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Marchés

Patricia Martin • 06 07 87 82 75

mardi et samedi à CHAMBÉRY 
vendredi à BARBERAZ

Fruits  
et légumes

 Fromages et charcuteries
 Spécialités fromagères du massif des Bauges 

AFFINAGE DANS NOTRE CAVE À AILLON-LE-JEUNE

Crêt Vibert - 73340 Les Aillons          06 16 27 78 83

TOUS LES VENDREDIS MATIN  
sur le marché de Barberaz de 7 h 30 à 13 h

La fromagerie Baujue

Nous soutenons  

la production locale

106, faubourg Maché - 73000 Chambéry 
 04 79 26 68 68 

www.biocoop-faubourg-mache.com

26, quai de la Rize - 73000 Chambéry  
04 79 60 72 50

www.casabiochambery.com
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Chers concitoyens,

Notre bulletin annuel revient traditionnellement sur les évènements de 

l’année passée.

Vous retrouverez l’ensemble des thèmes et services pris en charge par 

la commune, qu’ils soient sociaux, scolaires, périscolaires, de la petite 

enfance, administratifs ou associatifs avec de nombreux évènements ou 

actions répertoriés.

Nombreux furent aussi les travaux réalisés ou dont les marchés furent 

lancés et certains, aujourd’hui terminés. Ils illustrent notre volonté et notre 

force d’action pour rénover Barberaz et en améliorer la qualité de vie et la 

qualité de service.

Ce sont pêle-mêle, pour les bâtiments, le nouveau hall des salles polyvalentes, 

avec cuisine et bar, la chaufferie rénovée de l’école Concorde, le marché 

de la Mairie. Le centre-bourg, le chemin des Prés, la route d’Apremont, le 

marché de l’avenue du Stade, l’engagement et l’accord sur la rénovation de 

la deuxième partie de la Galerie de la Chartreuse pour les voiries ou encore 

le lancement des travaux des nouveaux jardins familiaux.

Bâtiments et salles, équipements, voiries et réseaux remis aux normes 

viennent donner chaque jour plus de valeur ajoutée à notre belle commune.

Par ailleurs, les livraisons de logements sociaux ont permis, à la commune, 

de sortir de l’état de carence dans lequel l’Etat l’avait placée au vu de son 

retard en la matière par rapport à la Loi qui en impose 20 %. Ainsi le taux 

augmente petit à petit et diminue en parallèle les pénalités réclamées à la 

Commune. C’est un résultat de longue haleine par rapport aux prélèvements 

élevés que nous avons pu connaître.

Cette amélioration d’ordre financière va dans le sens d’une gestion générale 

de qualité dont les efforts réguliers nous permettent de compenser les pertes 

importantes subies depuis plusieurs années. C’est ainsi que nous gardons 
une capacité d’action et d’investissement aussi nécessaire que dynamique.

Le maire 
David DUBONNET
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AGENCE DE BARBERAZ
25 route d’Apremont - 73000 Barberaz

 04 79 44 60 37

ca-des-savoie.fr
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maintenance informatique

10, rue du Dr. Paillot - 73100 AIX-LES-BAINS
Tél. 04 79 63 24 97 / Site : www.epcmi.com

Centre de compétence EBF, WAVESOFT

Centre de compétence
EBP, WAVESOFT

 Flexibles
 Grand stock de joints hydrauliques
 Raccords 
 Composants hydrauliques  
 Filtration…

RÉPARATIONS HYDRAULIQUES 
MAGASIN PIÈCES DÉTACHÉES

20 avenue du Mont Saint-Michel 
73000 Barberaz

Tél. 04 79 33 69 89
Fax 04 79 33 44 54

www.mecanhydro.fr
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MAIRIE PRATIQUE

Informations

VOTRE ACCUEIL
À LA MAIRIE

Lundi et jeudi : de 13 h 30 à 17 h
Mardi, mercredi et vendredi : 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Samedi : de 9 h à 11 h 45

POUR PRENDRE
CONTACT 

Place de la Mairie 
73000 BARBERAZ
Tél. 04 79 33 39 37
 Fax : 04 79 85 65 85
 Courriel : mairie@barberaz.fr
Site web : www.barberaz.fr

 M. Bernard PADEY, notre 
correspondant pour le Dauphiné 
Libéré. Si vous souhaitez lui faire 
parvenir vos informations.
Tél./fax : 04 79 33 45 55
dl.bernard.padey@wanadoo.fr

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

Allô service public 3939 

www.service-public.fr
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 19h

Service-Public.fr
Le site officiel de l’administration française

Permanence des élus
David DUBONNET Maire Vendredi :  

17 h à 18 h  
Samedi : 9 h à 11 h 
sur rendez-vous

Yvette FETAZ 
1er adjointe

Administration 
générale, gestion  
des ressources 
humaines et politique 
sociale et sécurité

sur rendez-vous

Guillaume BRULFERT 
2e adjoint

Urbanisme sur rendez-vous

Jean-José GARCIA 
3e adjoint

Travaux et transports sur rendez-vous

Annie-Claude THIEBAUD 
4e adjointe

Petite enfance, affaires 
scolaires et jeunesse

sur rendez-vous

Philippe FONTANEL 
5e adjoint

Finances et 
communication

sur rendez-vous

Geneviève MONGELLAZ 
6e adjointe

Associations, animation,
manifestations et 
culture

sur rendez-vous

VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER EN MAIRIE POUR :
 célébrer un mariage civil,
 effectuer une reconnaissance d’un enfant,
 obtenir un extrait d’acte de naissance, mariage ou décès,
 vous inscrire sur les listes électorales,
 effectuer les démarches pour le recensement militaire (à partir de 16 ans),
 louer une de nos salles,
 retrouver un objet perdu ou déposer un objet trouvé,
 demander un duplicata de votre livret de famille,
 demander un certificat de vie commune,
 demander la liste des pièces pour obtenir un titre de séjour (pour les 

étrangers),
 déclarer un chien de 1ère ou 2ème catégorie,
 demander des renseignements sur l’aide sociale…
 faire une demande de PACS.

POUR LES DEMANDES DE CARTE D’IDENTITÉ  
ET DE PASSEPORT
Une pré-demande en ligne doit être faite sur
https://ants.gouv.fr avant de vous adresser à l’une des mairies suivantes.

Vous devez prendre rendez-vous pour faire votre dossier, soit :
La Ravoire  04 79 72 52 00
Chambéry  04 79 60 23 90
Cognin  04 79 69 35 07
La Motte Servolex  04 79 65 17 70
Saint-Alban-Leysse  04 79 28 30 05

Vous retrouvez en détail l’ensemble de ces informations sur notre site 
Internet www.barberaz.fr- Vos Services au Quotidien  

> Démarche administrative > État civil
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LES ÉLUS

Yvette FETAZ
.  Adjointe chargée  

de l’administration générale,  
gestion des ressources  
humaines, politique sociale  
et sécurité

.  Présidente du comité  
ressources humaines

.  Conseillère communautaire

.   Vice-Présidente à l’EHPAD**  
les Blés d’or

.  Vice-Présidente du CCAS*

Marie-Élisabeth  
GIRERD-POTIN
.  Conseillère déléguée 

aux affaires scolaires
.  Présidente du comité : 

conseil municipal  
des jeunes

.  Déléguée au SIVU 
Enfance Jeunesse  
Arts vivants

Christian CORSINI

Jean-Pierre COUDURIER
.  Membre du CCAS*

Sylvie SELLERI

Jaudia  
GOUFFA FOLLIET

Antoine GAZZA
.  Délégué au SIVU  

Enfance Jeunesse Arts vivants
.  Délégué à l’EHPAD** les Blés d’or

Monique GELLOZ
.  Référente du quartier  

de Buisson Rond
.  Déléguée au SIVU Enfance 

Jeunesse Arts vivants
.  Déléguée à l’EHPAD**  

les Blés d’or

Élisabeth FRANÇOIS
.  Membre du CCAS*

Maïté RODIER
.  Référente du quartier 

Madeleine

Jean-Pierre NORAZ Monique BURDIN

Monique GONTIER
.  Conseillère déléguée 

aux affaires sociales
.  Déléguée au SIVU 

Enfance Jeunesse 
Arts vivants

.  Membre du CCAS*

Anne-Marie FOLLIET
.  Conseillère déléguée 

aux sports et à la culture
.  Déléguée au SIVU 

Enfance Jeunesse  
Arts vivants

.  Membre du CCAS*

.  Délégué à Métropole 
Savoie

Nathalie  
LAUMONNIER
.  Conseillère 

départementale du 
canton de la Ravoire

.  Conseillère déléguée 
aux animations et au 
handicap

.  Présidente du comité : 
accessibilité

.  Référente du quartier  
de la Suisse

.  Déléguée au SIVU 
Enfance Jeunesse Arts 
vivants

Guillaume BRULFERT
.  Adjoint chargé  

de l’urbanisme
.  Président du comité 

urbanisme

Jean José GARCIA
.  Adjoint chargé  

des travaux et  
des transports

.  Président du 
comité travaux-
environnement-sécurité

Annie Claude  
THIEBAUD
.  Adjointe chargée  

de la petite enfance, 
des affaires scolaires  
et de la jeunesse

.  Présidente des comités : 
affaires scolaires/petite 
enfance

.  Déléguée au SIVU 
Enfance Jeunesse  
Arts vivants

Philippe FONTANEL
.  Adjoint chargé des 
finances et de la 
communication

.  Président des comités : 
économie/finances/
communication

.  Délégué à Métropole 
Savoie

Geneviève  
MONGELLAZ
.  Adjointe chargée  

de la vie associative,  
de l’animation, des 
sports et de la culture

.  Présidente du comité 
culture-animations-
associationssports

.  Membre du CCAS*

. Correspondant défense

* Centre communal d’action sociale
**Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

