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Jour de rentrée à l’école élémentaire Simone Veil

Réception de la délégation de Barby à Ilva Micà - Roumanie

octobre 2022

le mot du Maire
Christophe Pierreton

C

hères Barbysiennes chers Barbysiens,
l’été, marqué par les fortes températures et le manque d’eau, en France et dans notre région,
s’achève. L’usage de l’eau a été limité pour chacun d’entre nous et il faudra maintenant adapter nos
habitudes pour préserver au maximum cette ressource essentielle. La commune a notamment réduit le
nombre d’espace nécessitant un arrosage et privilégie désormais les plantations en pleine terre.
Le contexte international nous oblige également à modifier nos comportements par rapport à nos
consommations d’énergie. Chacune et chacun doit pouvoir faire un effort concernant le chauffage et
diminuer sa consommation d’électricité par des petits gestes du quotidien. Sur la commune, nous
avons pris la décision de modifier les horaires d’extinction de l’éclairage public et de diminuer la
température dans les bâtiments publics.
Septembre, c’est aussi le moment de la traditionnelle rentrée des classes avec le retour des élèves et
des enseignants dans les écoles. Pour la dernière fois, les élèves de maternelle ont fait leur rentrée
dans les modules puisqu’ils seront accueillis dans l’école rénovée fin février 2023. En ce qui concerne
l’école élémentaire, elle a pu être équipée de nouveaux outils informatiques tels que des ordinateurs
portables et des tablettes. Grâce à l’installation récente de la fibre, les élèves entrent pleinement dans
l’ère du numérique.
Face à la mairie, la livraison des logements Edera va s’échelonner jusqu’au mois de mars. L’enrobé
des voiries sera fait du 2 au 4 novembre pour l’avenue principale, et les 7 et 8 novembre pour l’avenue
d’Oncieu de la Bâtie. Les nouveaux conteneurs seront mis en service à partir du 9 novembre. Pour le
Grand Clos, la finalisation de voirie s’effectuera en deux phases, les 27 et 28 octobre. Ces différents
travaux vont occasionner des coupures de circulation et une déviation en journée.
Le dernier week-end d’août, une délégation de six personnes a été accueillie à Ilva Micà en Roumanie.
Le parrainage entre les deux communes a commencé en 1989. Vous aurez l’occasion de redécouvrir
l’histoire de cette amitié dans ce numéro. Le Conseil Municipal va prochainement officialiser ce
parrainage en passant à un jumelage. Une réunion de présentation est organisée le 9 novembre,
venez nombreux !
Dans l’agenda, en dernière page, vous retrouverez les autres dates des différentes rencontres.
En vous souhaitant une bonne lecture.
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RENTRÉE SCOLAIRE

L

a rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre et s’est bien passée. À l’école
élémentaire, les élèves ont retrouvé leur école. À l’école maternelle, les effectifs
ayant augmenté, une cinquième classe a été ouverte, ce qui a permis de réduire les
effectifs de chaque classe. Elle a été installée dans le bâtiment « Les Mouettes »
avant que toutes les classes retrouvent les locaux de l’école « Le Manège » en cours
d’année scolaire.
Françoise Merle, Adjointe en
charge des affaires scolaires.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE SIMONE VEIL
2 nouveaux enseignants viennent rejoindre l’équipe en
place, Mme BONNARDEL et M. GUICHON.
175 élèves sont accueillis cette année.
Directrice : Madame Céline ROULIER
11 élèves dans la classe ULIS école de Mme GUICHERD.
Ces élèves sont inscrits dans leur classe d’âge et sont
intégrés dans des classes en fonction des activités.
23 élèves de CP dans la classe de Mmes BARTH et
ROULIER
24 élèves dont 8 de CP et 16 de CE1 dans la classe de
Mme GONTARD
25 élèves dont 12 de CE1 et 13 de CE2 dans la classe de
Mme BRIARD
25 élèves dont 13 de CE1 et 12 de CE2 dans la classe de
M. LHERMEY
27 élèves dont 14 de CM1 et 13 de CM2 dans la classe de
Mme BONNARDEL
25 élèves dont 11 de CM1 et 14 de CM2 dans la classe de
M. LANNOY
26 élèves dont 6 de CM1 et 20 de CM2 dans une autre
classe

Pour permettre aux enseignants de travailler de façon
interactive avec leurs élèves et d’utiliser les technologies
nouvelles, chaque classe de l’école élémentaire dispose
d’un équipement numérique. La fibre a été connectée
à l’école en septembre, ce qui devrait permettre une
utilisation plus facile.

