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I n f o s  

Editorial par David Dubonnet, Maire
Le vote du budget est un moment clef de la gestion de la commune qui 
permet de réaliser, ensuite, l’ensemble de notre programmation d’inves-
tissement de qualité pour construire et rénover une commune de qualité.
Notre budget de fonctionnement reste stable avec seulement 1.5 % d’aug-
mentation signifiant une maîtrise des dépenses.
Notre budget d’investissement est, bien entendu, toujours en équilibre et 
une fois encore sans emprunt, classant Barberaz comme la première com-
mune urbaine sur l’ensemble de Grand Chambéry, ayant l’encours de la 
dette la plus faible au 31 décembre 2016 en € par habitant. Ce qui veut dire 
que nous ne dépensons pas plus que ce que nous avons.

Après 3 ans sans avoir augmenté les impôts et face aux incertitudes sur 
les contraintes que pourraient faire peser l’Etat sur cette libre administra-
tion locale, nous avons décidé, cette année, d’augmenter de 6 % (0.06 pts) 
la taxe d’habitation. Elle passe donc de 9.93 % à 10.53 %. Dans le même 
temps, pour 70 % des contribuables Barberaziens, elle va diminuer de 30 
% par décision du Gouvernement.

Cela équivaut à une évolution moyenne de notre fiscalité de 1.16 % par an 
à l’échelle du mandat . La Taxe foncière sur le bâti et la Taxe foncière sur le 
non bâti n’augmentent pas pour la troisième année consécutive !

Le groupe scolaire de la Concorde est la troisième école en France à s’être 
lancée dans le projet «Emile» d’immersion linguistique en anglais en 2011. 
Barberaz fait figure d’exemple à l’heure où ce système se développe. 
C’est ainsi que nous avons reçu l’Académie de Créteil et d’autres visiteurs 
s’intéressent à notre expérience.
Par ailleurs, après concertation de l’ensemble des conseils d’école, nous 
revenons à la semaine de 4 jours à partir de cette rentrée de septembre.

Au printemps, «ça déménage» !
A partir du 14 mai, vous retrouverez les services municipaux au premier 
étage de la salle polyvalente avec le lancement des travaux de réhabilita-
tion de la mairie.
Au printemps «ça pousse» ! donc rendez-vous dans nos nouveaux jardins 
familiaux pour fêter ça !

Beau printemps à toutes et tous.
Avec dévouement.

Des travaux au groupe scolaire de la Concorde 

- Travaux de rénovation, calorifugeage et canalisa-
tion en sous-sol.
- Changement de la chaudière en 2017.
- Extension et mise aux normes du restaurant sco-
laire pour répondre au besoin des usagers et des 
services, en lien avec l’accès de l’école élémentaire 
et ses garderies.

Deux temps forts
en juin 2018

15 juin - Hommage à 
Chantal Mauduit, alpi-
niste française - film et 
conférence.

28 juin - anniversaire 
de construction de nos 
deux groupes sco-
laires.

Rentrée scolaire 
2018/2019

4 jours d’école par semaine 
de 8H30 à 11H45 et 13H45 à 

16H30
C’est la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires pour la 

rentrée.
Le Mercredi sera organisé par 

le centre de
 loisirs communal l’AMEJ

de la Ravoire.



S e n s i b i l i s a t i o n  d a n s  l e s  é c o l e s

Interventions par la police municipale dans les écoles de la 
commune sur la sécurité «le voir et être vu», «comment se 
déplacer comme piéton» et sur la signalisation.
Chaque thème fera l’objet de projections, de mises en situation 
et de mises en pratique en extérieur. Ces sensibilisations à la 
sécurité s’adresseront à plus de 90 élèves.

P o p p y  F l o w e r  t r u c k  a u  m a r c h é

Jennifer, fleuriste no-
made, est présente sur le 
marché du vendredi matin 
parking paysager centre 
bourg.
Elle vous attend pour  
confectionner des compo-
sitions très originales. 

Vo u s  a ve z  d e s  t a l e n t s 
c a c h é s  ?  Vo u s  ê t e s  u n 
c o l l e c t i o n n e u r  ?
La Commune souhaite organiser une journée des 
talents et collectionneurs les 13 et 14 octobre 
2018.
Cette manifestation réservée aux habitants et aux as-
sociations communales se déroulera dans les salles 
polyvalentes.
Les stands pour les exposants et l’accès des visiteurs 
seront gratuits.
Si cette manifestation vous intéresse, vous pouvez, 
dans un premier temps vous faire connaître en mai-
rie. Une réunion d’information sera organisée dans 
un deuxième temps.
Ce sera une magnifique occasion de montrer tous les 
talents cachés de la Commune !
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adres-
ser à G. Mongellaz adjointe ou I. Jacquier au service 
communication 04 79 33 39 37.

