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➔ ASSOCIATION

‘’REMINESSENCES’’
SOPHROLOGIE

Prendre soin de vous-même par des techniques simples, accessibles à tous et utilisables
au quotidien.
Relaxation dynamique et respiration consciente,
Détente, Concentration, Amélioration de la
confiance en soi, Réactivation des ressources
personnelles, Gestion du stress, etc.
SÉANCES COLLECTIVES, Salle des Quatre Saisons
à BARBY, tous les vendredis (sauf juillet-août)
de 14 heures à 15 h 30.
Renseignements :
Martine FELIX 04 79 28 45 62
Cécile DONZALLAZ 04 79 28 44 96

➔ BYBAROCK
Le but de cette association est d’organiser des
cours de danse de salon dans une ambiance
de camaraderie et de convivialité. Longue vie
à BYBAROCK.
Président : Roland PARAVY
➔ BOXE KHMER
Venez découvrir cet Art Martial cambodgien
les mercredis et vendredis de 17 h à 19 h
au préau gymnase (activité pour enfants
et adultes).
Renseignements et inscriptions sur place
contact M. Sokhan PHOEUNG, Président,
06 76 68 84 18.

NOUVEAUX SERVICES
A.G.I.R. ABCD

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

(Association Générale des Intervenants Retraités)

Service soutenu par le Syndicat Intercommunal du canton de Saint-Alban-Leysse
(SICSAL) et mis en œuvre par l’A.D.M.R. du
Plateau de la Leysse et du Nivolet. Proposé
essentiellement pour les personnes qui ne
sont plus en capacité de préparer leurs
repas et qui sont domiciliées sur toutes
les communes du canton de Saint-AlbanLeysse, sur Sonnaz et sur la Thuile.

A.G.I.R. s'engage en Savoie dans la lutte
contre la précarité. L'action "accès aux soins
pour tous" consiste à permettre à des
personnes qui ne bénéficient pas ou plus
de la couverture maladie universelle (C.M.U.)
d'étudier avec elles les différentes possibilités
d'acquérir une complémentaire santé.
Contact: A.G.I.R. ABCD, maison des
Associations à Chambéry, permanence le
lundi après-midi de 14 à 16 h, salle D 012.

RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES
PERMANENCES DU RELAIS À BARBY
LE JEUDI DE 14 À 18 HEURES
TÉL. 06 75 03 49 51

ATELIERS D'ÉVEIL ET DE
DÉCOUVERTES RÉGULIERS
DESTINÉS AUX TOUT PETITS
ET À LEURS ACCUEILLANTES
Cette année, la 3e édition de la fête des
enfants se déroule à Barby. Cette manifestation est organisée par les assistantes
maternelles dans le cadre du relais : le
vendredi 24 juin 2011 en fin d'après-midi
aux Mouettes.

Pour plus de renseignements :
Tél. 04 79 28 91 90

MAQUETTE
DU CHÂTEAU
DE LA BÂTIE
EXPOSITION
Dans le hall de la mairie, à l’échelle 1/75e,
réalisée et offerte à la Commune par
M. Jacques FERNOUX.

BIBLIOTHÈQUE
LES MILLE FEUILLETS

BARBY

AGENDA
AVRIL
➔ 2 AVRIL : Vente de diots par l’association de la Chasse à la salle des fêtes.
➔ 5 AVRIL : Projection sur BALI à 20 h 00
salle de Conférence (entrée libre).
➔ 9 AVRIL À 20 H 30 : Théâtre
« Vends château » organisé par
« les Momos » à la salle des fêtes.
➔ 15 AVRIL : Assemblée Générale « Les
Mille Feuillets » 20h00 à la Bibliothèque.
➔ 17 AVRIL : Trail organisé par la FSGT
(13 km & 21 km).
➔ 18 AVRIL : Conseil municipal 19 h 00.
➔ 21 AVRIL : Réunion publique PLU
19 h 00 à la Mairie.
➔ 22 AVRIL : Bibliothèque, de 16h00
à 18h00, M. Pierre Grasset dédicacera
son livre.