ÉCOLE MATERNELLE LE MANÈGE
Une nouvelle enseignante intègre l’équipe, Mme THIERY
ainsi qu’une nouvelle ATSEM, Mme COLMANO.
113 élèves sont accueillis cette année.
Directrice : Madame Nathalie VINOY
22 élèves de PS dans la classe de Madame ZECCHINI
23 élèves dont 11 de PS et 12 de MS dans la classe de
Mesdames COLLOMBIER et PERNOUD
23 élèves dont 13 de MS et 10 de GS dans la classe de
Madame THERY
22 élèves dont 14 de MS et 8 de GS dans la classe de
Mesdames VINOY et BARTH
23 élèves de GS dans la classe de Mesdames
BATTISTELLA et LEPELLEY
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RENTRÉE SCOLAIRE
Evolution des effectifs des écoles
Rentrée

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Ecole maternelle

107

105

105

92

95

96

108

113

113

Ecole élémentaire

150

160

164

156

167

165

153

172

175

257

265

269

248

262

261

261

285

288

RASED
Psychologue scolaire : Madame BIGEY arrive sur le poste.
Maître E : Monsieur GODINO.
Pour accompagner l’organisation de la journée de l’enfant, la commune met à la disposition des familles un
certain nombre de services :

Le restaurant scolaire
La restauration est confiée à une entreprise locale, Lesztroy, qui assure plus de 50 % d’alimentation bio et de
produits locaux. Chaque semaine un repas végétarien est servi.
Compte tenu de la situation économique, notre prestataire a appliqué une hausse de ses tarifs de 8,5 % depuis le
1er juin 2022. L’équipe municipale a fait le choix de prendre en charge la moitié de cette augmentation, soit 4,25 %.

Les garderies
Des garderies ont lieu le matin, le soir et le midi pour les élèves de l’école maternelle.

Les études surveillées
À l’école élémentaire, des études surveillées sont organisées les lundis, mardis, et jeudis de 16h10 à 17h20.

COLLÈGE JEAN MERMOZ
Les 138 élèves de sixième et les 14 élèves de la classe ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire des élèves en
situation de handicap) ont été accueillis toute la journée du jeudi 1er septembre de 9h à 16h30. Ils ont pu découvrir
leur nouvel établissement. La journée a été rythmée par divers ateliers, un déjeuner au self ainsi que la rencontre
avec tous les personnels de l’établissement.
Les 419 élèves de cinquième, quatrième et troisième ont fait leur rentrée vendredi 2 septembre. Nous avons également accueilli les élèves du Bus Ecole et leur famille le vendredi 9 septembre. Rappelons que le bus-école s’adresse
aux enfants des gens du voyage qui ne sont pas scolarisés à temps plein et qui bénéficient d’un enseignement adapté
en fonction de leurs besoins.
L’équipe de direction du Collège Jean Mermoz souhaite une belle année scolaire à tous ses élèves !
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POINT SUR LES TRAVAUX : ÉCOLE MATERNELLE « LE MANÈGE »

D

ébuté en mai 2022, cet important chantier de 2 200 000 € pour 1 200 m 2 de bâti, subventionné par la Région, le
Département, et l’État, et financé par les assurances pour la partie incendiée, n’est pas seulement une simple
reconstruction suite aux dégâts, mais une rénovation complète du bâtiment en respectant notamment les normes
actuelles d’accessibilité et de confort thermique.
Les entreprises ont travaillé tout l’été et les travaux avancent selon le rythme anticipé. La charpente est entièrement
refaite et la couverture devrait être terminée pour mi-octobre. La phase de gros-œuvre est donc presque achevée.
Le second œuvre a débuté et c’est à l’intérieur du bâtiment que les entreprises concentrent leurs interventions :
alimentations électriques, distribution des réseaux d’eau et de chauffage, isolation des plafonds, remplacement de
l’ensemble des menuiseries extérieures et intérieures. Le planning est respecté et il devrait permettre d’accueillir les
élèves et l’équipe éducative à la rentrée des vacances d’hiver le 20 février 2023.

Le chantier début octobre

La toiture en cours d’achèvement

Les travaux d’électricité et d’isolation thermique
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LES TRAVAUX
Gymnase

Presbytère

Les travaux de couverture se sont terminés fin septembre.
Ils ont permis de remplacer l’ancienne couverture en
bardeaux bitumés par une couverture en bac acier.
Durant les travaux, le gymnase a subi des dégradations. Le pare-pluie existant, considéré comme encore
étanche, n’avait pas été protégé lors de l’avancement des
travaux. Il a suffi d’une seule journée pluvieuse à la fin
du mois de juillet, pour causer des dégâts irréversibles
au parquet situé en dessous. Les expertises sont encore
en cours et son remplacement, qui était en réflexion de
la part des élus, a donc été anticipé. Un nouveau revêtement va être posé. Durant cette période, le gymnase
n’étant pas opérationnel pour les utilisateurs réguliers,
la salle des fêtes a donc été mise à disposition des élèves
du collège afin de perturber le moins possible les cours
d’éducation physique.

L’entreprise retenue pour le désamiantage a été
missionnée pour réaliser les travaux de démolition qui
étaient nécessaires pour le démarrage de la rénovation
intérieure. Cette démolition arrive à sa fin. Les travaux
de désamiantage et déplombage sont terminés. Il
reste la couverture et les menuiseries extérieures qui
seront déposées lors de l’intervention des entreprises
concernées. Les entreprises ont d’ailleurs été notifiées
pour un démarrage rapide de ces travaux de rénovation.

Maison médicale
Une salle d’attente (module bungalow) a été installée
devant l’entrée de la maison médicale afin de créer une
nouvelle salle de consultation. Celle-ci est dorénavant
occupée par le 5ème médecin.

La nouvelle toiture du gymnase

La salle d’attente de la maison médicale

Cimetière - columbarium
Dans le cadre de l’extension de la capacité d’accueil au
nouveau cimetière, un nouveau module de columbarium
a été installé et permettra de recevoir 15 familles
supplémentaires.