Anniversaire des ECOLES
Vous avez été enseignant(e), directeur(trice) 
des écoles de la Concorde ou de l’Albanne 
ou vous connaissez ces personnes ?
La Commune organise le 28 juin prochain, 
l’anniversaire de construction de ces deux 
écoles .
Nous souhaitons vous associer à cet évène-
ment et vous invitons à vous faire connaître 
en mairie 04 79 33 39 37.

les élèves très attentifs 
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L’équipe des services techniques avec le nouveau 
matériel de déneigement.
Les équipes s’occupent des rues du bas de la com-
mune, celles du haut sont déneigées par les agricul-
teurs de la commune.

Des nouveaux jardins familiaux seront livrés 
en avril 2018. Situés rue François Miège, ils ac-
cueilleront 20 familles.
L’espace sera composé de cabanons, de cuves 
de récupération d’eau, de bacs de compostage, 
d’un coin pique nique et d’arbres fruitiers. Aussi 
des panneaux pédagogiques seront présents sur 
le site. 
Inauguration samedi 28 avril 2018.

Réalisation de plusieurs fresques sur  les 
murs du puit du Stade par le service des 
eaux de Grand Chambéry. La réfection des 
chéneaux et la descente des eaux pluviales ont 
été réalisées par la Commune.
Des dessins d’une grande qualité, colorés 
,égayent ce bâtiment devenu, au fil du temps, 
un peu vétuste. Chaque façade illustre un sport 
pratiqué sur la plaine.

Fleurissement du talus de la Montée du Clos 
par l’entreprise Gonthier Paysage.
Trois vasques en acier ont été installées avec un 
pin nuage et d’autres arbres d’ornement.



Maîtriser sa consommation d’énergie, la commune s’engage

En éclairage public 
- en 2008 la consommation annuelle est de 582 
000 kWh pour un coût de 42 000 €.
- en 2010/11 la réduction de puissance nocturne 
économise 120 000 kWh par an.
- les lampes sont régulièrement remplacées par 
des modèles plus économes. 
- en 2015 la consommation annuelle tombe à 422 
000 kWh pour un coût de 54 000 €.
- l’augmentation du tarif de l’électricité gommant 
l’effet des économies réalisées, la commune dé-
cide de procéder à l’extinction nocturne de minuit 
à 5 h du matin depuis juillet 2016.
- sur une année complète (2016/17) la consom-
mation chute de 231 000 kWh (soit 44 % d’éco-
nomie d’énergie par rapport à 2011) pour un coût 
de 37 000 €.

Barberaz contribue à cet objectif, à hauteur de son patrimoine bâti et de son 
éclairage public.
Accompagnée par les conseillers énergie de l’ASDER (Association savoyarde 
pour le développement des énergies renouvelables) depuis 2011, la commune 
s’emploie à réduire ses consommations d’énergie et par conséquent à maîtriser 
ses dépenses.

l’ASDER par son service de «conseil en énergie partagé» donne à la commune 
une vision précise de ses consommations et dépenses d’énergie. Ce suivi analy-
tique conduit à des préconisations d’améliorations continues.

Au niveau des bâtiments publics
- En 2008, 1 716 MWh consommés toutes 
énergies cumulées pour un coût de 95 000 €.
- Fin 2016, une baisse de consommation 
d’énergie de 129 000 kWh par rapport à 2008 
malgré une légère augmentation de surface 
chauffée (pôle Chantal Mauduit), pour un coût 
de 120 000 €. 
Du fait de l’évolution du coût des énergies, les 
économies d’énergies conduisent à maîtriser 
l’envolée de la dépense.
- Une meilleure efficacité énergétique. Comme 
par exemple une baisse de consommation de 
22 % sur le groupe scolaire Concorde depuis 
2014 et de 35 % sur le Foyer Hubert Constan-
tin depuis 2012. Pour ce dernier, la restructu-
ration du bâtiment en relais maternel a été l’oc-
casion d’intervenir globalement sur l’isolation.
- La transformation de «l’école du haut» en 
pôle petite enfance a permis d’améliorer l’ef-
ficacité. En 2003 se consommation moyenne 
établit de 273 kWh/m2 chauffé, elle est désor-
mais de 156 kWh/m2 soit 43 % d’économie.
- En 2017 des remplacements de chaudières 
gaz vétustes par des modèles plus performants 
(salle polyvalente, groupe scolaire Concorde), 
la rénovation de l’éclairage en LED de la salle 
polyvalente.
- Un plan sur 2018 de travaux d’isolation est 
programmé dans différents bâtiments.

