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Le mot du maire
Chères Barbysiennes, chers Barbysiens,

Retour du Printemps
sur le chemin des amoureux

Voilà un an que les élections municipales ont eu lieu.
La nouvelle équipe s’est mobilisée avec beaucoup d’énergie et de motivation pour porter et
faire aboutir les projets définis prioritaires.
Les travaux de réhabilitation de l’Ecole Blanche en maison des associations sont imminents,
le dossier de l’entrée de ville est en cours de finalisation en concertation avec Chambéry
métropole, le réaménagement du secteur de l’Eglise démarrera vraisemblablement à
l’automne. Celui du raccordement de la piste cyclable « la voie des planeurs » avec la
passerelle sur la Leysse est en bonne voie d’aboutir, le Maître d’œuvre pour l’extension et la
restructuration de la Monférine a été arrêté avec l’OPAC de la Savoie propriétaire et l’étude
de l’extension de la Maison Médicale est lancée.
Le budget 2009 qui vient d’être voté traduit la plupart de ces projets mais également
beaucoup d’autres engagements.
D’abord et toujours l’entretien et la valorisation de notre Commune et le fonctionnement des
différents services pour que vivre à Barby reste agréable et convivial, grâce à l’ensemble de
nos agents et au dynamisme de nos associations.
Ensuite notre participation aux différentes instances intercommunales, la communauté
d’agglomération qui assume nombre de compétences essentielles (déchets, eau, transports…)
et le syndicat du canton très impliqué notamment en direction de l’enfance et de la jeunesse.
Cette dernière action est complétée au quotidien par le rôle éducatif de l’Education Nationale
mais aussi et surtout par celui des parents. Malheureusement il est vrai que nous avons encore
à nous plaindre d’incivilités et de comportements de quelques jeunes qui perturbent la
tranquillité publique. Je veux que tous sachent ici que je suis disponible pour évoquer les
difficultés et chercher des solutions dans le respect mutuel et l’intérêt collectif.
Enfin l’ensemble des engagements de la Commune s’inscrit résolument dans une dynamique
de « contre poids » face à la crise et à la récession qui frappent notre pays. C’est maintenant,
encore plus que jamais, que notre solidarité doit s’affirmer en direction de ceux qui en ont
le plus besoin.
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Le Maire,
Catherine CHAPPUIS

Mise au point
Contrairement à ce qui a pu être
interprété d’un article du Dauphiné Libéré
du 26 février 2009, la totalité des fonds
recueillis a été reversée à l’A.F.M. Les
bénévoles ont financé personnellement
la soirée conviviale organisée en leur
honneur à la salle des fêtes le
21 février2009. Un grand coup de
chapeau à Jean et Chantal MAURETTO
pour l’ensemble de leur action.

MAIRIE - Place de la Mairie - 73230 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

Réunions Publiques
Réunion du 9 décembre 2008
La réunion annoncée dans les Barby-flash n° 51 et 52, a bien eu lieu
le 9 décembre 2008 et a rassemblé une centaine de personnes qui ont
pu entendre des exposés et débattre sur les trois thèmes qui s’étaient
prioritairement dégagés des réponses au questionnaire, à savoir :
1. Comportement « citoyen » (comment mieux lutter contre les
nuisances sonores et les diverses autres nuisances: épaves de véhicules
sur la voie publique – déjections canines ; diverses manifestations
d’incivilité) ;

2. Déchets et environnement (problèmes et interrogations liés à la
collecte des déchets et développement, en vue de leur généralisation,
des installations de conteneurs de grande capacité semi-enterrés) ;
3. Déplacements et aménagements de proximité (amélioration
d’aménagements publics liés à la voirie ou de sécurité: sentiers piétons,
éclairage public, élagage d’arbres, etc.)

Réunion du 6 janvier 2009
Une réunion publique rassemblant de nombreuses personnes
concernées a été organisée pour informer les résidents du projet
d’installation de quatre sites de conteneurs semi-enterrés dans
le quartier du Clos Besson et pour consulter les intéressés sur
le choix des emplacements devant être retenus.

Réunion du 3 avril 2009
re

1 réunion d’information et de concertation
sur le projet d’aménagement et d’urbanisation
du secteur du « Grand Clos »
le 3 avril 2009 à 19h à la Mairie.

Infos travaux
Monsieur Gilles Legendre, nouveau chef d’équipe des services
techniques municipaux, a pris ses fonctions le 5 février 2009.

Travaux récents
• Fin de l’enfouissement des réseaux route du château : dépose
de l’ancien réseau d’éclairage public et basculement du
branchement par EDF.
• Remplacement des menuiseries sur la toiture du gymnase.
• Rénovation à la maison médicale du cabinet pour les
orthophonistes.

Travaux en cours
• Remplacement de la haie du cimetière le long de la rue du
Prédé : une nouvelle clôture a été mise en place et un
alignement d’arbustes variés a été planté. Travaux restants :
engazonnement du talus et remise en état du chemin piéton.

L’école Blanche

Une très forte majorité des personnes présentes se sont
prononcées favorablement sur les orientations proposées. La
délimitation des emplacements devra être précisée en concertation
avec l’Association du Quartier du Clos Besson.
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• Réaménagement paysagé du rond-point d’entrée de ville avec
intégration de l’arrosage automatique.
• Élagage et abattage d’arbres par l’Office National des Forêts et
par les agents de la commune : Les Matz, Le Clos Gaillard,
Le Clos Besson, La Bâtie.
Nota : A ce sujet, l’élagage et l’abattage réalisé durant la
période hivernale sont nécessaires dans la gestion des espaces
verts de la commune ; à cela diverses raisons : éléments
malades, éléments dangereux car risquant de tomber, élément
devenu trop grand par rapport à son environnement…
La commune a sollicité le conseil des professionnels de l’ONF
pour une bonne gestion de son patrimoine arboré.
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Prochainement
• Installation et mise en service de
l’éclairage public avenue René Cassin.
• Maison des associations : début
des travaux de réhabilitation en
avril 2009.