Éclairage public

Le nouveau colombarium

Malheureusement, nous subissons actuellement des
délais de commande d’équipements électriques (cartes
numériques) très importants, de l’ordre de plusieurs mois.

Nous connaissons des pannes sur notre éclairage public.
Nos agents municipaux et les entreprises intervenantes
font le maximum pour intervenir le plus rapidement.

L’accroissement du prix de l’énergie suite aux tensions
géopolitiques, ainsi que les soucis de maintenance de
notre parc nucléaire renchérissent très fortement les
coûts de notre consommation électrique. Le montant
de la facture pour l’éclairage public communal s’est
élevé à 60 000 € pour l’année 2021. Rappelons que
la commune a généralisé pratiquement sur tout son
territoire, l’équipement d’éclairage LED.
Dans ce contexte la commune a pris la décision de
modifier les horaires de l’éclairage public, soit :
- Pour les zones résidentielles : extinction de 22h à 5h30
- Pour le cœur de ville : extinction de 23h à 5h
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LES TRAVAUX
Grand Clos
Les travaux d’aménagement arrivent à leur fin. Quelques
reprises sont nécessaires notamment au niveau des
bordures et sur les luminaires. La dernière intervention,
et non des moindres, sera la pose des enrobés sur la
partie haute de la rue du Grand Clos et sur la route
du château jusqu’à l’intersection avec la route
départementale. Cette phase de reprise des chaussées
aura bien naturellement un impact sur la circulation
sur ces voies. Elles seront donc fermées à la circulation
le temps des travaux. Une information en direction des
riverains et des utilisateurs sera faite par les services
municipaux et l’entreprise en charge des travaux. La
date de l’intervention est prévue les 27 et 28 octobre.

Intersection rue du Grand Clos et route du château

CENTRE BOURG I
Le Centre Bourg, qui va dessiner le nouveau quartier de
Barby, connaît depuis quelques semaines une animation
toute particulière, qui se poursuivra durant tout
l’automne. Travaux de voiries, dernières interventions
des entreprises, aménagement des équipements
communaux, et emménagement des futurs résidants
rythment désormais cette nouvelle résidence « EDERA ».
Rappelons l’envergure de ce projet immobilier.
115 logements de type 1 à type 4. Logements en accession,
en accession à prix maîtrisés, PSLA (prêt social locationaccession) et LLS (logements locatifs sociaux) en diffus
sur les 5 bâtiments A – B – C – D et E.
Les dates de livraison vont s’échelonner : de fin
septembre 2022 pour les bâtiments D et E, fin
novembre 2022 pour les bâtiments B et C et fin mars 2023
pour le bâtiment A.
Les commerces : La livraison des 4 commerces est prévue
cet automne. Les activités exercées seront : supérette,
boucherie, laverie automatique et peut-être brasserie.
La résidence « EDERA » est raccordée au réseau de chaleur
bois communal. La mise en service des sous-stations des
bâtiments B-C-D-E a été réalisée début septembre.
Le mail piéton est accessible, bien qu’il reste des
aménagements à réaliser.

L’éclairage public est en cours de pose. Deux totems,
avec panneaux numériques d’information municipale
seront installés, l’un au niveau de la place de la
mairie, l’autre sur la nouvelle voie. La plantation d’une
trentaine d’arbres ainsi que des arbustes achèvera
l’embellissement des voies et du mail piétons. Aussi,
la commune est consciente de la gêne occasionnée par
ce surcroît d’activité et veille au bon stationnement des
véhicules qui interviennent sur le quartier.

La nouvelle voirie en cours de travaux

Les travaux périphériques
Avenue principale : Les trottoirs et les places de
stationnement sont réalisés. La réfection de la voirie se
fera fin octobre/début novembre, pendant les vacances de
la Toussaint. Durant les travaux, l’avenue principale sera
fermée du 2 au 4 novembre, une déviation sera mise en
place et une information sera communiquée préalablement.
Avenue d’Oncieu de la Bâtie : Les travaux relatifs aux
réseaux secs et humides sont terminés. La pose des
bordures et des équipements au sol est en cours et
les travaux dans cette rue se termineront par la pose
des enrobés les 7 et 8 novembre. Des coupures de
circulation seront également nécessaires. Les nouveaux
conteneurs seront mis en service à partir du 9 novembre.

Le mail piétons

Passage souterrain, conteneurs et gabions
BARBY
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VOYAGE DE LA DÉLÉGATION BARBYSIENNE À ILVA MICÀ

D

es représentants de l’association « Solidarité
Ilva Micà » et des élus municipaux se sont
rendus dans la commune roumaine d’Ilva Micà en
réponse à son invitation.

M. le Sous-Préfet entre les 2 maires,
Mme la Députée en robe bleue
et M. le Secrétaire d’État à l’économie,
avant dernier à droite.