L’ASDER c’est aussi pour les particuliers 

124 rue du Bon Vent
BP 99499

73094 Chambéry Cedex 9

Tél. 04 79 85 88 50

info@asder.asso.fr

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

et 14 h à 17 h

Fermeture tous les jeudis matin



Animations municipales - saison 2018
Vide grenier 13 mai 9h/17h - plaine des sports de l’Albanne
Théâtre par la Compagnie «la Troupe» 26 mai 20h - salle polyvalente
Inauguration terrain de tir à l’arc date non arrêtée sur place plaine des sports de l’Albanne
Remise médaille de la famille française 26 mai 11h - salle Daisay
Hommage à Chantal Mauduit alpiniste - 
film et conférence - expo photos

15 juin 20h salle polyvalente 

Cérémonie «appel du 18 juin 1940» 18 juin 18h - monument aux morts du cimetière
Feux de la Saint Jean 23 juin à partir de 16h - plaine des sports de l’Albanne
Anniversaire de la construction des écoles 28 juin 13h30/18h - plaine des sports de l’Albanne
Cinéma plein air en juillet 22h - Groupe scolaire de la Concorde
Concert 7 juillet 20h - Eglise Notre-Dame de la Nativité
Forum des associations 8 septembre 9h/13h - salle polyvalente
Balade pour tous 9 septembre 9h/13h plaine des sports de l’Albanne
Vide grenier 23 septembre 9h/17h plaine des sports de l’Albanne
Don du sang 28 septembre 16h30/19h30 salle polyvalente
Tournoi de pétanque organisé par le CAB 29 septembre 10h/18h - plaine des sports de l’Albanne
Réunion publique de quartier 3 octobre 20h - salle Daisay
Pot des nouveaux arrivants 13 octobre 11h - salle Daisay
Journée des talents et collectionneurs 13 octobre salle polyvalente
Théâtre par la Compagnie «du rail» 20 octobre 20h - salle polyvalente
Concert «A coeur dit Choeur» 27 octobre 20h30 - salle polyvalente
Exposition peintures P. Reymond 17/18 novembre salle Daisay
Réunion publique de quartier 7 novembre 20h - salle polyvalente
Cérémonie «11 novembre 1918» 11 novembre 11h - monument aux morts du cimetière
Salon des gourmands et du bien-être 1er/2 décembre samedi 15h/20h - dimanche 9h/18h salle polyvalente
Réunion publique de quartier 5 décembre 20h - Foyer H. Constantin 14 rue Centrale
Remise trophées aux bénévoles et sportifs 7 décembre 19h - salle Daisay
Remise trophées aux entreprises 14 décembre 19h - salle Daisay

Travaux route d’Apremont
Dans le cadre de l’aménagement de la route d’Apremont, 
entre le centre bourg et la rue de Buisson Rond, de nom-
breuses difficultés techniques sont rencontrées au droit du 
poste source d’ENEDIS du fait de la présence de nombreux 
câbles anciens, enfouis en pleine terre à faible profondeur. 
Pour cette raison, ENEDIS a stoppé le chantier à trois re-
prises et ce, pour plusieurs mois consécutifs.
A ce jour, du fait de plusieurs pannes non liées à la présence 
du chantier mais venant s’ajouter à la pénibilité d’exécution, 
le concessionnaire a un projet d’intention de travaux tou-
chant cette zone.
C’est pourquoi,  la commune a stoppé ses travaux d’aména-
gement d’un quai bus et les reprendra à la suite du phasage 
d’ENEDIS.



A compter du 14 mai 2018, les services de la mairie, in-
cluant services technique, scolaire, périscolaires et de po-
lice municipale, vous accueilleront temporairement au 1 
avenue du Stade, au 1er étage de la salle polyvalente en 
attendant  la fin des travaux de réhabilitation de la mairie.
Les coordonnées restent inchangées.
04 79 33 39 37- mairie@barberaz.fr

Déménagement des services de la mairie

Balade pour tous organisée par Chambéry Cyclisme Formation.
VTT, Vélo, Roller, Tandem, Ski roue, randonnées pédestres, il y en 
a pour tous les goûts.
Pour faire une activité en famille (sport ou loisirs), venez participer 
à cette journée du Dimanche 9 septembre 2018, rendez-vous à la 
plaine de jeux !
Engagement minimum de 1€ intégralement reversé à l’APF (Asso-
ciation des paralysés de France).
Manifestation Eco citoyenne et solidaire.

Une salle de théâtre à Barberaz !