La rubrique de l’environnement
et du développement durable
« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »
Antoine de St-Exupéry

Savez-vous qu’en moyenne, un foyer de 4 personnes
consomme plus de 300 litres d’eau potable par jour?
La solution : économiser l’eau
L’eau est une composante vitale pour les êtres vivants mais qui
est épuisable et de plus en plus difficile à trouver. Par respect pour
la nature, nous nous devons de ne pas gaspiller

l’eau.
De plus, le coût de l’eau ne cesse de croître en parallèle à celui
de l’énergie qui sert à la chauffer.
Il existe peu de moyens. Cependant, un a retenu toute notre
attention car très avantageux (en termes de coût et de facilité
d’installation): les économiseurs d’eau pour robinet ou flexible de
douche. Ces embouts se présentent de la même façon que ceux
couramment installés, mais ils ont un potentiel économique très
important (de 40 à 60 % de débit en moins).
En effet, les aérateurs traditionnels permettent un débit d’environ
12 litres/minute (à 3 bars). Les économiseurs performants
réduisent ce débit entre 4,5 à 8 litres/minutes, pour un même
confort et en évitant les éclaboussures.

A noter: pour les habitations utilisant un chauffe-eau instantané
(au gaz), les économiseurs ayant un débit inférieur à 8 litres/minute
ne sont pas adaptés.

A quel coût ?
Les économiseurs d’eau s’achètent à partir de 8 € environ l’unité.
Les distributeurs les plus compétitifs font de la vente par
correspondance.
Voici quelques liens et numéros de téléphone pour vous informer:
www.microplast-france.com
www.aqua-techniques.fr ou 05 63 04 45 67
www.econology.fr ou 09 61 56 52 21 (prix d’un appel local)
www.viveco.fr ou 04 75 57 04 56
Certains de vos élus ont fait l’essai. Ils ont, en moyenne, réduit
leur consommation d’eau de 20 %.
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PLACE

Agenda
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Conte musical Méli-mélodie à la Salle
Vendredi 15 mai 2009 fêtes de Saint-Alban-Leysse à 18h et 20h15
ens, Barby et Saint-Albanavec la participation des bibliothèques de Bass
de Saint-Alban-Leysse.
Leysse et de l’école de musique du canton
Mise en scène : Patrick CHEMIN.
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Dimanc
Écoles de 6h à 20h – Place de la Mairie.

Samedi 28 mars 2009

En bref
• Bibliothèque de Barby: la bibliothèque sera fermée du 16 mars au
4 avril 2009. Elle sera à nouveau ouverte à partir du 6 avril dans la salle
du Conseil Municipal de la Mairie aux horaires habituels, du fait des
travaux de rénovation du bâtiment de l’Ecole Blanche.
• Modules informatiques : les modules informatiques, organisés
dans la bibliothèque jusqu’à fin mars, seront à nouveau organisés
ensuite selon les mêmes tranches horaires (mardi de 17h à 19h et
vendredi de 9h à 11h) dans les locaux de la M.P.S. à Chambéry (près
de la piscine de Buisson Rond). Pour vous inscrire à de nouveaux
modules et autres renseignements, vous adresser à l’accueil de la
Mairie.

Le Centre de Loisirs
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• Pendant la durée des travaux de rénovation de l’Ecole Blanche,
l’association « Questions pour un Champion » seréunira dans les locaux
associatifs du Mont Cenis.
• Plan de la Commune: Le plan de la Commune qui est affiché à
proximité du « totem » à l’entrée du centre commercial et dont
l’édition papier est disponible à l’accueil de la Mairie a été édité en
2002 et doit être actualisé. N’hésitez pas à nous faire connaître vos
observations ou suggestions au sujet de la mise à jour de ce document.
• Deux orthophonistes se sont récemment installées dans des locaux
vacants du complexe de la maison médicale. Il s’agit de Madame
Stéphanie MACÉ et Catherine LANOIR.
• Concours photos: un concours photo sera organisé par la Commission
Sport Culture et Animations. Les modalités d’organisation de ce
concours figureront dans le prochain Barby Flash.
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Au programme: accrobranche, sortie patinoire, initiation au taekwondo… et bien d’autres
04 79 71 31
activités. Floriane, Thomas et Amélie vous attendent nombreux pour passer des samedis qui
bougent et exprimer vos envies et idées d’activités pour les semaines suivantes !
INSCRIPTIONS: les mardis de 16h à 18h et les mercredis de 17h à 18h30
au Centre de loisirs « les Mouettes » de Barby - Tél. 0479713155
• Pour les 11-13 ans, le club junior rouvrira ses portes aux vacances d’avril à la maison de
l’enfance de Saint-Alban-leysse: le lundi matin, les jeunes
planifient les activités de la semaine avec l’animateur!
Inscriptions avant les vacances: Tél. 0479366653
• PROJET: Un groupe de 6 jeunes âgés de 11 ans a monté
un projet en planifiant différentes sorties et activités
qu’ils souhaitaient réaliser, comme aller voir un match de
hand-ball au phare!
Renseignements animation jeunesse du canton: 0479708348
Mail: sicsal.animation@orange.fr
Communes de: Barby – Bassens – Curienne – Les Déserts – Puygros – St-Alban-Leysse
St Jean-d’Arvey – Thoiry – Vérel Pragondran – La Thuile
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