Historique recueilli auprès de Michèle Vidal
de l’association « Solidarité Ilva Micà »
Le 13 juillet 1989 : Suite à une réunion publique à la
mairie de Barby, le 12 mai 1989, et dans le cadre de
l’association « Opération Villages Roumains », la
commune de Barby s’investit dans le parrainage du
village d’Ilva Micà. Cette association est issue d’un
important mouvement de protestation en Europe
occidentale contre la politique de destruction de
l’habitat traditionnel roumain, tant rural, qu’urbain.
Ce vaste mouvement d’assistance humanitaire a
abouti au parrainage de plusieurs milliers de villages
roumains par des communes occidentales.
23 et 24 décembre 1989 : Suite au renversement du
dictateur Ceaucescu le 22 décembre 1989, une collecte
de vêtements, nourriture, médicaments est mise en
place à Barby, sur la demande du « Collectif Roumanie »
de Chambéry. Les habitants de Barby ont répondu avec
beaucoup de générosité.
14 au 21 avril 1990 : Michèle, Lilyane et Bernard, trois
représentants du Conseil Municipal de Barby, partent
rencontrer les habitants d’Ilva Micà, dans le cadre de
« l’Opération Villages Roumains » et acheminer du
matériel scolaire et sportif, des vivres, des produits
pharmaceutiques… Voyage et séjour vécus avec une
très grande émotion, avec la célébration de Pâques fêtée
librement en Roumanie, après la chute de la dictature…

11 au 17 avril 1991 : Le maire d’Ilva Micà, le directeur
des écoles et le prêtre orthodoxe viennent rencontrer les
habitants de Barby et visiter la commune, le collège, les
écoles maternelles et primaires.

Réception en mairie de Barby
13 novembre 1991 : Le groupe de bénévoles qui s’était
investi depuis 1989 donne naissance à l’association
« Solidarité Ilva Micà », avec le partenariat de la mairie
de Barby.
21 au 31 novembre 1992 : Trois membres de l’association
et un conseiller municipal se rendent à Ilva Micà avec
des médicaments, du matériel scolaire, ainsi qu’une
somme d’argent qui sera utilisée pour l’école.
22 au 29 août 1994 : Dix membres de l’association et deux
collégiens de Barby partent pour l’inauguration de l’église
orthodoxe du village. Les peintures intérieures ont été
financées en partie par l’association « La Source » de la
paroisse de Barby.
27 avril mars au 5 avril 1995 : Une trentaine de
personnes arrivent d’Ilva Micà en bus, dont des jeunes
collégiens, pour découvrir la commune de Barby.
10 au 21 avril 1996 : Un voyage d’échanges avec 18 jeunes
du collège de Barby et 13 membres de l’association
partent rencontrer les habitants et les jeunes d’Ilva Micà
pour découvrir leur village.
4 au 12 octobre 1997 : Deux membres de l’association
emportent le fruit d’une collecte mise en place à Barby :
matériel scolaire, jouets, vêtements...

Retour de la délégation en avril 1990
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VOYAGE DE LA DÉLÉGATION BARBYSIENNE À ILVA MICÀ
1er au 16 août 1998 : Un nouveau voyage d’échange : 14
jeunes et 16 adultes partent retrouver les habitants et les
jeunes d’Ilva Micà.
31 mars au 5 avril 2000 : L’association de Barby avait
déposé un dossier de candidature au Conseil Général,
en novembre 1999 afin de participer à l’opération
pilotée par Savoie Solidaire « La Savoie, un cœur gros
comme le monde », concernant tous les Savoyards et les
37 cantons du département. Le dossier a été retenu et
une subvention a été attribuée à Ilva Micà pour un projet
de création d’une classe maternelle.
11 au 15 octobre 2001 : Séjour d’une délégation
roumaine : le maire d’Ilva Micà, le directeur d’école et
le secrétaire des écoles, correspondant très actif à Ilva
Micà depuis 1990. Visites des établissements scolaires
et rencontre avec les associations locales.

29 mai au 5 juin 2003 : Sept membres de l’association,
dont Roland Tissot, maire de Barby, se rendent à Ilva
Micà pour fêter les 450 ans de la commune. Une salle
informatique de 10 ordinateurs, financés à 50 % par le
SICSAL et 50 % par l’association, est inaugurée…
22 mai au 25 mai 2004 : Lors d’un voyage est acheminé
du matériel au profit de l’école.
2005/2006 : L’argent obtenu par une subvention et le
bénéfice de plusieurs concerts à l’église de Barby sont
envoyés à Ilva Micà pour aider à l’adduction d’eau et à
la construction d’un puits avec fontaine dans la cour de
l’école.

11 au 16 juillet 2009 : Pour le 20 ème anniversaire du
parrainage d’Ilva Micà par Barby, 20 de nos amis
roumains viennent en car. Plusieurs visites leur sont
proposées.
18 au 25 juillet 2015 : 15 membres de l’association,
dont Mme Chapuis, maire de Barby, partent à Ilva Micà
pour concrétiser les 25 ans d’une amitié entre les deux
villages. Un arbre de l’amitié a été planté près de la
maison médicale.
21 au 24 juin 2019 : Suite à une invitation de l’association
et de la mairie de Barby, 23 personnes, dont le maire et
le maire adjoint d’Ilva Micà, viennent fêter les 30 années
du parrainage.

26 au 29 août 2022 : A l’invitation d’Aurel Horea,
le maire d’Ilva Micà, 6 personnes, dont Christophe
Pierreton, maire de Barby, se rendent à Ilva Micà
pour fêter les 470 ans de la première certification
documentaire de la commune (premiers écrits). Visites
organisées d’une plantation de noisetiers, des écoles
primaires et maternelles, église, scierie… Une fête s’est
déroulée dans le parc Valeni, avec les habitants vêtus de
leurs costumes traditionnels.