FLASH

Chères Barbysiennes,
Chers Barbysiens,
À mi-mandat, Richard Conca a souhaité, pour de
légitimes raisons personnelles, alléger sa charge
d’élu tout en restant dans l’équipe municipale. Investi
depuis 1989 dans des responsabilités croissantes
au service de la Commune il demeure un élu
« ressources » tant du point de vue de l’expérience
et de la mémoire des dossiers que de la compétence
qui est la sienne. Pour tout cela, je l’ai vivement

MAI
➔ 7 ou 14 MAI : (suivant la météo)
Entretien des Sentiers 7 h 30 place
de l’église.
➔ 8 MAI : Cérémonie au monument
aux Morts à 10 h 45.
➔ 14 MAI: Mini-marché de printemps
organisé par la crèche les Petits Mickey.
➔ 15 MAI : Vide-grenier organisé
par le Trésor des Écoles.
➔ 23 MAI : Conseil municipal à 19 h 00.
➔ 27 MAI : Fête des Voisins et une
animation spécifique marquera
les 40 ans du Clos Besson.
➔ 28 MAI : ODYSSÉE organisé par
l’Association des Paralysés de France,
départ de la salle des fêtes : 14 h 00.
➔ 28 MAI Marche Course Odysséa
à Chambéry pour la lutte contre
le cancer du sein.

LE MOT DU MAIRE
Le Maire, Catherine CHAPPUIS
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JUIN
➔ 11 JUIN : Les Failles, repas champêtre
à partir de 19 h 00 à la salle des fêtes.
➔ 15 JUIN : Réunion publique
de mi-mandat, 19 h 00 à la mairie.
➔ 17 JUIN : Concert Parc Malatray 21 h 00.
➔ 20 JUIN : Cérémonie en mémoire
des Fusillés du Valromey.
➔ 20 JUIN : Conseil municipal à 19 h 00.
➔ 25 JUIN À 20 H ET 26 JUIN À 19H 30:
Théâtre avec la Compagnie du Masque
de Chair à la salle des fêtes.

ECOLES

NOUVEAUX HORAIRES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

lundi 16h30-18 heures,
mercredi 10 h - 12 h / 16 h - 19 h,
vendredi 16 h 30-18 heures.

Du 11 au 15 avril 2011 en Mairie.
Pensez à vous munir de votre livret de
famille et du carnet de santé de l’enfant.

remercié et j’ai rendu hommage à ses qualités
multiples et au travail qu’il a pu conduire jusqu’à
aujourd’hui lors du dernier Conseil Municipal du
21 mars qui a élu en remplacement Christophe
Pierreton 1er Adjoint.
Bien connu à Barby, puisqu’il y a grandi ou par le
secteur associatif dont il est un fervent acteur, Christophe
Pierreton va désormais se consacrer aussi pleinement
à la construction de l’avenir de notre Commune comme
à l’amélioration permanente de sa qualité de vie
quotidienne.
Ayant démontré sa compétence dans la préparation
budgétaire et sa réflexion prospective en matière de
programmation pluriannuelle des investissements,

Commune de Barby

Avril 2011

Didier Fantin a été élu Adjoint aux Finances. Le budget
2011 qu’il nous a présenté a été voté, encore cette
année, sans augmentation des taux malgré les
ambitions très fortes qu’il porte. Nous reviendrons
en détail sur ces sujets budgétaires déterminants
dans la prochaine édition de notre Barby Flash.
Cet éditorial me permet en général de vous adresser
personnellement des messages courts bien
qu’essentiels à mes yeux. Cependant, aujourd’hui, il
est un sujet sur lequel nous considérons que nous
devons développer plus longuement la position de
vos élus municipaux pour rétablir une juste information.
Il s’agit du projet d’aménagement du Grand Clos pour
lequel tant d’appréciations inexactes circulent.
Pour vous offrir une vision claire, transparente et
complète de ce projet, vous recevrez prochainement
un document qui reviendra sur toutes les informations
que vous êtes en droit d’attendre sur un sujet aussi
important pour notre Commune. Ces éléments factuels,
que nous nous efforcerons de mieux expliciter encore,
vous permettront de vous faire une idée personnelle
et constructive sur un dossier qui se trouve aujourd’hui
trop souvent dénaturé.
Nous aurons de multiples occasions d’échanger
encore sur ce projet dans le cadre d’un débat que
j’appelle à nouveau de mes vœux, honnête, serein
et respectueux.
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BARBY DOSSIER
BILAN DES INVESTISSEMENTS À MI-MANDAT
FLASH

