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Le mot du maire
Chères Barbysiennes, Chers Barbysiens,
A chacun sa participation !
Vivre ensemble dans l’harmonie se construit tous les jours. Chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice et faire profiter les autres de sa disponibilité,
de ses compétences, de son sourire…
Le milieu associatif est un formidable moyen de donner et de recevoir.
Les associations ont besoin de vous. N’hésitez pas à les soutenir.
De nombreuses occasions aussi vous sont offertes par la Commune
pour participer à la vie collective. Nous avons besoin les uns des autres
pour nous enrichir mutuellement.

mne sur Barby.
Couleurs d’auto

Profitez de l’exposition des meilleurs clichés du concours photos et
votez, participez à la réflexion pour donner un nom à la future maison
des associations, formulez vos observations et suggestions sur les
services de Chambéry Métropole par l’intermédiaire des fiches usagers,
venez nombreux aux prochaines réunions publiques…
Votre avis compte toujours et nous comptons sur vous pour nous
le faire partager.
En souhaitant à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Le Maire,
Catherine CHAPPUIS
Réunion publique « généraliste »
Il y a 1 an avait été organisée la 1re réunion publique de la mandature 2008-2014 qui
s’est tenue le 9 décembre 2008.
Une réunion similaire, c’est-à-dire sur des sujets « ouverts » que vous aurez choisis
aura lieu le mercredi 24 mars 2010 à 19h à la Mairie.
Pour préparer cette réunion, vous êtes invités à nous faire connaître par courrier adressé
à la Mairie ou par courriel informatique les thèmes que vous souhaitez voir débattus au cours
de cette manifestation.

:
8 novembre 2009 ganisée
or
»
ns
io
ss
pa
journée « multi- Salle des Fêtes
par le GAB à la

Les 3 thèmes majoritairement évoqués dans les réponses que vous nous aurez adressées
seront mentionnés dans le prochain Barby Flash qui paraîtra mi-mars 2010.
Toutes les suggestions ne pourront être retenues, mais nous nous efforcerons, dans la
mesure du possible, de vous apporter une réponse écrite personnalisée pour les sujets
qui n’auront pas été abordés lors de la réunion publique.
L’Adjoint chargé de la Communication et de l’Information
Jean-Noël BOUTET DE MONVEL

MAIRIE - Place de la Mairie - BARBY - Tél. 0479330851 - courriel: mairie@barby73.fr - site: www.barby73.fr
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h - le samedi de 8h30 à 11h30

L’animation jeunesse
Pour les 11-15 ans

Jean Mermoz,
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Pour les 11-25 ans
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Infos travaux

Concerne tous les jeunes
âgés de 11 à 25 ans!

L’accueil Jeunes
Ouvert les samedis après-midi
de 13h30 à 18h30

De 13h30 à 15h : sans inscription
peux venir rencontrer
« Un temps d’accueil libre et gratuit où tu renseigner sur les
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animateurs et le goûter est fourni ».
samedi 5 décembre.
Attention fermeture exceptionnelle le

Renseignements et inscriptions du mardi au samedi
Auprès de la directrice jeunesse, Amélie : 06 30 55 22 97
ou au bureau jeunesse, Place du commerce
à St Alban Leysse : 0479708348
Mail: sicsal.animation@orange.fr
Fermeture du service jeunesse
du 24 décembre 2009 au 4 janvier 2009
Syndicat Intercommunal du Canton de Saint-Alban Leysse
Communes de Barby – Bassens – Curienne – Les Déserts – Puygros –
St-Alban-Leysse - St Jean-d’Arvey – Thoiry – Vérel Pragondran – La Thuile

Ski club de Barby

La saison recommence en Janvier.
Renseignements :
Christophe Fernoux, Président 04 79 69 47 17
Ski club : 04 79 72 66 23
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Nouvelle associ

achevés
Travaux récemment
➢ Restaurant scolaire : création d’un faux-plafond dans la nouvelle salle
des petits et mise en place de panneaux absorbants sur les murs des
deux salles afin d’améliorer l’acoustique des locaux.
➢ Clos Besson : création de quatre aires à conteneurs semi-enterrés
(parking Les Mouettes, rue des Cigales, rue des Charmilles et avenue
de l’église).
➢ Route du Château : réfection des enrobés suite aux travaux
d’enfouissement des réseaux.
➢ Route de Leysse: réfection des anciens passages piétons très détériorés
en enrobé noir.
➢ Clos Besson : création d’une aire de jeux enfants.