Témoignages sur ce dernier Voyage – Histoire
d’un Parrainage de plus de 30 ans et Projet de
Jumelage entre les 2 villes seront les thèmes de
la réunion publique qui sera organisée le mercredi
9 novembre 2022 à 18h en salle des mariages.
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DU CÔTÉ DE NOS COMMERÇANTS
Le marché du lundi après-midi
Trois étals sont présents sous la halle, le lundi aprèsmidi de 15h à 19h : fruits et légumes, fromagerie et
spécialités réunionnaises. Le boucher charcutier n’est
plus présent, suite au sinistre qu’il a dû subir sur son
véhicule de vente. Faisons plus amplement connaissance
avec eux.

Bio Nat’h est une petite entreprise familiale gérée par
Nathalie Celsan. Depuis 14 ans nous sommes implantés
sur les marchés savoyards en tant que revendeur de
produits issus de l’agriculture biologique.
Nous proposons toute l’année des fruits et légumes de
saison, œufs, fruits secs ainsi que des nectars de fruits
frais. Nous priorisons des produits locaux et français,
et complétons notre offre avec d’excellents produits
étrangers tels que des agrumes de Sicile.
Un service de livraison à domicile vous est proposé
gratuitement sur le secteur de Chambéry, les
lundis matin pour toute commande minimum de
25 euros. N’hésitez pas à nous adresser un E-mail à
bionath73@hotmail.fr pour recevoir chaque semaine la
liste de nos produits, ou à nous suivre sur les réseaux
sociaux, page Facebook ou Instagram « bionath73 ».
Un système de précommandes par e-mail est également
disponible avec retrait rapide et direct sur l’un de nos
marchés.
Des paniers hebdomadaires de nos produits biologiques
avec un engagement sur l’année sont récupérables sur
notre marché le lundi à Barby. À très bientôt sur le
marché !

bientôt arriver début octobre, directement de Saint-Froult
en Charente Maritime. Depuis maintenant 3 ans, vous
pouvez me retrouver sur le marché de Barby le lundi. Un
système de réservation / livraison est aussi possible.

Les samoussas de Patrick et ses spécialités réunionnaises
sont présentes sur le marché.
Depuis 5 ans en métropole, je viens de l’île de La Réunion
et je vous propose beignets, rissoles, acras de morue et
autres mets. Je vous attends avec plaisir.

Une nouvelle offre commerçante
Un commerçant non sédentaire va compléter l’offre
sur la commune. Tao! Pizzas Bio est un foodtruck qui
propose des pizzas bio, entièrement faites maison avec
un maximum de produits locaux. Sa pâte à pizza unique
est à base de farine de châtaigne. Pizza vegan à la carte
et choix plus large en commandant en avance (avec tofu,
falafel, etc.). Le vendredi après-midi jusqu’à 20h30, sous
la halle place de la mairie.

Du changement au salon de coiffure

Le « P’tit Marché de Sophie » vous propose principalement
des fromages dont le principal fournisseur est Christian
Janier, Meilleur Ouvrier de France installé à Lyon.
D’autres petits producteurs viennent compléter la gamme,
venant principalement des Bauges. Vous pouvez trouver
également du miel, le poisson du jour, un petit dépannage
viandes et charcuterie ainsi que diverses petites choses qui
complètent la gamme épicerie. Les huîtres vont d’ailleurs
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Déborah Coulavin reprend
le salon de coiffure.
« Fille de commerçants,
j’ai toujours eu le projet
d’ouvrir un salon de
coiffure. Passionnée de
coiffure depuis l’âge de
4 ans, j’ai commencé par un
CAP en 2012, puis j’ai passé
mon brevet professionnel.
Avec
Léa,
apprentie
coiffeuse, nous espérons
prendre dignement la suite
de Séverine qui a tenu ce
salon durant 7 années et
satisfaire la clientèle ».

L’ÉTÉ EN IMAGES
Juillet - Fête à l’école élémentaire
organisée par le Trésor des écoles

Juillet - Réunion des associations

Juillet - Fête au tennis club

Juillet - Inauguration du site de compostage au Grand Clos en
présence de Marie Bénévice vice-présidente à Grand Chambéry

Juillet - Le centre de loisirs au lac de Carouge

2 séances de ciné plein air
Juillet - Le Relais Petite Enfance du SICSAL en visite au poulailler partagé
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L’ÉTÉ EN IMAGES
Août - Cérémonie en l’hommage de Claudius Manon

Septembre - Petit déjeuner du GAB

Septembre - Les élus présents au Forum des associations
Septembre - Les stands du Forum des associations

Septembre - Journées du Patrimoine
Atelier Archi’découverte

Septembre - Compétition de Speedcubing Rubik’s cube
Septembre - Journées du Patrimoine
Parcours patrimonial

