintien des taux d’imposition en 2012
➔ Taxe d’Habitation : 10,06 %
➔ Taxe Foncière : 18,35 %
Les taux d’imposition pour Barby n’ont
pas augmenté depuis 16 ans.

(HORS EXCEPTIONNELLES)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(HORS EXCEPTIONNELLES)
2 436 300 €uros
dont ➔ 53 % Reversement
Etat/Chambéry métropole
➔ 38 % Taxe d'Habitation/Taxe Foncière
➔ 9 % Autres (loyers, périscolaire…)

1 857 000 €uros
dont ➔ 50 % Frais de personnel
➔ 15 % Entretien des bâtiments/voiries
➔ 11 % Electricité, eau…
➔ 14 % subventions aux associations,
SICSAL…
➔ 10 % autres frais divers
La différence entre recettes et dépenses
de fonctionnement participe au
financement de l'Investissement.

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
INSCRITES AU BUDGET

3 504 000 €uros
dont environ 2 500 000 seront dépensés en
2012, le reste en 2013
avec en particulier :
➔ réhabilitation de l'école élémentaire (qui
sera l'investissement le plus important du
mandat)
➔ travaux impasse des Larmuzes
➔ gestion des déchets verts
➔ rue du Grand Champ
➔ accessibilité
➔ lancement des études pour les abords
de la Monférine et pour la rénovation du
bas de l'allée du Rossignol + candélabres
hameau de la Bâtie
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D'importants investissements ont été réalisés
ces quatre dernières années. Néanmoins, la
Commune de Barby en 2012 est quasiment
désendettée (voir graphique ci-contre) ce qui
lui donne une réelle capacité d'investissement
et d'emprunt pour les années à venir.
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INFOS TRAVAUX
TRAVAUX RÉCEMMENT ACHEVÉS

➔ Rénovation des escaliers du chemin piéton
entre la rue des Cigales et l’impasse de la
Genevoie (la continuité du chemin en enrobé
sera réalisée courant mars 2012).
➔ Installation d’une main courante le long de
l’escalier piéton au bout de l’impasse de la
Genevoie.
➔ Route de la Trousse : remplacement de
l’ensemble des candélabres depuis le rondpoint jusqu’à la nouvelle traversée piétonne.
➔ Rénovation de la toiture du lavoir situé route
du Château.

PROCHAINEMENT

➔ Remplacement des portiques de limitations
de hauteur sur le parking du collège.
➔ Création d’une plate-forme de gestion des
déchets verts aux ateliers communaux.
➔ Réfection du revêtement de sol du 1er étage
de la mairie.
➔ Installation d’une barrière bois au chemin
des amoureux

LA MONFÉRINE : UNE RÉSIDENCE ACTIVE
L’ANIMATION
L’établissement compte une animatrice à temps
plein, Vanessa, qui coordonne et organise des
animations tout au long de la semaine.
Des activités variées sont proposées aux résidents
en fonction de leurs envies et de leurs capacités:
➔ Jeux de mémorisation
➔ Art floral
➔ Atelier cuisine et pâtisserie,
➔ Atelier création et expression
➔ Activité musique et chant
➔ Rencontres intergénérationnelles
➔ Sorties touristiques, culturelles ou
gastronomiques.
Des intervenants extérieurs permettent la mise
en œuvre d’activités comme :
➔ La gym douce
➔ Le yoga
➔ L’office religieux
➔ Des spectacles musicaux, du théâtre, des
films.
L’atelier d’art floral

Ces activités contribuent à nouer et préserver
des liens sociaux indispensables à la qualité
de vie et au maintien de l’autonomie des
résidents.

