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le mot du maire
Il y a quelques semaines se tenaient les élections municipales.
Au nom de la liste de rassemblement “BARBY SOLIDAIRE ET
DYNAMIQUE”, j’adresse à toutes les électrices et tous les électeurs, qui
nous ont fait confiance, nos remerciements les plus chaleureux.
La campagne électorale qui s’est déroulée a permis l’expression d’un vrai
débat démocratique, dans une ambiance parfaitement respectueuse, et
nous nous en félicitons. Nous le devons à l’ensemble des candidats en
lice et nous leur adressons donc également nos plus vifs remerciements.
Au cours de cette campagne, nous nous sommes appuyés sur un bon
bilan et nous souhaitons rendre hommage tout particulièrement à
Roland TISSOT et à ses équipes successives qui en portent la paternité.
Nous y associons aussi l’ensemble du personnel communal et du Centre
Communal d’Action Sociale qui concourt quotidiennement avec
professionnalisme et dévouement au fonctionnement de nos services.
A l’issue de ces presque deux mois de fonctionnement du nouveau
Conseil Municipal je mesure au quotidien l’intérêt mais aussi la charge
qui est celle des nouveaux élus.
Dans la mesure de nos compétences, de nos moyens et de nos
disponibilités nous nous engageons au quotidien. Sans négliger les
“gros” dossiers en cours qui demandent beaucoup de réflexion, nous
agissons avec toute la réactivité possible dans les affaires courantes.
Le projet, sur lequel notre équipe a été élue, a désormais toute sa
légitimité et nous allons collectivement le mettre en œuvre au plus
près des besoins de chacune et de chacun, mais également avec le
souci constant de servir l’intérêt général et l’avenir de notre Commune.

Le Maire,
Catherine CHAPPUIS
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du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 15h à 18h - le samedi de 8h30 à 11h30

Votre nouveau conseil
Pour ce premier numéro qui fait suite aux élections du 9 mars dernier, nous avons souhaité maintenir le nom de cette
publication (“Barby Flash”) et sa numérotation pour marquer la continuité de l’action municipale avec celles des équipes
précédentes, mais nous avons souhaité également renouveler cet outil de communication dans sa forme.
Les élus présentés ici, par quartier, sont à votre écoute pour relayer auprès de la municipalité les préoccupations que vous
souhaitez exprimer sur tout sujet d’intérêt commun. Vous pourrez les joindre par le biais de la mairie et des commissions qui sont
mises en place. Nous vous invitons également à consulter le site de la mairie www.barby73.fr.
Jean-Noël BOUTET DE MONVEL
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Constitution des commissions
municipales
FINANCES
Catherine CHAPPUIS
Marie-Noëlle FAURIE
Marie-Agnès SIMON

SPORTS, CULTURE ET ANIMATION
Jean-Noël BOUTET DE MONVEL
Richard CONCA
Didier FANTIN

Christophe PIERRETON
Catherine DEBAISIEUX
Anne LAUZE
Murielle ORTOLLAND

Marie VALLET
Bernard LAISSUS
Samir GUETTAFI
Fabien REMY

AMENAGEMENT ET TRAVAUX
Richard CONCA
Marie-Noëlle FAURIE
Samya FKAIR
Chantal JEAN

Bruno GACHET
Samir GUETTAFI
Frédéric KLIMEK
Jean-Pierre LE BLANC

URBANISME
Jean Pierre LE BLANC
Catherine CHAPPUIS
Catherine DEBAISIEUX
Samya FKAIR

Chantal JEAN
Murielle ORTOLLAND
Bernard CHENAL

AFFAIRES SOCIALES ET SCOLAIRES, JEUNESSE
Marie-Agnès SIMON
Catherine DEBAISIEUX
Marie-Noëlle FAURIE
Véronique FRANCHINO
Monique TECHER

Marie VALLET
Bernard CHENAL
Didier FANTIN
Christophe PIERRETON

INFORMATION ET COMMUNICATION
Jean-Noël BOUTET DE MONVEL
Véronique FRANCHINO
Marie-Agnès SIMON
Monique TECHER
Marie VALLET

Didier FANTIN
Bernard LAISSUS
Christophe PIERRETON
Olivier ROGEAUX
Fabien REMY

Principales délégations
INTERCOMMUNALITÉ :
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Les délégués titulaires :
Richard CONCA
Frédéric KLIMEK
Marie-Noëlle FAURIE
Les délégués suppléants :
Samya FKAIR
Jean-Pierre LE BLANC
Fabien REMY

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(C.C.A.S.)
Présidente : Catherine CHAPPUIS
Vice-Pdte : Marie-Agnès SIMON
Marie VALLET
Chantal JEAN
Olivier ROGEAUX