Septembre - Journées du Patrimoine
Visite de la chaufferie bois
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SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN
Que deviennent les familles ukrainiennes
hébergées à Barby ?
Toute une équipe issue des associations impliquées,
voisins, et de conseillers municipaux, est bien active
pour aider les familles à s’adapter à notre culture, à
s’intégrer, et pour qu’elles retrouvent leur autonomie.
Le travail mené est dans tous les domaines : Recherche
d’emploi, apprentissage du français, suivi médical,
suivi administratif, intégration scolaire, traduction,
maintenance au sein de la maison,
Les familles trouvent leurs marques et se mobilisent
vraiment pour retrouver leur autonomie !
Trois ukrainiennes et un adolescent ont finalement
décidé de retourner en Ukraine, soit pour retrouver la
famille, soit pour reprendre le travail ou la scolarité.
Cette période à Barby fut très bénéfique pour leur avoir
permis de se poser et de faire mûrir cette décision.
Ils sont partis cet été. À chaque départ, nous avons
organisé un apéritif et parfois au rythme de la guitare
et de chansons françaises ou ukrainiennes ! Ces départs
sont des moments singuliers, car teintés de joie de vivre
ce moment fort, mais teintés d’inquiétude sur ce qui les
attend au pays. Ces moments sont marqués dans nos
esprits.
Nous prenons maintenant de leurs nouvelles et sommes
soulagés de savoir qu’ils vont bien. Leur départ a permis
aux trois autres familles de mieux se répartir entre les
deux maisons.

La bonne nouvelle pour ceux qui sont toujours à Barby,
est que la grande majorité des adultes a trouvé un
travail. Certains travaillent à plein temps, d’autres à
temps partiel.
Une des familles habite une des maisons et peut payer
une location depuis septembre. Ils sont autonomes !
Nous les aidons toujours pour les accompagner dans
la partie administrative et assurons une supervision
technique et sur la consommation des fluides. Dès
septembre, le montant des locations, charges déduites,
est donc reversé par l’ACFP73 à la Municipalité de Barby
qui, pour rappel, a mis ces logements à disposition.
Dans l’autre maison, les deux familles participent aussi
pour une partie des charges car deux adultes travaillent.
Parmi eux, le jeune couple, avec un enfant de 2 ans,
va prochainement devenir pleinement autonome : Un
logement T3 sur Chambéry pourrait leur être attribué.
Et le jeune homme travaille à plein temps en CDD.
L’autre famille, constituée d’une maman et de ses
3 enfants, pourra rester dans la maison actuelle. Elle
travaille à temps partiel et nous espérons qu’elle signe
prochainement un contrat à plein temps !
Voilà donc des nouvelles réjouissantes. Bien évidemment,
chacun a appris à prendre patience, à supporter la
colocation, à accepter les incompréhensions, à rater des
rendez-vous… Et les bénévoles font un travail régulier
et porteur. Tout cela, nous permet de vous écrire ces
quelques lignes qui synthétisent un vrai travail collectif !

INFOS DIVERSES COMMUNALES ET ASSOCIATIVES
Chèque Associations
La commune renouvelle l’opération « Chèque Association »
Pour la prochaine saison sportive et culturelle 2022/2023,
la mairie de BARBY renouvelle l’aide de 30 € pour les
jeunes de BARBY de moins de 25 ans. Ce dispositif
« Chèque Association » est proposé pour la seconde
année. Tous les jeunes jusqu’à 25 ans, résidant à BARBY,
peuvent bénéficier de cette aide de 30 € dans le cadre
d’une inscription sportive ou culturelle. Le but de ce
« Chèque Association » est d’encourager les jeunes à
rejoindre un club sportif ou une activité culturelle.
En voici les modalités :
- Habiter Barby et avoir moins de 25 ans.
-
Adhérer à une association sportive ou culturelle sur
la commune de BARBY ou s’inscrire dans une des
associations du SICSAL (Syndicat Intercommunal du
Canton de Saint Alban-Leysse).
Pour cela, vous devez vous munir d’un
justificatif de domicile de moins de
3 mois, de votre carte d’identité ou
du livret de famille pour les mineurs
et vous présenter à la mairie qui vous
remettra ce chèque avant la fin du mois

de novembre. Ensuite, vous pourrez présenter ce coupon
auprès de l’association de votre choix. Celle-ci déduira
cette participation de votre adhésion. Renseignements en
mairie : 04 79 33 08 51.

Barbython 2022
L’association Barbython se mobilise pour organiser le
week-end du Téléthon à Barby, les 2, 3 et 4 décembre
prochains. Outre les traditionnelles animations (montée
des marches du coteau le vendredi soir, vente de plats
traiteur, bûche géante, produits faits maison et autres le
samedi et course 10 km chronométrée et marche allure
libre le dimanche matin), des nouveautés sont à l’étude :
challenge du plus grand nombre de montées des marches
en temps limité, biathlon montée et tir laser à mi-parcours
pour le vendredi, course des enfants avec goûter et peutêtre visite du Père Noël samedi après-midi puis un apéritif
musical en fin de journée et dimanche matin une marche
de 5 km, la « Owens Corning (R) » avec possibilité de
répondre à un quiz le long du parcours… L’association
espère la participation du plus grand nombre pour assurer
la réussite de ce moment festif et solidaire sur la commune.
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INFOS DIVERSES COMMUNALES ET ASSOCIATIVES
Ajustements au Conseil Municipal

Service civique

Isabelle Tissot et Vincent Augé, conseillers municipaux
suppléants de l’équipe municipale, viennent d’être
promus conseillers titulaires suite à la démission de
Marlène Desbois, pour raisons professionnelles, et
d’Isabelle Sennelart, pour cause de déménagement vers
une autre commune.