Le mandat municipal, qui a commencé
en 2008 et se termine en 2014, arrive à
mi-parcours. C’est l’occasion de faire un
bilan sur les projets d’investissement les
plus importants.

LA COMMUNE DE BARBY,
DEPUIS 3 ANS, A CONNU
D’IMPORTANTS AMÉNAGEMENTS.
Des investissements conséquents ont été réalisés sur les années 2008 à 2010. La commune
a investi 5 millions d’euros dont 2 millions
couverts par des participations extérieures
(État \ Région \ Département \ Chambéry
métropole). Tous ces investissements significatifs ont été réalisés sans emprunt,
et sans augmentation des taux d’imposition.

La Maison des Associations

➔ Maison des Associations
➔ Extension de la Maison Médicale qui
a permis sur la Commune l’installation
d’un 3e médecin
➔ Entrée de Ville
➔ Avenue de l’Eglise et abords de l’Eglise
➔ Conteneurs semi-enterrés installés dans
de nombreux endroits de la Commune
➔ 1re tranche du Clos Gaillard
➔ Toiture de l’École Maternelle

AU COURS DES TROIS PROCHAINES
ANNÉES, NOUS CONTINUERONS
NOTRE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
ET D’AMÉLIORATION DE NOTRE
COMMUNE, EN PARTICULIER:
L’extension de la Maison Médicale

➔ Sécurisation de la route de la Trousse
➔ Restructuration importante de l’école
élémentaire
➔ 2e tranche du Clos Gaillard
➔ Rénovation de la Rue des Charmilles,
de l’impasse des Rochettes, de l’impasse
des Larmuzes
Au cours de ce mandat, la Commune investira
de l’ordre d’une dizaine de millions d’euros
et maintiendra un endettement inférieur
aux communes de taille comparable.

LA VIE À LESBARBY
TRAVAUX ACHEVÉS,
EN COURS ET À VENIR

TRAVAUX RÉCEMMENT ACHEVÉS :

TRAVAUX EN COURS

➔ Cour Ouest de l’école élémentaire: selon
un projet proposé par l’équipe enseignante, un
traçage au sol a été réalisé durant les dernières
vacances scolaires. Ces travaux terminent
l’aménagement de liaison Clos Gaillard \ centre-ville
et avenue Paul-Chevallier \ avenue Principale.
L’ensemble de ces travaux dirigés par la Commune
et Chambéry métropole ont coûté environ 400000 €.
La Commune a bénéficié de subventions de la part:
➔ du Conseil Régional
122 500 €

➔ Rue des Charmilles : les travaux ont repris
mi-février après une interruption hivernale. Les
aménagements seront finalisés par la pose
de la signalisation verticale.
➔ Route de la Trousse : travaux de liaison
cyclable entre La Ravoire et Barby et
aménagements de voirie, menés sous la
maîtrise d’ouvrage de Chambéry métropole,
la commune de La Ravoire et la commune de
Barby. Les travaux ont déjà bien avancé côté
La Ravoire et ont démarré fin mars sur la
partie Barby.
➔ Création d’aires à conteneurs semienterrés : quatre aires ont été créées à la
Résidence des Epinettes et deux aires vont
l’être au lotissement de la Bâtie au niveau
des entrées sur la route de Curienne.
➔ Clos Gaillard : remplacement de bordures
détériorées rue du Chemin Neuf.