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Malgré le dynamisme de l’animatrice et des
équipes de l’établissement, la Monférine manque
de bénévoles pour faire vivre certaines de ces
animations nécessitant un encadrement accru.
La résidence aimerait proposer d’autres activités
et c’est dans cette optique qu’elle fait appel à
vos talents, vos compétences et votre motivation.
Aucune condition d’âge n’est requise. Toutes les
personnes sérieuses et respectueuses des
résidents et de l’environnement de travail de la
Monférine seront les bienvenues.
➔ Si vous êtes intéressés
par ce bénévolat,
contactez Vanessa VIAU
au 04 79 72 50 60

Sortie au Revard

LA VIE À BARBYOBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
ÉTAT DES LIEUX

➔ Une forte présence d’herbicides dans les
rivières en temps de pluie (23 molécules
actives retrouvées, jusqu’à 7,3 g/l).
➔ Une faible présence de pesticides dans
l’eau du lac (teneurs entre 0,02 et 0,04 g/l).
Toutes les molécules actives identifiées sont
des herbicides provenant soit d’un usage
agricole, soit d’un usage non agricole :
gestion des voiries et espaces verts des
communes, jardiniers amateurs, etc.

Réduire l’impact
environnemental
du désherbage,
c’est aussi accepter
quelques
herbes folles
(ex-mauvaises
herbes).

Afin de réduire la pollution des
étendues et des cours d’eau, le
CISALB (Comité Intersyndical pour
l’Assainissement du Lac du
Bourget) a proposé aux
communes de s’engager dans
une démarche environnementale
visant à limiter l’utilisation des
pesticides. Avec l’aide technique
et financière du Conseil Général
et de l’A gence de l’eau, 3
niveaux d’engagements sont
possibles :
➔ Niveau 1: utiliser les produits
traditionnels de façon raisonnée (bon dosage,
vigilance aux conditions d’application, etc.).
➔ Niveau 2 : suppression progressive des
pesticides.
➔ Niveau 3 : suppression totale des pesticides.
Réduire les pesticides c’est aussi :
- l’adaptation à de nouvelles méthodes de travail,

- l’acceptation d’un nouveau regard sur notre
environnement (c’est pourquoi nous sommes
toujours sensibles à vos observations),
- une augmentation très significative du temps
de main-d’œuvre.

➔ réduction du nombre de tontes par an au
bassin d’orage, aux espaces verts peu
fréquentés…

Pour ces raisons, la commune de Barby a choisi
de s’engager au niveau 2. Cette démarche s’inscrit
aussi dans une volonté plus globale de limiter
le plus possible les nuisances environnementales.

Pour jardiner sans pesticides, nous vous
conseillons quelques aménagements :
Paillage : recyclage des résidus de tailles broyées.
Désherbage : vous pouvez utiliser un couteau
ou un sarcloir pour extirper les indésirables avec
leurs racines. L'eau bouillante est aussi très
efficace contre les plantes vivaces installées
depuis longtemps.
Tonte : tondu à 6 ou 8 cm, votre gazon sera
mieux enraciné et plus résistant à la sécheresse.
Vous pouvez laisser s'installer les pâquerettes,
les pissenlits… qui régaleront les abeilles
butineuses.
Potager : vous pouvez alterner les cultures en
évitant de planter au même endroit deux espèces
de la même famille, deux années de suite.
Ainsi, vous éviterez les maladies et les attaques
d'insectes.

DES ACTIONS CONCRÈTES

➔ Augmentation du paillage dans les massifs :
il limite le développement des herbes folles
et l’évaporation de l’eau.
➔ Utilisation d’outils électriques plutôt que
thermiques lorsque cela s’y prête.
➔ Inventaire et suppression des anciens produits
interdits.
➔ Formations des agents communaux.
➔ Acquisition de matériel : désherbeurs
thermiques, tailles-haies électriques, broyeurs
à végétaux et sur tondeuse (permettant la
tonte d’herbe haute), produits naturels etc.
➔ Gestion différenciée des espaces verts en
fonction de leurs caractéristiques et de leur
usage, par exemple :
- suppression totale des pesticides sur les
espaces très fréquentés (abords des écoles,
centre commercial, clos Besson…),
- valorisation de la tonte « mulching » qui
consiste à broyer l’herbe et à la laisser
sur place : fertilise naturellement le terrain,
maintient l’humidité, évite le ramassage
de la tonte et son évacuation.