LE MAIRE
David DUBONNET
.  Maire - Président du CCAS*
.  Vice-président à Chambéry métropole 

chargé des équipements collectifs, sportifs, 
associatifs et des relations avec les clubs 
sportifs

.  Délégué à Métropole SavoieLES ADJOINTS

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉES

François MAUDUIT
.  Référent du quartier 

Biche/Chanaz

Thierry  
DUVERNEY-PRET

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Michel DEGANIS Fabrice ALLEMAND Florence ANTONIOLLIBernadette ANCENAY
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LES SERVICES DE LA MAIRIE
Services généraux / 04 79 33 39 37

Directeur général des services  
Laurent Marlot

Gestion des ressources humaines  
Carol Jacquemond

Secrétariat du Maire et de la communication  
Isabelle Jacquier

Gestionnaire finances  
Sylvie Mirabail

Agent d’accueil et d’état civil  
Isabelle Avenier Ramaz

Responsable locaux, vie associative et affaires sociales  
Stéphanie Potard (départ janvier 2019)

Secrétariat services technique et urbanisme 
Caroline Delaporte Piantoni / 04 79 60 74 90

Responsable services scolaire et périscolaire  
Aldo Almerto / 04 79 60 75 05

Responsable services techniques  
Ophélie Bouzon-Chatain 

Adjoint Services techniques  
Sébastien Paoli

Police municipale 
 Stéphanie Bouvier / 04 79 60 75 03

Bibliothèque 
Ivanne Doche / 04 79 70 53 60 

Multi accueil « les p’tits loups »  
Olivier Comacle / 04 79 75 19 44

Relais Assistantes Maternelles 
Françoise Cauhapé / 04 79 33 45 80

Point Accueil Petite Enfance  
Françoise Cauhapé 
04 79 33 45 80 - 06 20 78 17 20

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
04 79 33 39 37

Pour tous renseignements complémentaires sur  
ces services, connectez-vous sur www.barberaz.fr

CM 23/01/2017
FINANCES
 - Subvention au fonctionnement du CCAS
 - Subvention au budget Centre bourg – section 
de fonctionnement

 - Autorisation spéciale d’investissement
 - Indemnité au Trésorier exercice 2016

RESSOURCES HUMAINES
 - Règlement de fonctionnement concernant 
le CNAS

 - RIFSEEP

CM 20/02/2017
FINANCES
 - De sub DETR – rénovation mairie
 - Autorisation spéciale d’investissement
 - Débat d’orientation budgétaire 2017

MARCHÉS PUBLICS
 - Marché de travaux pour le réaménagement 
partiel des salles po et de leurs entrées

 - Liste des marchés publics conclus en 2016
QUESTIONS DIVERSES
 - Débat sur la formation des élus

CM 20/03/2017
TRAVAUX
 - Concours de maîtrise d’œuvre pour 
rénovation, restructuration et extension de la 
mairie – désignation du lauréat

FINANCES – MARCHÉS PUBLICS
 - Rénovation, restructuration et extension de la 
Mairie – autorisation de programme

 - Marché public de maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation, restructuration et extension de 
la mairie – autorisation de négociation et 
signature

 - Requalification du centre bourg  
– autorisation de programme

 - Aménagement du chemin des Prés – autorisation 
de programme

 - Reprise anticipée des résultats 2016 aux 
budgets primitifs 2017

 - Vote du budget primitif annexe centre bourg 
2017

 - Vote du budget primitif principal 2017 
 - Vote des taux des taxes locales 2017
 - Groupement de commande avec le SDES  
– intégration des futures consultations 

 - Subvention exceptionnelle pour l’école 
maternelle Albanne

 - Indemnités de fonction des élus 
RESSOURCES HUMAINES
 - Création d’un emploi non permanent 
d’auxiliaire de puériculture

CONSEILS MUNICIPAUX 2017
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CM 25/09/2017
RESSOURCES HUMAINES
 - Modification RIFSEEP
 - Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections
 - Gratification exceptionnelle à un stagiaire

FINANCES
 - Adhésion de la commune à l’APEF (association pour les 
économies de fonctionnement)

 - Décision Modificative n° 2 au budget principal
 - Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges

 - Rapport d’activité 2016 de Chambéry métropole – Cœur 
des Bauges

URBANISME-FONCIER
 - Engagement de la procédure d’acquisition d’office sans 
indemnité des « voiries d’ensembles d’habitations »

 - Finalisation de la procédure de cession de « voiries 
d’ensembles d’habitations »  lancée en 2010

 - Autorisation de signature des actes en la forme 
administrative découlant du projet d’élargissement de la 
voie dénommée « Chemin des Prés »

 - Plan local d’urbanisme – déroulement et validation de la 
modification n° 1

 - Définition de l’objectif triennal de réalisation de logements 
sociaux pour la période 2017-2019

 - Autorisation de signature d’une convention pour mise à 
disposition de Carto’fil

TRAVAUX
 - Marché public de travaux de réalisation de jardins familiaux 
– autorisation de signature

 - Convention de co-maîtrise d’ouvrage SDES chemin des Prés
PETITE ENFANCE
 - Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil

CM 20/11/2017
FINANCES
 - Convention d’intervention pour le déneigement par les 
agriculteurs

 - Modification des tarifs de location des locaux communaux
 - Approbation du rapport de la CLECT
 - Effacement de dette
 - Décision modificative 3

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
 - Dénomination des nouvelles rues du quartier « Longerey »

TRAVAUX
 - Marché public de travaux pour la réalisation des jardins 
familiaux

 - Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec Chambéry 
Métropole-Coeur des Bauges pour la requalification de 
l’avenue du Stade

 - Avenant au marché pour le réaménagement de la route 
d’Apremont 

 - Avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage rue du 
Moulin à Huile

RESSOURCES HUMAINES
 - Modification de poste d’adjoint du patrimoine 

CONSEILS MUNICIPAUX 2017

CM 15/05/2017
INTERCOMMUNALITÉ
 - Chambéry métropole évolution des modalités de la 
redevance spéciale

 - Révision du montant de l’attribution de compensation 
(AC) de la commune année 2017

RESSOURCES HUMAINES
 - Modification du tableau des emplois : 

 - Modification poste infirmière au service multi-accueil
 - Modification de postes pour permettre des 
avancements de grades

 - Actualisation suite à la mise en œuvre du PPCR au 
01/01/2017 

 - Indemnisation d’un stagiaire
 - Défraiement des bénévoles

URBANISME – FONCIER
 - Autorisation de signature d’un compromis de vente 
avec la Savoisienne habitat rue F. Miège

FINANCES – MARCHÉS PUBLICS
 - Approbation des comptes de gestion 2016
 - Vote des comptes administratifs 2016
 - Marché public de travaux de rénovation de chaufferie 
au groupe scolaire concorde autorisation de signature

CM 30/06/2017
ÉLECTIONS SÉNATORIALES
 - Désignations des délégués du conseil municipal et de 
leurs suppléants

FINANCES
 - Décision modificative au budget n°1
 - Subventions aux associations 2017
 - Protocole accord Galerie Chartreuse

RESSOURCES HUMAINES
 - Création d’un Contrat d’accompagnement dans 
l’emploi

MARCHÉS PUBLICS
 - Autorisations de signature de marchés publics : 

 - chaufferie école Concorde
 - réaménagement route d’Apremont

CM 10/07/2017
FONCIER
 - Engagement de la procédure d’acquisition d’office des 
voiries d’ensembles d’habitations

 - Rétrocession et servitudes par la société HALPADES
AFFAIRES SCOLAIRES
 - Tarifs périscolaires 2017/2018
 - Crédits scolaires 2017/2018

MARCHÉS PUBLICS
 - Travaux de réhabilitation des salles polyvalentes et de 
leurs entrées – avenant n° 1 au marché

 - Travaux de réaménagement de la route d’Apremont – 
convention de co-maîtrise d’ouvrage

FINANCES
 - Convention de financement pour l’aménagement du 
centre-bourg et déviation route d’Apremont

�
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COMMUNICATION / INFORMATION

Carte nationale d’identité 
sécurisée
Les demandes ne sont plus traitées à la Mairie 
de Barberaz et il n’y a plus de formulaire 
papier à renseigner à l’accueil de celle-ci.
Désormais, il est possible d’effectuer  
une pré-demande en ligne  
(http://predemande-cni-ants.gouv.fr).
Vous devez ensuite vous rendre, sur rendez-
vous, dans une des Mairies équipées de 
bornes biométriques (La Ravoire, Chambéry, 
Saint-Alban-Leysse, La Motte Servolex, 
Cognin, Montmélian, Aix-les-Bains…) avec 
les pièces nécessaires.
La Mairie de Barberaz reste à votre 
disposition et peut, au besoin, vous 
accompagner dans votre démarche. 