Michèle PALMIERI
Jean-Claude ROUCHER
Martine POMMARAT
Frédéric DELAGE

CHAMBÉRY MÉTROPOLE :
Les délégués titulaires :
Catherine CHAPPUIS
Richard CONCA
Jean-Noël BOUTET DE MONVEL
Les délégués suppléants :
Christophe PIERRETON
Didier FANTIN
Catherine DEBAISIEUX

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CANTON
DE SAINT-ALBAN-LEYSSE (S.I.C.S.A.L.)
Titulaires :
Catherine CHAPPUIS
Marie-Agnès SIMON
Christophe PIERRETON
Richard CONCA
Suppléants :
Monique TECHER
Anne LAUZE

Infos… Infos… Infos… Infos…
Agenda
17 mai 2008

Mini Marché de Printemps organisé par "les Petits Mickeys",
place de la mairie de 8h30 à 12h30

24 mai 2008

L'Association du Clos Besson organise une sortie d'une journée
en autocar en Haute Savoie (Gorges du Fier, Château de
Monttrottier, Jardins Secrets de Rumilly).
Contacter pour inscription : Mesdames BONI et LE FERRAND
Messieurs HUET et SULPICE.

7 juin 2008

Forum des associations, à l’initiative de la commune, à partir de
14h30, suivi des "Failles" organisées par le G.A.B.: animations,
structure gonflable, mini-quads, caricaturiste, remise des trophées
associatifs à 18h. Pelouse devant la Salle des Fêtes.

14 juin 2008

Le Conseil Municipal, la Société de Chasse et l’Association
Randonnée organisent une matinée d’entretien des sentiers
de la forêt de Barby. Ouvert à tous. Rendez-vous à 7h30 parking
de l’église.

21 juin 2008

A 21h Concert au Parc Malatray organisé par le GAB avec la
participation de l'Ecole Intercommunale de Musique et de la
Chorale "Cadence".

27 juin 2008

Assemblée Générale du Tennis Club de Barby à 19h30 à la
Salle des 4 saisons au Clos Gaillard

28 juin 2008

Théâtre à 20h. "KNOCK" de J. Romain à la salle des fêtes par
l'Atelier "Compagnie Valentin" animé par Anne-Marie PUY.
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TOUS ENSEMBLE POUR BARBY
Toute l'équipe "Tous ensemble pour
Barby" remercie les nombreux barbysiens
et barbysiennes qui lui ont fait confiance
lors du scrutin municipal du 9 mars 2008.
Après plus de 30 ans de liste unique, au
vu des résultats, l'équipe "Tous Ensemble
pour Barby" s'engage à rester proche de
vous à travers notre association en cours
de création.
Pascal BOUVIER

En bref
Avec le printemps, comme chaque année, la végétation est de retour :
• Après des travaux d'extension et de rénovation, la déchetterie de St-Alban-Leysse a ouvert ses portes le 5 mai.
Pensez à l'utiliser pour vos déchets verts (le dépôt est gratuit pour les particuliers).
• Les outils mécanisés d'entretien des jardins sont générateurs de nuisances sonores. Veillez à respecter les horaires réglementés :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis : de 9h00 à 12h et de 15h à 19h.
- les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
• Pour respecter ses voisins et pour des raisons de sécurité notamment aux abords des carrefours et intersections ainsi que dans
les secteurs de voirie en courbe, il est rappelé que la hauteur des haies de limite de propriété ne doit pas excéder 2m.
• Des chenilles processionnaires viennent se nicher dans certaines variétés de pins. Il incombe aux propriétaires dont les arbres
sont concernés par ce problème de veiller à la destruction des nids et à éviter ainsi la dissémination de ces insectes parasites.

Inscriptions des élèves des écoles pour l'année scolaire 2008/2009.
Vous pouvez procéder à l'inscription des élèves des écoles Maternelle et Elémentaire dès la semaine du 13 au 17 mai 2008.
Cette inscription doit être demandée par la (ou les) personne(s) détentrice(s) de l'autorité parentale auprès du service “accueil”
de la mairie, munie(s) du carnet de santé de l’enfant et du livret de famille.

Inscriptions au Tennis Club de Barby
Les adhésions à l'association et inscriptions pour la saison prochaine peuvent être effectuées au "Club House" qui jouxte les
terrains de tennis les samedis 31 mai de 14h à 17h et 7 juin de 14h à 18h, dimanches 1er et 8 juin de 9h30 à 11h30, ainsi que
le mercredi 4 juin de 17h à 19h.
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Taille des haies, arbustes et tonte des pelouses