SITE INTERNET ET INFORMATIQUE
➔ Le site internet de la Commune, barby73.fr, a fait récemment l’objet
d’un « rafraîchissement » de son image et de sa présentation.
N’hésitez pas à le consulter notamment sur les projets importants
(urbanisation du Grand Clos, rénovation de l’école élémentaire, plan
local d’urbanisme…) et à nous faire part de vos observations et/ou
de vos suggestions pour améliorer sa lisibilité.
➔ Dans le cadre d’un accord conclu entre la Commune et l’association
des « Mille Feuillets », qui gère la bibliothèque, deux postes
informatiques sont mis gratuitement à la disposition du public,
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque : le lundi de
16h30 à 18h ; le mercredi de 10h à 12h et de 16h30 à 19h et le
vendredi de 16h30 à 18h.
➔ Des sessions de formation de courte durée d’initiation au maniement
des ordinateurs (et à leur maintenance) ainsi qu’à l’utilisation du
logiciel GIMP2, qui permet de traiter et de composer des montages
sur les photos numériques, avaient été organisées jusqu’en mars 2011.
De manière à renouveler cette expérience sur les deux sujets ci-dessus
rappelés ou sur d’autres thèmes concernant l’usage de l’ordinateur
(bureautique, méthodologie de recherche ou de classement de données),
vous êtes invités à vous faire connaître auprès du service d’accueil de
la mairie avant le 15 juin prochain, en précisant les sujets qui vous
intéressent et les créneaux souhaités.
En fonction des demandes reçues, de nouvelles sessions de stages de
formation pourraient être programmées dès l’automne prochain.

VOUS AUSSI, JARDINEZ
SANS PESTICIDES !

LA RECETTE DU PURIN D’ORTIES,
UN ENGRAIS NATUREL
Plonger 1 kg d’orties fraîches dans un litre d’eau.
Couvrir. Au bout d’une semaine, filtrer et utiliser
dilué à 5 %.
A pulvériser régulièrement sur toutes les plantes
sensibles aux maladies (tomates, pommes de
terre, rosiers…).

INFOS DIVERSES
MATINEE D’ENTRETIEN DES SENTIERS
Le Conseil Municipal, la Société de Chasse et l’Association des Randonneurs
organisent le samedi 9 juin (report au samedi 16 juin en cas de pluie) la
traditionnelle matinée d’entretien des sentiers pédestres de la commune.
➔ Tous les volontaires sont les bienvenus, rendez-vous est donné
sur le parking de l’église à 7h30.
Pour clore cette matinée, un apéritif suivi d’un repas sont offerts aux participants.

CLUB DE QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Le championnat « rhône-alpes-genève » 2012, dans lequel le Club de Barby
est engagé, a repris le 3 mars : 14 avril et 16 juin à Barby, le 12 mai à
St-Marcellin, journées suivantes à l’automne. Après la 1ère journée Barby se
classe en dixième position dans un championnat à 16 équipes. Le Club se
réunit tous les vendredis de 16h à 20h à la Maison des Associations de Barby.
➔ Renseignements Alain : 06 23 02 58 01

ASSOCIATION REMINESSENCES
Des séances de sophrologie sont organisées à la salle des 4 Saisons de
19h à 20h15 les mercredis : 11 et 25 avril ; 9 et 23 mai ; 6 et 20 juin.

GV DE BARBY : 2 STAGES DE DÉCOUVERTE OUVERTS À TOUS

➔ « danse de tous pays » les 28 mars et 6 juin à la Salle des fêtes de
9 h 15 à 12h et
➔ « Zumba » le 11 juin de 19 h 30 à 20 h 30 à la salle des 4 saisons.