LES ÉDITIONS 2017

POT DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Tous les ans en octobre, accueil des nouveaux arrivants, présentation 
par le maire de l’histoire de la commune, de son actualité et des projets 
en cours.

[ Barberaz infos ]

1er trimestre 2017 2e trimestre 2017

Barberaz
BULLETIN D'INFORMATION MUNICIPALE

2017

page 17
PLAN LOCAL 

D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL

page 20
PROJETS 

D’AGGLOMÉRATION

 www.barberaz.fr

UNE ARCHITECTURE QUI GARDE  
UN LIEN AVEC LE PASSÉ 

“
”

APRÈS
PROJET 2019

AVANT
CONSTRUCTION 
EN 1952

Commune 
de Barberaz 

Savoie

Barberaz 2017 COUV.indd   1 18/12/2017   15:58

[ Guide agenda ] [ Bulletin municipal ]
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FINANCES
IN
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Impôts et taxes
2 564 170,60

Dotations,
subventions,

participations
446 546

Produits des services
du domaine et ventes
505 025

Atténuation 
de charges

80 000

Opération d’ordre de transfert 
entre sections

10 000
Produits 

exceptionnels
10 000Autres produits de

gestion courante
51 000

DÉPENSES : 3 666 741,60 E

RECETTES

Charges à
caractère général
922 713

Charges de personnel
et frais assimilés
1 745 000

Virement à la section 
d’investissement

533 068,90 Opérations d’ordre 
de transfert entre sections

168 723,84

Atténuations
de produits

48 350

Autres charges
de gestion

courante
210 548,12

Charges financières
22 837,74

Charges 
exceptionnelles

500

Dépenses imprévues
(fonctionnement)

15 000

Subventions
d’investissement

338 483
Dotations, fonds divers 

et réserves 
340 000

Excédents de fonctionnement
capitalisés 
478 619,52

Produits de cessions 
135 000

Total des opérations 
pour le compte de tiers 

79 000

Virement de la section 
de fonctionnement 

533 068,90

Opérations d’ordre 
entre sections  

168 723,84

Opérations patrimoniales  
10 600

DÉPENSES : 3 534 837,91 E

RECETTES

Emprunts et dettes
assimilées
191 907,53

Opérations d’équipement
2 950 139,08

Dépenses imprévues
15 000 Subventions 

d’équipement
versées
280 600

Total des opérations 
pour le compte de tiers

76 591,30

Opérations d’ordre 
entre sections

10 000

Opérations 
patrimoniales

10 600

FO
N

CT
IO

N
N

EM
EN

T

Malgré l’augmentation maîtrisée des dépenses 
et une diminution continue de nos recettes 
et un endettement faible, ce malgré une 
majoration modeste de la fiscalité, nous avons 
pu dégager un excédent de fonctionnement à 
un niveau tout à fait pertinent.
Nous avons donc pu maintenir un haut niveau 
d’investissement.
Les finances de la commune restent donc très 
saines et nous obligent, pour 2019, à maintenir 
un taux de vigilance de tous les instants dans 
notre gestion budgétaire.
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URBANISME

GRAND CHAMBÉRY
l’agglomération

Commune de 
Barberaz

LE PADD DE L’AGGLOMÉRATION EST DÉBATTU 
DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX DES 
COMMUNES

Barberaz 
participe  
à la révision  
du périmètre 
du Parc 
régional  
de Chartreuse

RÉTROCESSION DANS LE 
DOMAINE PUBLIC DES VOIRIES 
D’ENSEMBLES D’HABITATIONS

Afin de mettre en règle 
la gestion des voiries 
communales, une procédure 
d’acquisition d’office de 
certaines rues vient d’être 
lancée et s’est terminée au 
1er trimestre 2018.

Centre Bourg

Bornes de recharges véhicules 
électriques
Parking ouest Centre Bourg.
Mise en œuvre d’une borne 
desservant deux places de stationnement plus 
une place PMR à proximité de la place Citélib. 
Mise en service en février 2018

Bâtiment Benjamin 
Constant  
livré en 
septembre 2017.

Opération  
Médiation Faune Sauvage
Depuis 2017, la FRAPNA Savoie développe l’opération « Médiation Faune Sauvage » soutenue par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et centrée sur les animaux des familles des Mustélidés (qui comprend, en Savoie, le 
blaireau, la fouine, la martre, la belette, l’hermine, le putois et la loutre) et des Gliridés (loir, lérot et muscardin).
Du fait de leurs modes de vie souvent nocturnes et de leur présence parfois perturbatrice dans les habitations 
(principalement du fait de la fouine) et des dégâts qu’ils peuvent ponctuellement occasionner dans des poulaillers 
insuffisamment clos (pour ce qui est de la fouine et de la belette) ou à certaines cultures (essentiellement du fait 
du blaireau), ils sont souvent méconnus et/ou ont mauvaise réputation.
Il peut donc y avoir des problèmes de cohabitation lorsque des individus de ces espèces s’invitent sur les cultures, 
les jardins ou les maisons. C’est pourquoi, au cas où certains de vos administrés rencontreraient des problèmes 
avec des animaux de ces espèces, la FRAPNA Savoie peut intervenir en proposant, après une visite sur place si 
nécessaire, des conseils et des solutions pour éviter cette fréquentation ou en réduire les impacts.
Aussi, nous souhaitons vous proposer un article à publier dans votre journal municipal et/ou sur le site Web de 
la commune afin d’informer la population sur cette possibilité d’intervention.
[ À titre d’information, vous trouverez ci-dessous le lien pour accéder au site internet de la FRAPNA Savoie et 
ainsi voir les différentes brochures réalisées dans le cadre de cette campagne : 
http://www.frapna-savoie.org/

ENVIRONNEMENT
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TRAVAUX

Réfection de l’accès  
et placette du clos Vermont 

Croix de la Brune

« Les Escapades » 
rue de la 
Libération, 
La Savoisienne

Réfection du foyer Hubert Constantin.
Relais assistances maternelles et terrasses d’accès

Travaux

Achat camion évolutif  
pour les services techniques

Mise en place d’un gabarit sur le 
parking, relais route d’Apremont

Parc Emile Mariet
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TRAVAUX

Chemin des Prés, 
enfouissement 

des réseaux

Réaménagement 
de la route 

d’Apremont

Opac Savoie, inauguration du « Champ de Mars » 
(17 logements)

Requalification de l’avenue du Stage

Route de Chanaz, mise en place  
d’un nouvel enrobé

Opac Savoie, Centre bourg,  
construction de 19 logements

Salles polyvalentes.  
Création d’une nouvelle entrée de desserte
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CULTURE - ÉVÉNEMENTS

Comme pour les années précédentes, la commune s’est attachée à entretenir son patrimoine et a connu de 
nombreuses manifestations organisées soit par les associations, soit par la commune.
Mais cette année 2017 et début 2018 a été marquée par plusieurs chantiers de grande importance qui rendront plus 
facile la vie de nos concitoyens et de nos associations locales. 

LE CHANTIER DES SALLES POLYVALENTES 
Les travaux ont surtout consisté à rendre accessible ces 
salles ainsi que les salles annexes en étage par la mise 
en place d’un ascenseur. Ainsi, les personnes à mobilité 
réduite ou en difficulté pourront se rendre dans nos 
salles sans appréhension ou exclusion. Cette mise aux 
normes, devenait plus qu’indispensable pour l’insertion 
de ces personnes et répond aussi à la loi de 1975 sur 
l’accessibilité.
Il a également permis de revoir l’entrée de nos salles, 
la mise en place d’une cuisine complète aux normes de 
sécurité ainsi qu’un bar ce qui permettra de louer ces 
installations.
Les salles de rangement du matériel ont aussi été revues 
et rendues plus opérationnelles.
Ces travaux nous ont obligés de reloger les associations 
dans de nouveaux lieux de pratique sans aucune 
difficulté majeure et sans préjudice pour leurs 
fonctionnements
Je les remercie sincèrement pour leur compréhension 
et patience. Tout devrait rentrer dans l’ordre dès 
septembre prochain.