➔ du Conseil Général

4 200 €

➔ de Chambéry métropole 53 592 €

➔ Résidence des Epinettes : la barrière béton
entre la résidence et le terrain d’entraînement
de football a été remplacée par une barrière
en bois.
➔ Lotissement de la Bâtie : un drain routier
sous chaussée a été réalisé allée du Rossignol
afin de résoudre le problème de résurgence
d’eau qui rendait le virage dangereux,
notamment en période de gel.

Parking et avenue de l’Église

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Après la présentation du diagnostic le
9 février 2010, une seconde réunion
publique aura lieu le jeudi 21 avril
2011 à 19h à la mairie de Barby pour

présenter le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (P.A.D.D.) ainsi que
plusieurs Orientations d’Aménagement et
de Programmation (O.A.P.).

1er adjoint : Christophe Pierreton
2e adjoint : Agnès Simon
3e adjoint: Jean-Noël Boutet de Monvel
4e adjoint : Jean-Pierre Leblanc
5e adjoint : Bruno Gachet
6e adjoint : Didier Fantin

➔ Clos Gaillard : aménagement de la liaison
est/ouest de la rue du Chemin Neuf à partir
de son accès avenue René Cassin jusqu’au
parking de l’immeuble Les Graminées.
➔ Lotissement de la Bâtie : création d’un
escalier avec main-courante sur le chemin
piéton entre l’allée du Rossignol et la route
de Curienne.

ATTENTION, CHENILLES PROCESSIONNAIRES !

30 % du volume de notre poubelle est
constitué de matières compostables
(épluchures, restes de repas, marc de café,
mouchoirs en papier, essuie-tout, cartons
salis, etc.).
30 % des volumes apportés en déchetteries
sont des déchets verts compostables (tontes,
feuilles, branches, etc.).

COMPOSTER C’EST :
➔ Réduire notre nombre
de « sacs poubelles ».
➔ Réduire la collecte et l’incinération
des déchets (coûteux et polluant).
➔ Optimiser le fonctionnement
des déchetteries.
➔ Produire notre propre amendement
pour le jardin et les plantations.

J’HABITE EN MAISON :
➔ Je peux composter
”en tas”, à l’air libre.
➔ Je peux m’équiper
d’un composteur
individuel auprès de
Chambéry métropole
(coût : 15 €)
(appel gratuit).

J’HABITE EN APPARTEMENT
ET J’AIMERAIS PARTICIPER
À UN PROJET
DE COMPOSTAGE
COLLECTIF :
➔ Faites-vous connaître
en mairie, nous
étudierons ensemble
votre projet,
avec Chambéry
métropole.

CHAUDS LES CŒURS
L’attaque porte sur les arbres à aiguilles,
pins notamment. Le papillon y pond
ses œufs dans un nid, en été. La chenille
est la larve d’un papillon de nuit.
La chaleur, la sécheresse et les hivers doux
favorisent son développement.
Au printemps, les chenilles en procession
quittent l’arbre pour aller s’enfouir dans le
sol dans un endroit bien ensoleillé.

POURQUOI LES ÉLIMINER ?

NOUVELLE ORGANISATION
DE LA MUNICIPALITÉ:

PROCHAINEMENT

LE COMPOSTAGE
ET SES AVANTAGES

Le contact des poils urticants, très volatils,
provoque des troubles graves : dermatoses,
cécité chez l’homme et nécrose de la langue
pour les chiens. Sur les arbres, les chenilles
consomment les aiguilles, donc les
affaiblissent jusqu’à les tuer.

COMMENT FAIRE ?
Si les chenilles sont en procession, ne pas
les approcher, les laisser s’enfouir dans le
sol et traiter à l’automne avec un produit
insecticide biodégradable.

JE SOUHAITE EN SAVOIR PLUS LORS
D’UNE RÉUNION D’INFORMATION :
➔ Faites-vous également connaître en mairie.

JE SOUHAITE PARTICIPER
À UNE FORMATION
ET EN FAIRE BÉNÉFICIER
ENSUITE MES VOISINS OU AMIS :
➔ Chambéry métropole met en place des
formations et un réseau de personnes
"relais" bénévoles : les "guides
composteurs" (appel gratuit).

N° Vert

0 800 881 007
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