Lucie Bubisutti effectue actuellement son service civique
au sein des services périscolaires communaux. Aide aux
garderies scolaires, encadrement des enfants de moyenne
et grande section à l’école maternelle et service de cantine
sont ses attributions.

Services techniques
Mathilde DUBOIS vient d’intégrer
la
direction
des
services
techniques de la commune au
poste d’assistante. Titulaire
d’un master « Administration
Publique », elle aura en charge le
suivi des projets d’aménagement
et de rénovation, celui des dossiers
de demandes de subvention, le
foncier, et l’accompagnement au
côté des associations.

Alerte Sécheresse
L’arrêté préfectoral actant la prolongation des mesures
de restriction n°2022-0993 du 15/09/2022, portant sur
la limitation des usages de l’eau en Savoie, est toujours
applicable. La zone de gestion, Lac du Bourget Albanais, à laquelle appartient la commune de Barby, est
maintenue en situation de « crise », c’est-à-dire le niveau
de restriction le plus élevé. Bien évidemment, avec le
retour de l’automne, cette situation est amenée à évoluer.

Octobre rose

Lucie en compagnie de Sophie Trussardi, responsable du
périscolaire

Dispositif « Aller vers »
Ce dispositif mis en place par l’État, est porté par Grand
Chambéry et la Mission locale jeunes. Il a pour objectif :
- d e repérer les jeunes de 16 à 25 ans sans emploi ni
formation, non scolarisés et inconnus du service public
de l’emploi, et résidant dans les quartiers « Politique de
la Ville »
-
d e les accompagner pour permettre leur insertion
sociale et professionnelle.
Une permanence sera assurée par une personne de la
« Mission Locale Jeunes ». Elle aura lieu les mercredis
(tous les 15 jours) de 14h à 17h à la salle des 4 saisons,
place Khellas au Clos Gaillard. Si vous êtes dans cette
situation, si vous connaissez un jeune dans cette situation,
n’hésitez pas à venir rencontrer la responsable de cette
permanence.

Recrutement au SICSAL
Le Syndicat Intercommunal du Canton de Saint AlbanLeysse recrute pour ses centres de loisirs des animateurs et animatrices pour les vacances scolaires et les
mercredis.
Envoyer votre CV : alsaintalban@sicsal.fr ou téléphoner
au 06 99 83 41 75.

Erratum
Dans le « Barby avec vous » N°6 de juillet, une erreur
s’est glissée à la page 11. La photo de la troupe de théâtre
est celle des « Productions Xalibu » et non celle du
« Masque de Chair ».
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INFOS DIVERSES COMMUNALES ET ASSOCIATIVES
Communication numérique municipale

Permanences et Ateliers de médiation numérique

Vous désirez recevoir sous format numérique le bulletin
municipal « BARBY avec Vous », l’agenda mensuel, la
lettre d’actualités « Barby@ctus », un courrier relatif à des
travaux dans votre quartier ou toute autre information,
vous pouvez en faire la demande à l’adresse mail :
mairie@barby73.fr.

Les permanences se dérouleront à la bibliothèque les
« Mille feuillets » sans inscription préalable :
- Le lundi 7 novembre de 16h à 18h
- Le lundi 21 novembre de 16h à 18h
Les ateliers de médiation numérique se dérouleront à la
salle de réunion de « L’Envolée » avec inscriptions prises
en mairie. Ces ateliers sont gratuits.
Un cycle se déroulera sur 5 séances les mercredis aprèsmidi de 14h à 17h. L’objectif de ces ateliers est d’initier le
public aux technologies de l’information et de la communication et le sensibiliser à ces pratiques d’expression et
de création, en assurant une médiation numérique dans
et hors les murs de l’Atelier, pour un public diversifié
(enfants, jeunes, adultes, retraités…).
Les thématiques d’ateliers seront abordées suivant le
calendrier ci-dessous :
- Mercredi 12/10 : Initiation à l’ordinateur : Découverte
de la souris et du clavier
- Mercredi 19/10 : Initiation à l’ordinateur : Découverte du
bureau, connexion au wifi. Faire une recherche internet
- Mercredi 09/11 : Initiation à l’ordinateur : Qu’est-ce
qu’un fichier ? Comment ranger ses fichiers dans
l’ordinateur ?
- Mercredi 16/11 : Initiation à l’ordinateur : Les boîtes
mails, comment créer et utiliser un E-mail ?
- Mercredi 23/11 : Initiation à la tablette/smartphone :
Les premières manipulations
La durée de la thématique est de 2 heures et la dernière
heure de 16h à 17h permettra de répondre aux problématiques individuelles des usagers présents.

Groupe d’Animation de Barby
Le GAB organise une Journée des collections le dimanche
20 novembre à la salle des fêtes de Barby de 10h à 18h.
Si vous êtes collectionneur (en tous domaines), contactez
Georges au 04 79 72 84 15. Si vous avez des collectionneurs
dans votre entourage faites-leur savoir. L’inscription est
gratuite. Le GAB recherche aussi des adhérents pour participer aux différentes manifestations qu’il organise : Concert
au parc Malatray - Failles - Petit-déjeuner - Expositions…
Contactez le Président Émile au 06 99 44 51 81.