La vente des terrains de la rue de la Libération pour 
permettre un programme immobilier nous ont obligés de 
trouver des nouveaux points de chute pour les jardins 
familiaux et le tir à l’arc.
Dans un premier temps, les jardins familiaux devaient se 
situer sur le terrain le long de l’Albanne et piste cyclable 
dans la plaine de jeux. Le permis de construire ayant 
été refusé pour cause de proximité avec le puits d’eau 
et nappe phréatique une autre solution a été trouvée. 
Vingt jardins familiaux, d’une superficie de 70 m2 
environ, avec cabanon (3,75 m), récupérateurs d’eaux 
de pluie (300 litres) eau courante ont été attribués à des 
Barberaziens rue F. Miège, sur le terrain situé avant le 
site Avérone.
Un espace de convivialité a également été prévu ainsi 
que l’implantation d’arbres fruitiers, arbustes fruitiers et 
plantes aromatiques.
Ces jardins ont un grand succès puisque nous n’avons pu 
satisfaire toutes les demandes.

Le tir à l’arc a trouvé son emplacement sur une partie 
du terrain stabilisé, à la plaine de jeux (la Fédération 
française de football n’autorisant plus les entraînements 
ou matches sur ce type de revêtement) 10 cibles ont été 
installées.
Ce terrain aux normes fédérales permet outre les 
entraînements du club des Archers de Barberaz 
l’organisation de manifestations et nous devrions voir de 
grandes manifestations sur Barberaz
Ces travaux ont été faits en partie par le personnel des 
services techniques de la Commune.
Le club a reçu pour l’ensemble de ces résultats et par 
la qualité de ses lieux d’entraînement le label d’argent 
décerné par la Fédération française de Tir à l’Arc. Belle 
récompense et reconnaissance pour le club.
Un ancien kiosque, récupéré à l’école de l’Albanne, a été 
remis en état par les membres du club et permettra le 
rangement d’une partie du matériel.
L’autre moitié du terrain reste à la disposition des 
manifestations organisées par les clubs de boules, 
pétanque et autres. Lors du dernier championnat de 
Savoie une soixantaine de terrains ont pu être tracés et 
permis un bon championnat
Enfin, suite aux inondations de l’Albanne en février 
dernier, les courts de tennis en dur et terre battue 
ont entièrement été nettoyés et remis en état par une 
entreprise spécialisée mandatée par la commune.
Pour les années à venir il restera d’autres travaux 
d’entretien de nos installations et notamment la peinture 
de la grande salle polyvalente et la réfection de son 
plancher

Patrimoine d’autrefois
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AFFAIRES SCOLAIRES

Bâtir l’avenir de nos enfants c’est parti ; les vacances 
de printemps ont été le point de départ des travaux 
d’agrandissement du restaurant scolaire Concorde 
et de la garderie. La commune va mener un 
important chantier de reconstruction qui répond 
aujourd’hui aux attentes des familles et qui favorisera 
l’épanouissement au travail des équipes municipales. 
En septembre 2018 les enfants prendront leurs 
quartiers dans des locaux fonctionnels, modernisés et 
équipés d’un ascenseur.
Vers la fin des TAPS pour la rentrée : les parents et 
équipes pédagogiques étaient invités à émettre leur 
avis sur le retour de la semaine à 4 jours à partir 
de la rentrée 2018/2019 ; le dénouement d’un long 
processus engagé en 2017. Le DDEN ayant émis un 
avis favorable le 27 mars, cette nouvelle disposition 
sera associée d’une mesure d’accompagnement avec 
l’ouverture du centre de loisirs AMEJ à La Ravoire.
Nos deux dames Albanne et Concorde seront 
respectivement âgées de 40 et 50 ans, la municipalité 
a souhaité créer un évènement festif à cette 
occasion ; le 28 juin les écoles seront en fête et nous 
leur rendrons hommage en musique.

EFFECTIFS 2017-2018

Concorde
 - Madame Bret 145 élémentaires
 - Madame Yvroud 65 maternelles

Albanne
 - Madame Clémenson 166 élémentaires
 - Madame Lebel 63 maternelles

TRAVAUX INVESTISSEMENTS 
 - Sécurisation des groupes scolaires : clôtures et 
visiophones.

 - Installation d’une nouvelle chaufferie à l’école 
Concorde.

 - Création d’une piste d’initiation à la circulation aux 
deux maternelles.

 - Equipement numérique, aménagement d’un espace 
jardin pour les maternelles.

 - Equipement, réfection peinture et sol d’une classe 
supplémentaire à l’Albanne.

 - Remplacement d’un abri jardin, maternelle Albanne.

Écoles

EN UN CLIN D’ŒIL 
z Participation au défi des écoliers.
z Du bon pain au restaurant scolaire, livré par le 
boulanger de la commune.

LIRE ET  
FAIRE LIRE

Chaque semaine 5 bénévoles 
retournent à l’école pendant 1/2 h. Les enfants les 
attendent avec impatience pour partir à l’aventure 
des mots et histoires ; dans la seule nécessité de 
transmettre le plaisir de la lecture et montrer qu’elle 
est une source inépuisable d’imagination et d’évasion

Poursuite de l’enseignement musical 

pour l’ensemble de nos écoles.

Un spectacle offert par la compagnie 

« La main qui parle ».
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Comme des grands ! Les p’tits loups sont tour à tour 
cuisiniers, jardiniers, musiciens et participent à des 
ateliers contes.

PETITE ENFANCE

Relais d’assistantes maternelles

Les p’tits loups
Olivia (infirmière puéricultrice) et Perrine (Eje) ont 
rejoint l’équipe du multi-accueil en début d’année dans 
notre structure.

Les enfants âgés de 3 mois à 4 ans sont encadrés par 
des professionnelles qualifiées de la petite enfance, 
vie collective et cocooning se conjuguent tout au long 
de la journée. Attaché au bien-être des enfants et à la 
satisfaction des parents, ce mode de garde concilie vie 
professionnelle et familiale, des places d’accueil régulier 
ou occasionnel sont proposées dans la limite de 30 
places autorisées par la CAF. Un travail de partenariat 
s’effectue avec la bibliothèque municipale et le lycée 
Margériaz. Le contrat enfance jeunesse arrive à son 
terme, signé conjointement par les communes pour une 
durée de trois ans, le SIVU et la CAF ; il est en cours de 
réflexion pour son renouvellement ; il s’appuiera sur un 
document de référence : la charte de la qualité d’accueil 
et des besoins de l’enfant.

INVESTISSEMENT 
 - Installation d’une climatisation
 - Remplacement d’un lave-linge et sèche-linge
 - Lits BB.

Cette antenne d’information destinée aux assistantes 
maternelles et familles est pilotée par Françoise.

Eveil musical, comptines, bricolage, cuisine sont 
au programme d’activités des enfants, ils iront à 
la rencontre d’évènements culturels ou artistiques 
(bibliothèque, spectacle)
Des temps collectifs destinés aux ASMAT favorisent 
les rencontres, l’échange et contribuent à leur 
professionnalisation.
Les familles seront aidées dans leur recherche de 
mode de garde, informées des aides dont elles 
peuvent bénéficier, conseillées dans les démarches 
administratives et sur leurs droits et devoirs 
d’employeurs.
Les locaux du foyer entièrement rénovés en 2016 pour 
créer un lien d’accueil permanent, ont été inaugurés 
officiellement le 2 décembre 2017 en présence du 
président de la CAF Régis Allard et du secrétaire général 
de la préfecture M. Molager.

[ Pour information, de l’accueil 
occasionnel est encore possible, n’hésitez 
pas à prendre contact au 04 79 75 19 44 
pour plus de renseignements.

[ Contact 04 79 33 45 80 
relais.ass.mat@barberaz.fr
Permanence :
Lundi de 16h30 à 19h00
Jeudi de 13h30 à 16h
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CMJ - JEUNESSE

AMEJ Centre de loisirs
Enfants, jeunes adolescents et adultes vous êtes les 
bienvenus ; mettre en œuvre un projet, participer à une 
activité ou conférence sont des propositions dédiées à 
tous. Un stage d’insertion professionnelle, un service de 
baby setting, n’hésitez pas vous allez vous épanouir !
Suite au retour aux quatre jours, l’accueil de loisirs les 
mercredis sera mis en place.
[ Toutes les informations sur :
www.amej.info - tél. : 04 79 72 89 39

SIVU jeunesse
BARBERAZ, CHALLES-LES-EAUX, 
LA RAVOIRE, SAINT-BALDOPH, 
SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
Le SIVU EJAV (Syndicat intercommunal à vocation 
unique Enfance, Jeunesse, Arts Vivants) est un EPCI qui 
regroupe les cinq communes du canton de La Ravoire. 
Il a, entre autres, pour compétence de définir la politique 
cantonale d’animation socioculturelle et éducative des 
11/25 ans. 
Il est composé d’élus de chacune des communes du 
canton et également d’une équipe qui met en œuvre 

l’animation pour les 11/25 ans en proposant diverses 
activités, avec comme objectif principal d’accompagner 
les démarches des jeunes, de les rendre acteurs et de les 
responsabiliser.
Les animateurs du service jeunesse vous proposent :
z des animations de loisirs ;
z des actions de prévention / éducation / citoyenneté ; 
z un accompagnement vers le monde professionnel.