Travaux en cours
➢ Place de la mairie Ecole Blanche : travaux de réhabilitation pour
l’aménagement de la maison des associations. Les travaux de façades
sont réalisés à 80 %, les finitions intérieures sont en cours (carrelage,
peinture, parquet…)
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➢ Avenue Paul Chevallier,
avenue principale et
impasse de la Trousse :
travaux d’aménagements de
l’entrée de ville réalisés avec
Chambéry
Métropole
L’avenue Paul Chevallier est e
cours de finition (traçage au sol et signalisation verticale à faire). Les
travaux du plateau avenue Principale et du débouché de l’impasse de la
Trousse ont été interrompus afin de préciser les plans d’exécution suite
à des modifications de programme ; ils reprendront dès janvier 2010.

Prochainement
➢ Avenue de l’église et place de la Colombière : démarrage des travaux
d’aménagement début 2010.
➢ Création de 4 aires à conteneurs semi-enterrés : Iseran, St Bernard,
les Airelles et Salle des Fêtes.

La Mairie sera fermée les samedis 26/12/09 et 2/01/10. Elle sera ouverte les jeudis 24 et 31/12/09 de 8h30 à 15h

Déchets collectés en mairie
Les piles usagées
Les piles sont des produits dangereux !
Elles sont composées de métaux lourds toxiques et
polluants (mercure, cadmium, plomb, zinc, lithium…) qui
contaminent les fumées en cas d’incinération et les sols
en cas d’enfouissement.
1 gramme de mercure (pile bouton) pollue 1 m3 de
terre ou 1 000 m3 d’eau pendant 1 siècle.
Depuis 1999, la loi interdit de jeter les piles à la
poubelle. Elles doivent donc être déposées dans des
conteneurs spécifiques présents dans certains lieux
publics, centres commerciaux et déchetteries. Il en
existe un à la mairie de Barby.
Les piles collectées sont envoyées dans des centres de
traitement spécifiques, qui récupèrent certaines
matières premières pour les réutiliser.

Les bouchons
L'association « Bouchons d'amour » récupère des
bouchons et leur vente permet d'acheter tout matériel
améliorant les conditions de vie des personnes
handicapées ou du matériel handisport. Les bouchons
sont rachetés à l'association 200 € la tonne.
En 5 ans, en Savoie, ce sont + de 150 tonnes qui ont
été récoltées et envoyées au recyclage.
Un récupérateur est installé dans le hall de la Mairie
de Barby.
Les bouchons à collecter sont :
• les bouchons alimentaires : eau, lait, soda, huile,
vinaigre, vin, compote, crème fraîche…
• les bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits
d’entretien, lessive, assouplissants, aérosols… sauf
JAVEL
• les bouchons de produits d’hygiène : dentifrice,
shampooing, produit douche…
• les couvercles en plastique : chocolat, café en
poudre, moutarde..
• NOUVEAU : les bouchons en liège sont maintenant
récoltés
ATTENTION : tous ces bouchons sont acceptés à condition
qu’ils ne contiennent pas de fer, de carton ou de papier.
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Infos… Infos… Infos… Infos…
Lundi 14 décembre

Conseil Municipal à 19h

Mardi 15 décembre

Soirée de fin d’année pour l’ensemble
du Personnel Communal

Vendredi 18 décembre

Arbre de Noël du Judo Club à 18h

Vendredi 18 décembre

Marché de Noël à 16h30
sur la place de la Mairie organisé par
l’Association le Trésor de nos Ecoles

Vendredi 8 janvier 2010
Vœux du Maire à 18h30
à la salle des mariages

• Info GV

Mercredi 24 mars

Dimanche 17 janvier

Concours de belote à 14h à la salle
des fêtes organisé par l’Association
Tous Ensemble pour Barby

Samedi 30 janvier

Loto à la salle des fêtes
organisé par le Basket

Samedi 6 février

JUDO CLUB de 10h30 à 16h
à la salle des fêtes : Vente de boudin
à la chaudière et ses pommes.
ANIMATION : filet garni à gagner ;
Élection de miss boudin (déguisement).
Au profit des judokas.

Mardi 9 février

Réunion publique sur le PLU à 19h
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Réunion publique à 19h

Samedi 27 mars
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G.A.B.
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