Bibliothèque « Les Mille Feuillets »
•
L’assemblée générale de la bibliothèque se tiendra le
vendredi 21 octobre à 18h.
• Soirée théâtre : La Bibliothèque de Barby vous propose
une soirée théâtre vendredi 18 novembre à 20 h dans
la grande salle des Quatre Saisons : la compagnie de
comédiens professionnels Bruine Rouge présentera
deux pièces burlesques, « L’ours » et « La demande en
mariage », où les couples se déchirent sans ménagement pour des motifs souvent hilarants. Entrée libre –
Rémunération des artistes au chapeau.
• Les activités de la ludothèque se poursuivront le lundi
31 octobre de 16h à 18h et les mercredis 16 novembre et
7 décembre de 16h30 à 18h30.

Du côté du Café associatif « Au bonheur d’une
pause »
Café associatif & relais colis : Lundi 13h30-18h
Du mardi au vendredi : 8h30-12h, 13h30-18h
Relais postal : Lundi : 15h-18h
Du mardi au vendredi : 9h-12h, 15h-18h
Concernant les ateliers et les animations, beaucoup
de dates sont prévues cet automne, pour les adultes,
la famille, les enfants pour chaque tranche d’âge et
les rencontres parentalité. Les personnes intéressées
peuvent nous contacter par mail à abpbarby@gmail.com
ou par téléphone au 04 79 71 60 12.

Chantiers éducatifs
Des chantiers éducatifs se sont déroulés durant l’été.
Deux sessions ont eu lieu regroupant au mois de juillet
2 jeunes et un encadrant, et au mois d’août, 3 jeunes et un
encadrant. Ils sont organisés conjointement par la mairie
et le service de prévention spécialisée de la Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence des Savoie. Les jeunes
et les éducatrices ont repeint les lisses en béton de la rue
du Prédé dans sa partie sud. Les participants au chantier
du mois d’août ont également repeint les murs du parking
souterrain.
Ces chantiers permettent à de jeunes barbysiens de vivre
une première expérience professionnelle et de contribuer
à l’entretien de la commune.

Pôle médical
Kinésithérapeutes : 2 nouvelles kinésithérapeutes, Claire
Sauvadet et Sandra Villar-Ronda, rejoignent Bénédicte
Ginet et Matthieu Bardot-Bréard
Infirmiers : Audrey Bizon rejoint Cindy Callejon, Julia
Kinet et Mickaël Ovre.
Orthophonistes : Deux nouvelles orthophonistes, Roxane
Charlot et Emilie Villecourt viennent s’installer à Barby
dans le bâtiment E de la résidence Edera du Centre Bourg.
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Agenda
Octobre
Vendredi 21	À partir de 16h vente de gâteaux
devant les écoles organisée par le
Trésor des écoles

Novembre
Samedi 5	de 10h00 à 15h30 - Bourse aux skis
nordiques organisée par le Ski Club de
la Féclaz à la salle des fêtes
Mercredi 9	18h00 - Réunion publique Ilva Micà –
salle des mariages
Jeudi 10	19h00 - Conseil Grand Chambéry
Vendredi 11	10h40 - Cérémonie au Monument aux
Morts
18h30 - Conseil municipal
Lundi 14
Vendredi 18	À partir de 16h00 - Vente de gâteaux
devant les écoles organisée par la
crèche « Les Petits Mickeys »
20h00 - Soirée théâtre grande salle
des Quatre Saisons
Dimanche 20	De 10h00 à 18h00 - Journée des
collections organisée par le GAB –
salle des fêtes
	15h30 - Concert « L’amour dans le
bois » par la Chorale cadence - Eglise
de Barby

Vendredi 25	18h00 - Cérémonie d’accueil des
nouveaux Barbysiens – salle des
mariages
Mardi 29	18h30 - Réunion SICSAL

Décembre
Vendredi 2
Samedi 3
Barbython
& Dimanche 4	
Jeudi 8	19h00 - Conseil Grand Chambéry
Lundi 12	18h30 - Conseil municipal
Vendredi 16	À partir de 16h00 - Marché de Noël
organisé par le Trésor des écoles –
place de la Mairie
Samedi 17	De 9h00 à 11h00 - Distribution des
colis de Noël aux aînés – salle des
mariages

Reunions publiques
ILVA MICÀ
Une réunion publique relative au Parrainage et au Projet de Jumelage entre les 2 villes
sera organisée le mercredi 9 novembre 2022 à 18h00 en salle des mariages
avec projection des photos prises lors du dernier voyage en Roumanie.

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX BARBYSIENS
La cérémonie d’accueil des nouveaux Barbysiens, arrivés dans la commune en 2022,
aura lieu le vendredi 25 novembre à 18h30 en mairie, salle des mariages.

Les services de la Mairie seront exceptionnellement fermés le 31 octobre.
Mairie de Barby, 6 place de la Mairie 73 230 BARBY
Tél. 04 79 33 08 51 / Courriel : mairie@barby73.fr / Site internet : www.barby73.fr
Ouverture le lundi de 14h à 18h et du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 18h.
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