[ Pour plus de renseignements :
Bureau du SIVU EJAV du canton de La Ravoire
Salle Galopaz, place de l’église 73490 La Ravoire
Tél : 04 79 60 04 63 ou 06 43 34 90 90
sivuanimationjeunesse@orange.fr
http://sivujeunesse.blog.free.fr 
Page Facebook : www.facebook.com/sivularavoire

Conseil municipal enfants
Nouvellement installé le conseil municipal enfants, 
élu pour un an, a renouvelé la collecte de jouets de 
Noël, participé aux vœux du maire. En préparation 
une journée verte « ramassage de déchets » dans la 
commune. Des idées émergent et restent à explorer.

La bibliothèque Marguerite Chevron
La bibliothèque Marguerite Chevron est située à la galerie 
chartreuse où deux personnes ont le plaisir de vous accueillir : 
 - Ivanne Doche, bibliothécaire salariée par la commune ; 
 - Christine Ceccaldi, bénévole ayant suivi une formation 
initiale relative au fonctionnement des bibliothèques.

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :  
mardi : 16 h 30-18 h ; mercredi : 9 h 30-12 h et de 14 h-18 h ;  
jeudi : 16 h 30-18  h ; samedi : 9 h 30-12 h.
L’adhésion annuelle est de 12 € - Gratuité jusqu’à 18 ans.

FRÉQUENTATION
Après avoir connu une baisse significative entre 2014 et 2016, 
le nombre total d’inscriptions individuelles augmente depuis 
2017. Cette augmentation est due à deux facteurs essentiels :
 - la visibilité de la bibliothèque via le portail en ligne Bokeh effectif 
depuis le changement de SIGB en décembre 2016 ;

 - l’augmentation de la population de Barberaz.

GROUPES/COLLECTIVITÉS
En dehors des horaires d’ouverture au public, la bibliothèque 
est également fréquentée par : 
 - toutes les classes des groupes scolaires de la commune, soit 
17 classes de la Petite Section de maternelle au CM2 ;

 - le Multi-accueil Les p’tits loups ;

 - le Relais assistance Maternelle (RAM) ;
 - LP du Margériaz.

AUTRES ACTIONS QUI SE POURSUIVENT  
AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE…
Le club lecture à destination des jeunes.
Al Terre ado est un prix littéraire remis par des collégiens 
à l’issue d’une période de lecture d’ouvrages sélectionnés 
(et fournis gracieusement aux bibliothèques participantes) 
par Savoie-biblio.
L’opération Premières pages se reproduit d’années en 
années, toujours en lien avec Savoie-biblio.
Les locaux de la bibliothèque accueillent aussi de façon régulière :
 - les permanences de la bibliothèque sonore le lundi après-midi ;
 - le comité de lecture du festival du premier roman un mercredi 
soir sur deux.

NOUVEAUTÉ DERNIÈRE MINUTE
La bibliothèque dispose d’un accès aux Ressources en Ligne 
pour les abonnés de Barberaz.
Proposée par Savoie-biblio, e-medi@s est une bibliothèque 
numérique contenant un module d’autoformation, un bouquet 
de presse en ligne et plus de 800 films en vidéo à la demande.
Ce nouveau service sera présenté aux abonnés début 2019.

[ Ivanne DOCHE, 
notre bibliothécaire 
reste à votre écoute 
et n’hésitez pas à la 
contacter ]
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POLICE MUNICIPALE

UN SCHÉMA INNOVANT :
LA POLICE DE SÉCURITÉ DU QUOTIDIEN (PSQ)
Mise en œuvre au mois d’avril en Savoie, la police 
de sécurité du quotidien a pour objectif de lutter plus 
efficacement contre les infractions du quotidien, contre 
les incivilités, contre les comportements perturbants, au 
travers de nouvelles stratégies de présence et d’action 
des policiers sur le terrain, d’un renforcement des 
partenariats, d’un contact accru avec les habitants pour 
une meilleure prise en compte de leurs difficultés ainsi 
que pour rechercher leur participation à la production de 
sécurité.
Des adresses mail sont à votre disposition pour 
une transmission vers les commissariats de police 
du département d’informations vous concernant 
personnellement ou touchant votre quartier en matière 
d’insécurité, de troubles à l’ordre public, de nuisances 
diverses.
Pour la commune de Barberaz, l’adresse est la suivante : 
police-chambéry@interieur.gouv.fr

BÉNÉFICIEZ DE L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ 
VACANCES !
z Les services de police peuvent au cours de leurs 
patrouilles quotidiennes surveiller les domiciles de 
personnes parties en vacances pour plusieurs jours ou 
plusieurs semaines. Il suffit d’en faire la demande par 
écrit au commissariat de votre lieu de résidence (des 
formulaires d’inscription sont disponibles à l’accueil de 
votre commissariat ou sur le site interieur.gouv.fr.A-
votre-service/Ma-securite).  
Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être 
contactés par téléphone en cas d’anomalie relevée par 
les policiers.
z En cas de cambriolage, ne touchez à rien.  
Téléphonez immédiatement au commissariat (17 ou 
112). Des policiers se déplaceront rapidement.

SÉNIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ  
AYEZ LES BONS RÉFLEXES !
Des règles simples permettent de se prémunir contre les 
actes malveillants :
z Ne transportez pas d’importantes sommes d’argent. 
Faites vous accompagner d’un parent ou d’un ami 
lorsque vous devez percevoir des espèces à la banque 
ou à la poste. Placez votre argent dans des poches 
intérieures fermées.  

Sac à main ou sacoche doit être porté du côté opposé 
à la chaussée. Marchez face aux voitures, plus près du 
mur que de la route. Si vous pensez être suivi, n’hésitez 
pas à vous rapprocher des autres passants ou à entrer 
dans un lieu animé. Si un agresseur tente d’arracher 
votre sac, ne résistez pas ; vous risqueriez de tomber 
et d’être blessé ; appelez au secours en criant aussi fort 
que vous le pouvez ; tentez de noter le signalement 
de l’agresseur : âge apparent, taille, corpulence, 
couleur et coupe de cheveux, signes particuliers, tenue 
vestimentaire.
z Au distributeur automatique de billets, ne vous 
laissez pas distraire. Méfiez-vous des personnes qui 
vous donnent des conseils ou propose leur aide. Ne 
composez jamais votre code secret en leur présence. 
Si votre carte bancaire est avalée par le distributeur ou 
disparaît, signalez le immédiatement à votre banque 
ou au centre d’opposition des cartes bancaires.
z Soyez extrêmement vigilant lorsqu’un inconnu se 
disant employé du service des eaux, du gaz, de 
l’électricité, de la poste, du téléphone, d’internet ou 
encore policier ou gendarme se présente chez vous. 
Même si la personne est en uniforme ou en tenue de 
travail, demandez-lui une carte professionnelle ou un 
justificatif d’intervention ; prenez le temps de lire le 
document. Au moindre doute, ne le laissez pas entrer ; 
téléphonez immédiatement au commissariat de police 
qui procédera à des vérifications. 
Fermez votre porte à clé lorsque vous êtes chez vous, 
y compris lorsque vous venez de laisser entrer un 
visiteur.
z Sur internet, réalisez vos achats uniquement sur 
les sites de confiance, dont l’adresse électronique 
commence par https. L’apparition d’une icône 
(cadenas) en bas de page est un gage de sécurité. 
Si vous avez un doute sur la provenance d’un 
message, ne l’ouvrez pas. Ne répondez jamais à un 
message demandant vos coordonnées bancaires.

 06 67 13 43 53SÉCURITÉ
CDN : les correspondants de nuit 
sont présents sur la commune deux 
jours par semaine, leur présence 
en soirée vise à renforcer par la 
médiation la tranquillité publique, 
la signalisation de dégradations. 

Commissariats de Savoie
Une police à votre service
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

 - en fin d’année, distribution des bons d’achat pour 
les personnes ne participant au repas des aînés et 
de chocolats au barberaziens résidant en EHPAD 
(Montmélian, Saint-Baldoph, Chambéry).

ÉTAT CIVIL
La loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle 
publiée au Journal Officiel du 19 novembre 2017 a 
transféré aux mairies deux compétences qui relevaient 
jusque-là de la Justice :
 - PACS : depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement 
des PACS se fait en mairie, sur rendez-vous les mardi 
matin et vendredi après-midi, ou chez un notaire ;

 - le changement de prénom : seule restriction, « il faut un 
intérêt légitime à ce changement » ;

LISTES ÉLECTORALES
z Pour une meilleure mise à jour des listes électorales, 
il est important de signaler le changement d’adresse à 
l’intérieur de la commune, ou à l’extérieur au service 
« élection » de la Mairie.
z 45 jeunes de 18 ans ont reçu leur carte électorale 
accompagnée du livret du citoyen, lors de la 
cérémonie de citoyenneté.

SÉCURITÉ
z Etude pour la mise en place de vidéo-protections sur 
les bâtiments publics et les voiries qui se poursuivra 
en 2018.
[ Rappel toutes incivilités et dégradations constatées 
ou signalées font l’objet de plainte par la commune. 
Si toute présence gênante ou suspecte, en journée, 
contacter la Police Municipale.  
En soirée, la nuit ou le week-end, faire le 17 

z La Police municipale en charge de la sécurité, 
la tranquillité et la salubrité publique, anime 
régulièrement des interventions dans les écoles sur 
la sécurité routière. 
Présence renouvelée des correspondants de nuit 
sur la commune en soirée, qui vise à renforcer 
par la médiation, la tranquillité publique 
[ Tél. : 06 67 13 43 53

CCAS
C’est un service d’aide aux personnes, aux familles 
en difficulté, aux personnes âgées. Il participe aux 
subventions aux associations d’aide à domicile 
(ADMR…), aux aides d’urgence, aux transports scolaires 
du haut de la commune, aux transports des aînés au 
cinéma ou lors de séjours spécifiques (ANCV)
Il organise des animations diverses renouvelées chaque 
année :
 - repas des aînés le 22 janvier 2017 ;
 - distribution de paniers solidaires grâce à la générosité des 
membres de l’AMAP de Barberaz ateliers d’alphabétisation 
le lundi après midi d’octobre à mai dons du sang ;

 - sorties ciné-séniors d’octobre à avril en collaboration 
avec le CCAS de Saint-Alban-Leysse en partenariat 
avec la CARSAT, 6 ateliers « Nutrition et équilibre 
alimentaire » en novembre et décembre 2017 ;

 - séjour à Bois d’Amont Jura de 26 août au 2 septembre 
2017 ;

Délégation administration 
générale
Ressources humaines, sécurité  

Ateliers « Nutrition et équilibre alimentaire ».

Voyage à Bois d’Amont (Jura).
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CADRE DE VIE - HANDICAP

Chemin des Prés
Le chantier ayant initialement comme objet 
l’enfouissement des réseaux et la reprise des enrobés de 
voirie a conduit à la mise en accessibilité des trottoirs et 
des traversées piétonnes jusqu’au rond-point de l’avenue 
du Stade.

PARKINGS STATIONNEMENTS

Arrière galerie de la chartreuse
Description : dans le cadre de la reprise des marquages 
au sol, création d’une place de personnes à mobilité 
réduite (PMR) supplémentaires pour palier à une 
saturation des deux places actuelles.
Date de réalisation : automne 2017.

Groupe scolaire Concorde
Création d’une place PMR en remplacement de celle 
existante afin de limiter les difficultés rencontrées par les 
parents d’enfants à mobilité réduite du fait du dévers au 
droit du portail du groupe scolaire.
Date de réalisation : automne 2017.

BÂTIMENTS
 
Salles polyvalentes et annexe :
 - Extension : travaux réalisés en prenant en compte 
toutes les règles d’accessibilités en vigueur en 
2016 (main courante, bande podotactile, marches 
contrastées, etc.).

 - Grande salle (sanitaires et vestiaires) : création d’un 
WC PMR mixte et mise en accessibilité des 2 douches 
(séparation homme/femme).

 - Ascenseur : 4 niveaux desservis : rez-de-chaussée - hall 
d’entrée - petite salle (PSP), hall d’entrée - grande salle 
(GSP), R+1 annexe (salles associatives), R+2 annexe 
(salles associatives). 

VOIRIES 
 
Route d’Apremont
Mise en accessibilité des trottoirs, des traversées 
piétonnes et des quais bus.
Date de réalisation : depuis juillet 2017. Les travaux ne 
sont pas terminés à ce jour du fait de la succession de 
2 enfouissements de réseaux HTA. Fin théorique à la 
connaissance actuelle du chantier : mai 2018

Accessibilité
Liste des travaux d’accessibilité 
réalisés en 2017
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BIENVENUE 
BRIESACH Lola, le 9 février 2017
FORRAY Heaven, le 3 mars 2017
BRACCO Natilio, le 14 mai 2017
WARD Hannah, le 18 mai 2017
LAFAILLE Massa, le 9 juin 2017
BLETTERY Marie, le 18 juin 2017
PERRET Samuel, le 30 juin 2017
SCOMPARIN Léon, le 30 juillet 2017
DELGOVE Martin, le 3 août 2017
GARREAU Télia, le 8 août 2017
LE RAY Adam, le 12 octobre 2017
VIDONNE Heri, le 28 octobre 2017
POLONI Samuel, le 21 novembre 2017
CAILLAT Eliott, le 26 novembre 2017
BAL Clémence, le 12 décembre 2017

MARIAGES
Magali DUPONT et Pierrick TALUY, le 19 août 2017
Lydie AFONSO RIBEIRO et Clément GAZZA,  
le 16 septembre 2017
Emilie GRAND et Gaël GAUTIER, le 14 octobre 2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS
ANDRIOLLO Lydia, veuve MARIETTA, le 27 décembre 2016
ARDITO Madeleine née SIAVET, le 7 novembre 2017
AUCLAIR née ROSSO Arlette, le 27 septembre 2017
AUCLAIR Jean, le 27 juin 2017
BARTH Jean-Paul, le 25 décembre 2016
BELLIER veuve PÉREZ Claire, le 5 décembre 2017
BERLIOZ Liliane née GIRARD MADOUX, le 28 décembre 2017
BIASI née PÉDANDOLA Roberte, le 4 novembre 2017
BILLOTET Auguste, le 28 décembre 2017
BIRGOLOTTI Daniel, le 30 décembre 2016
BLANCE Jean-Pierre, le 4 mai 2017
BORNAND Suzanne née LALAU, le 3 février 2017
BOTALLA-COSTA née JACQUELIN Renée, le 8 juillet 2017
BOUVIER Suzanne née CARRY, le 19 mars 2017
BRAÇAJ Floriane, le 6 décembre 2017
BRU Alain, le 20 juin 2017
CALENDRAY Jean, le 18 octobre 2017
CHALANSONNET née PRÉVOTEAU Josette, le 7 mai 2017
COSTALUNGA née DELAPORTE Josette, le 6 mai 2017
DELÔNE née PENOT Madeleine, le 14 juin 2017
DUBONNET Marius, le 28 novembre 2017
GALY née MADERS Rose-Marie, le 22 août 2017
GIRERD-POTIN René, le 11 mars 2017
GRAND Laurent, le 3 janvier 2017
GRAND Odette née BOYER, le 25 novembre 2017
GROS Gilbert, le 6 octobre 2017
HADHRI Fahmi, le 11 décembre 2017
HERTZLER Jeanne née LE MERCIER, le 31 mars 2017
LEMAIRE Georges, le 5 décembre 2017
OPINEL née SIMÉON Alphonsine, le 10 mai 2017
PARPILLON-FOLLIET Claude, le 5 février 2017
PICARD née ROCA Jacqueline, le 30 octobre 2017
PUTHOD Fernand, le 29 août 2016
RAYMOND dit GAILLARD Camille, le 14 mai 2017
RINCHET Daniel, le 31 août 2017
ROSSI Claudio, le 21 juin 2017
SALLARD Yvon, le 7 septembre 2017

En avril 2017, les classes de CE1 et CE2 de l’école 
de l’Albanne se sont initiées au langage des signes, 
grâce à l’intervention de l’Association « Zicomatic » 
qui a pour objectif de lutter contre l’isolement des 
personnes en situation de handicap sous forme de 
projets culturels.
Une initiative de Nathalie Laumonnier, conseillère 
départementale du canton, en charge notamment 
des personnes en situation de handicap mais 
également conseillère municipale déléguée au 
Handicap, a permis la venue de deux membres de 
cette Association, Clément Dumon, son Président, 
qui est éducateur et Florence Aubertin, interprète 
LSF et animatrice pour la langue des signes.
Après la présentation de l’Association « Zicomatic », 
par Clément Dumon, les élèves ont interprété, en 
langage des signes, une chanson intitulée « Simon 
Corps ». En amont, un travail pédagogique avait 
été réalisé par les deux professeurs des écoles et les 
paroles de la chanson avaient été apprises.

A l’issue de cette heure d’initiation, Nathalie 
Laumonnier a adressé de chaleureux remerciements 
aux deux intervenants de Zicomatic ainsi qu’à 
Madame Cote et l’équipe enseignante présente qui 
ont permis la réussite de cette intervention. Cette 
matinée a permis aux enfants de porter un regard 
différent sur le handicap.

ÉTAT CIVIL 2017

Accessibilité
Des élèves de 
l’Albanne s’initient  
au langage des signes
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PORTFOLIO 2018

Relais assistant maternel

Bâtiment « Eugenie » 
Vinci Immobilier

Bâtiment  
Benjamin Constant 
Halpades

Bâtiment « la ferme de la digue » 
Cristal Habitat

Bâtiment « Champ de Mars »  Opac Savoie

Repas des aînés

Pot des 
nouveaux 
arrivants

Voyage des aînés à Menton

Les inaugurations

Square Emile Mariet
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Feux  
de la Saint-Jean

Dégustation œnologique avec Evelyne Leard Viboux

Spectacle danse/théâtre « Tout va bien Monsieur K » 
par la Compagnie Monsieur K 

Soirée  
ATOUJEU

Exposition de 
Sandrine K. et 

Vince Foolman

 Spectacle 
Théâtre de 
l’Atelier « La 
main qui parle »

Vide grenier

Championnat 
départemental 
quadrettes de boules

PORTFOLIO 2018
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE BARBERAZ

SPORT - CULTURE - LOISIRS

Amicale Boule de la Madeleine 
Jean-Luc ??iaes 
Stade municipal - 14 bis chemin des Prés 
73000 Barberaz 
04 79 33 42 36

Amicale Cycliste de Barberaz 
Jean-Michel Cheutin

 04 79 60 44 64 
jean-michel.cheutin@orange.fr

ARS NOVA 
Activités musicale et théâtrale 
Patrick Vallat 
19, rue du Printemps - 73000 Barberaz

 06 07 61 02 34
 contac-ars.nova@laposte.net 
Arts en Montagne 

Yves Chopin
 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz 

georges.buffet@orange.fr
Bibliothèque Sonore
 Pour les personnes souffrant d’un handicap 

les empêchants de lire 
Bibliothèque Marguerite Chevron  
Galerie de la Chartreuse 
73000 Barberaz

 06 48 54 98 57 
73b@advbs.fr

Club L’Espérance  
Josette Faquin

 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz
 04 79 33 04 98
Comité d’Animation de Barberaz (CAB) 

Monique Bringoud
 1, avenue du Stade - 73000 Chambéry 

04 79 25 77 95
Ecole de danse (classique et jazz) 

Nadège Schenal-Braisaz 
04 79 33 51 11 
ZA la Peysse 

 73000 Barberaz 
ecoledansenadege@gamil.com

AFACS (foyer des jeunes) 
Marie-Christine Guibert 
Foyer Hubert Constantin  
14, rue Centrale - 73000 Barberaz 
06 12 53 39 01 
foyerb73@gmail.com

Groupement des Pêcheurs Sportifs  
à la Mouche 
Gérard Poncet 
Les Ciseaux  
73370 Le Bourget-du-Lac 
camille.rech@yahoo.fr

Judo Club 
Hassène Djimili

 220, rue Arthur Haulotte 
73000 Bassens  
06 09 20 10 42

K3Y (Kyudojo Mitsu Yama) 
Marc Houot

 1 avenue du Stade  
73000 Barberaz 
06 87 06 07 73 
kyudo3y@gmail.com

SPORT - CULTURE - LOISIRS
L’Atelier 

Enseignement musical
 Marcelle Devas
 14, rue Centrale  

73000 Barberaz
 www.atelier-apprendre-jouer.com
La main qui parle 

Théâtre 
Pascale Diseur

 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz
 07 86 78 59 51 

contact@cielamainquiparle.com

Les Archers de Barberaz
 Dino Mariscalco 

1, avenue du Stade - 73000 Barberaz
 06 09 42 69 79 

dino.mariscalco@hotmail.fr
 www.arcbarberaz.onlc.fr
Les Indépendants Réunis (LIR) 

Troupe d’animation et d’évocation médiévale 
Patrick Vallat 
19, rue du Printemps - 73000 Barberaz

 06 07 61 02 34  
contact-lir@laposte.net

 http://lirmenu.over-blog.com
Les Quins Quas 

Classards 
Gisèle Rosales Perez

 1 avenue du Stade - 73000 Barberaz 
04 79 85 71 48

Mambo Rock 
Danse 
Liliane Ayuso

 3 route de la Peysse - 73000 Barberaz
 04 79 75 01 88 - 07 04 79 33 54 87 

danse@mambo-rock.com
 www.mambo-rock.com
Meltin’Pop
 Organisation de stages de danse, tous styles, 

tous âges, tous niveaux
 80, galerie de la Chartreuse 

73000 BARBERAZ
 asso.meltinpop@gmail.com
Pétanque de l’Albanne 

Christophe Paris
 88, allée Albaron - 73000 Chambéry 

04 79 69 58 90
Rando Savoie Santé 

Bertrand Mattei 
1, avenue du Stade - 73000 Barberaz

 rss73@laposte.net
 http://randosante73.over-blog.com/
Révise Tes Formules Magiques 

RTFM - promouvoir les jeux de figurines 
Pierre-Emmanuel Herilier

 rtfm.chambery@gmail.com 
http://rtfm-chambery.over-blog.com

Section OM 73  
(ex. OMFAN-RA Section Bz)  
Samuel Garcia  
120, galerie de la Chartreuse - 73000 Barberaz

Société de Chasse  
Fernand Pollier 
933, route de Chanaz - 73000 Barberaz

Sport et Forme 73
 Marche nordique, activité physique adaptée 

pour les personnes atteintes de la maladie de 
parkinson

 Régis Chaboud
  sportetforme@gmail.com
Team SRC  

Sport automobile
 Julien Vellard
 685, route de Chanaz 

73000 Barberaz
Théâtre 40
 Franck Selle et Michel Meyer
 40 route d’Apremont 

73000 Barberaz 
 06 77 10 75 40 et 06 08 52 12 95
 www.letheatre40.com
Tennis Club
 Jean-Marc Vincent
 1, avenue du Stade 

73000 Barberaz
 04 79 85 85 54 

tennis-club-barberaz@wanadoo.fr
 www.club.fft.fr/tc.barberaz
Tourisme Loisirs Culture (TLC) 

Jean Perrod
 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz  

04 79 85 08 68 
mercredi 17h/19h et vendredi 16h/18h 

ENFANCE - JEUNESSE

Cap Concorde 
Comité d’animation des parents d’élèves de 
l’école Concorde 
Guillaume Thozet

 Groupe scolaire Concorde  
Rue de la Concorde - 73000 Barberaz

 cap-concorde@laposte.net
Les Amis de l’Albanne 

Comité d’animation des parents d’élèves 
de l’école de l’Albanne 
Mélody Ginoud

 Groupe scolaire Albanne 
 Rue Emile Mariet - 73000 Barberaz
 barberazlesamisdelalbanne@gmail.com

MÉMOIRE
FNACA
 Armand Bertola
 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz 

04 79 70 17 33 
armand.bertola@wanadoo.fr

HUMANITAIRE
Amis de la croix du Sud
 Dominique Briaudet-Gotteland
 Les Gravières, chemin de l’Araignée 

73000 Barberaz 
06 23 04 19 91 
info@amis-delacroixdusud.org 

 www.amis-delacroixdusud.org
Barbamada
 Aide pour Madagascar
 Estelle Leruste
 barbamada@gmail.com

CULTE
Association du Billeret 

Paroisse 
René Provent 

 3597 route de Chanaz - 73000 Barberaz
 04 79 33 14 86

DIVERS
AMAP de l’Albanne 

Rhône-Alpes Alliance - association  
pour le maintien de l’agriculture paysanne 
Yves Chopin

 32, rue de Buisson Rond  
73000 Barberaz

 04 79 75 03 91
Amicale des seniors retraités  

de la Banque de Savoie (ASRBS)  
Bernadette Parendel

 1, avenue du Stade - 73000 Barberaz
 06 15 35 73 37 

bparendel@hotmail.fr
Association des Paralysés de France
 Galerie de Chartreuse  

73000 Barberaz
 09 64 03 41 54 

Permanence de 10h à 16h
Barberaz Avenir 

Informer les habitants, favoriser le débat, 
l’échange, et la ou concertation concernant 
directement indirectement l’objet social 
Jacky Perot 
06 10 71 78 51 
contact@barberaz-avenir.com

Trace d’Avenir 
Promouvoir les activités de déneigement  
et de salage réalisées par les agriculteurs 
René Provent

 3597, route de Chanaz 
73000 Barberaz

 04 79 33 14 86

le pdf 
correctif 
est coupé
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ASSOCIATION DE BARBERAZ

C.L. : Vous avez eu l’agrément pour ouvrir le 
théâtre début septembre 2017. Comment se sont 
déroulés ces premiers mois de représentations ? 
F.C. : Très encourageants. Nous avons eu de beaux 
spectacles et d’excellents retours. Nous avons proposé 
une dizaine de spectacles, dont deux professionnels. 
La programmation n’est pas établie et les dates sont 
proposées aux candidats selon leur demande. Nous 
avons une possibilité d’hébergement. Nous avons besoin 
maintenant d’un public fidélisé et comptons sur la 
prochaine saison. Le théâtre sert aussi de résidence aux 
troupes « La vie en relief » et « Les planches à voix ».

 
Propos recueillis par Claudy Lefort,  

Comité départemental des 2 Savoie, Fédération nationale  
des compagnies de théâtre amateur, avril 2018

Claudy Lefort : Franck, comment 
vous est venu cette idée ? 
Franck Celle : Michel est chanteur 
et musicien, ici il a en charge la 
technique. Moi je fais du théâtre 
depuis mon adolescence. Tous les 
deux amateurs et tous les deux 
passionnés, nous avons pensé 
« pourquoi pas avoir notre lieu à nous » un co-projet à 
vocation culturelle et associative. Nous avons acheté 
cet ancien commerce dans un ensemble urbain et nous 
sommes lancés.

C.L. : Parle-moi un peu de ton parcours de comédien.
F.C. : J’ai débuté, il y a une trentaine d’années, à l’atelier 
MJC de Chambéry. J’ai eu la chance de travailler sept 
ans avec Jean-Pierre Casazza, un bon professeur qui m’a 
tout appris. J’ai participé à des créations d’un répertoire 
varié : Le songe d’une nuit d’été, Le cercle de craie caucasien, 
du Feydeau du Labiche, etc. J’ai ensuite rejoint la 
compagnie « La vie en relief » avec laquelle je joue 
depuis de nombreuses années. J’ai aussi monté « Les 
planches à voix » et nous sommes en train de finaliser la 
création de « La Florisane » de Pierre Roudy.

A Barberaz, près de Chambéry, 
un commerce transformé  
en théâtre !
À Barberaz, un commerce transformé en théâtre !
Heureuse initiative, assez originale, que celle lancée par 
Franck Celle (psychologue de l’éducation nationale) et 
Michel Meyer (ingénieur chimiste) dans une banlieue 
proche de Chambéry : proposer une jolie salle de quarante 
places, avec un équipement bien conçu et une bonne 
acoustique.

[ Le Théâtre Quarante
40 route d’Apremont - 73000 Barberaz 
www.letheatre40.com  

Contact Franck Celle : 06 77 10 75 40 ]
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EXPRESSION LIBRE

EXPRESSION DE LA MINORITÉ « BARBERAZ AVENIR »

VOUS REPRENDREZ BIEN UN PEU DE HAUSSE D’IMPÔTS?!

Alors que le pays est en effervescence, inondé de gilets jaunes, 
alors que le gouvernement ne cesse de rappeler qu’il a baissé 
la taxe
d’habitation pour 80 % des Français, à Barberaz, la majorité 
municipale a décidé, lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 
3 décembre dernier, de proposer une augmentation de 2,2 % 
des taxes foncières et de la taxe d’habitation (déjà
augmentée de 6 % en 2018). Au total, avec l’augmentation des 
bases locatives servant au calcul de l’impôt c’est près de 4 % 
de plus
qui seront demandés ou retenus au contribuable (et même près 
de 12 % sur 2 ans pour la taxe d’habitation).
Si ces augmentations permettent de financer des dépenses 
utiles telles que l’agrandissement du restaurant scolaire 
Concorde, d’autres charges sont plus contestables comme :
z l’instauration d’une prime d’astreinte pour les personnels 
techniques qui fera progresser les dépenses de personnels 
d’environ 8 000 € par an ;
z la création de jets d’eau sur le rond-point du tabac pour 
16 000 € ;
z l’achat d’une œuvre d’art pour le centre bourg dont la facture 
aurait pu être allégée par la réalisation d’une souscription 
publique, comme à Chambéry ;

z la réalisation de jardins familiaux pour un coût exorbitant, 
alors que cette somme aurait dû permettre de mieux 
répondre aux demandes nombreuses ;
z l’extension de la mairie alors que ses compétences se 
restreignent.

Au chapitre des nouveautés on peut enregistrer la création 
de quelques places de parking sur le terrain de la maison 
Terme. Nous continuons à demander de nouvelles places car 
le bâtiment en construction La Fabrik créera encore plus de 
besoins du fait des professions médicales et des commerces 
prévus.
Enfin, deux projets d’acquisitions foncières (bâtiment 
Averone et Centre La Galoppaz), utiles pour la commune, 
ne font l’objet d’aucune consultation du conseil municipal 
quant à la destination de ces bâtiments. Pourtant ces 
opérations vont engager la commune pour des décennies et 
de façon irrémédiable. Dialoguer avec les habitants et leurs 
représentants aurait été une bonne façon de répondre aux 
besoins de la population. Mais comme le dit le dicton : « Il n’est 
pas de pire sourd que celui qui ne veut point entendre ».

F. ALLEMAND . B. ANCENAY . F. ANTONIOLLI 
J.-J. COUDURIER . M. DEGANIS . S. SELLERI  
contact@barberaz-avenir.com

Expression libre
EXPRESSION DE LA MAJORITÉ  
« BARBERAZ ENSEMBLE »
Notre commune est belle et 
s’embellit : 
Le nouveau rond-point paysager 
du chemin des Prés, les plantations 
d’arbres en pot de la montée du 
Clos, le réaménagement du parc des 
Chenevis, le traitement paysager, 
il y a quelques années, du parvis 
de Chantal Mauduit, entièrement 
repensé, l’entretien du parc du 
cimetière ou la reconfiguration 
de l’entrée de ce dernier autour 
des colombariums et au jardin 
du souvenir et récemment le 
réaménagement de l’avenue du 
Stade, les premières plantations du 
parking principal du centre-bourg 
avec tout dernièrement dans le 
centre, en plus de l’arrière de la 
mairie ou de la route d’Apremont, 
les alentours immédiats de la salle 
polyvalent et les premiers carrés 
d’espaces paysagers de la voie 

piétonne principale du centre, l’allée 
des Comtes de Savoie qui vient 
d’accueillir de beaux spécimens de 
Magnolias et de pins Sylvestre. 
L’Allée Geneviève De Gaulle a 
vu, pour sa part, la plantation de 
pommiers et autres arbustes fruitiers 
à baies. Ces plantations du centre se 
poursuivront en 2019 à mesure de 
l’avancée et de la fin du chantier du 
bourg.
Par ailleurs des réflexions sont 
engagées sur l’enrochement du 
parking de l’Eglise.
Apporter un soin particulier à notre 
environnement, embellir et qualifier 
nos espaces urbains, c’est aussi cela 
le bien vivre ensemble !D. DUBONNET, Y. FETAZ, G. BRULFERT, 

J.-J. GARCIA, A.-C. THIEBAUD, P. FONTANEL, 
G. MONGELLAZ, M. E. GIRERD-POTIN, 
M. GONTIER T. DUVERNEY-PRET, M. RODIER, 
B. PARENDEL, M. GELLOZ, J.-P NORAZ, 
E. FRANÇOIS, M. BURDIN, N. LAUMONNIER, 
M. CORSINI, A.-M. FOLLIET, A. GAZZA



04 79 36 08 29

lesramoneursdantan@hotmail.fr

chemin des vignettes - 73230 Verel Pragondran



Entretien 
et création

d’espaces verts

Reynaud Gilles
Jardinier . Paysagiste

876, route de Chanaz - 73000 Barberaz
06 14 34 14 94
n° d’agrément RH01421 certifié bureau Veritas

Z.A. du Puits d'Ordet 
73190 CHALLES-LES-EAUX

04.79.68.87.91 
contact@m2tp.fr - www.m2tp.fr

Marmonier Peintures

Peintures - Papiers   Peints
Outillage - Revêtements Murs et Sols

16, avenue du Mont Saint-Michel • 73000 BARBERAZ
Tél. 04 79 33 97 00 - Fax 04 79 62 07 81

marmonier.peintures@orange.fr

Distributeur des peintures

RUST-OLEUM MATHYS

Retrouvez nos logements à la location  
et à l’achat sur

Acteur de l’habitat
100% savoyard

www.opac-savoie.fr

www.savoisienne.com
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éditions

communication

Confiez-nous votre projet,  
nous saurons réaliser le document  
qui correspond à votre attente…

Notre objectif : votre safisfaction

impression . infographie 
communication . régie publicitaire

2 rue du Marais - ZAC du Puits d’Ordet 
73190 Challes-les-Eaux 

Tél. 04 79 72 67 85 - Fax 04 79 71 35 34 
gap@gap-editions.fr - www.gap-editions.com
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Bienvenue
Du lundi au samedi 8h30 - 20h

Fermé le dimanche

Rue du Pré Renaud   
73490 LA RAVOIRE
04 79 72 84 99
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AGENCE DE CHAMBÉRY 
278, quai Charles Ravet
73000 Chambéry
04 79 33 47 60
chambery@aixgeo.fr
Successeur d’Olivier Laplacette
Détenteur des archives de Jacques Boch

Pierre-Olivier RACLE
Ingénieur ESGT - Géomètre-expert
Membre de l’ordre n°05315
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