Le théâtre 40, théâtre privé de 40 places, s’est installé depuis 
septembre 2017 à Barberaz au 40 route d’Apremont. 
Il accueille des spectacles de théâtre contemporain amateurs ou 
professionnels, des stages de théâtre, des lectures, des concerts 
et des conférences.
N’hésitez pas à consulter le site web www.letheatre40.com pour 
connaître la programmation, les conditions de réservation et/ou 
propositions de spectacle.

Entrée 
mairie



Une nouvelle ambition pour le service des déchets

L’implantation des conteneurs semi-enterrés répond à la politique de ges-
tion des déchets de l’agglomération. 
Depuis plusieurs années, la modernisation des collectes et l’implanta-
tion d’équipements modernes garantit une sécurisation des conditions de 
stockage des déchets mais aussi des opérations de collecte.

1 300 c’est le nombre 

de conteneurs installés

 sur l’agglomération

Des questions ?
Des dysfonctionnements à signaler ?

n° vert 0 800 881 007
www.grandchambery.fr

facebook/desideespourneplusjeter

Les bonnes pratiques avec les conteneurs semi-en-
terrés pour un partage respectueux de l’environnement urbain :

- je dépose mes déchets en respectant les consignes de tri,
- j’apporte mes encombrants en déchetterie,
- je n’abandonne aucun déchet à côté des conteneurs,
- je ne stationne pas mon véhicule devant les conteneurs,
- les conteneurs sont collectés par des camions grues, lors             
des opérations de collecte, je reste à distance pour ma sécurité 
et celle des autres.

Ce type d’équipement présente de nombreux avantages :

- moderniser les systèmes de collecte pour répondre à l’ac-
croissement annuel de la population du bassin chambérien,
- améliorer, faciliter le tri des déchets : le volume de stoc-
kage est plus important sur une surface réduite, il est donc 
possible de proposer des conteneurs pour les 3 flux (or-
dures ménagères, déchets recyclables, verre),
- améliorer le cadre de vie des habitants : ce nouveau type 
de conteneurs présente une meilleure intégration esthé-
tique que les bacs roulants,
- améliorer la salubrité publique : suppression des bacs rou-
lants et des sacs au sol pour un stockage des déchets en 
dessous du niveau de la voirie, ralentissant leur fermenta-
tion et évitant ainsi l’éventration des sacs, notamment par 
les animaux,

- gagner en sécurité en répondant à la pro-
blématique incendie en développant un sys-
tème de conteneur ininflammable. 
- améliorer les conditions de travail d’hy-
giène, la sécurité des opérations, des agents 
de la collecte.

www.grandchambery.fr



EXPRESSION DE LA LISTE BARBERAZ AVENIR
VOUS ALLEZ PAYER L’ADDITION
Si le désengagement de l’Etat fait peser des charges supplémentaires sur toutes les communes, 
le contexte de gestion de Barberaz (+ 6,2 % des dépenses générales et + 3,1 % des dépenses 
de personnels en 1 an) ainsi que les choix d’investissements  (dépenses hors normes pour la 
création de jardins familiaux, entrée salle polyvalente sans réel intérêt, mairie …) vont contribuer 
à accentuer le déséquilibre budgétaire et contraindre à augmenter de manière conséquente les 
impôts, notamment la taxe d’habitation, sans doute dès 2018. Pourtant cette augmentation n’est 
pas une fatalité comme l’ont montré d’autres communes de l’agglomération.
Les élus de la minorité municipale

Brèves
- Se pacser en mairie : La loi de modernisation de la justice du XXème siècle transfère dorénavant à 
l’officier d’Etat Civil de la Mairie les missions du Tribunal d’Instance en matière de PACS. Depuis le 1er no-
vembre 2017, les PACS peuvent se dérouler soit en Mairie du domicile commun soit chez un notaire.
Nous accueillons les futurs partenaires les mardi matin et vendredi après-midi sur rendez-vous.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec le service de l’Etat Civil de la mairie 
au 04 79 33 39 37 ou consulter le site www.barberaz.fr pour télécharger le dossier.
- Cinéma séniors : La dernière séance de cinéma séniors a eu lieu le jeudi 5 avril. Début de séance à 16h 
- tarif 4 €. Le CCAS prend en charge le coût du transport en car. Inscriptions et renseignements en mairie - 
horaires de départ 14h50 sur le parking paysager ouest (rond-point centre).
- Changement au conseil municipal : Mme Parendel Bernadette a été remplacée par Jaudia Gouffa 
Folliet.
- Correspondants de nuit : Prolongation de la convention avec REGIE +. Deux personnes se déplacent 
sur l’ensemble de la Commune, soit sur des lieux identifiés soit sur appel d’administrés 06 67 13 43 53.
- TNT : changement de fréquences le 24 avril dernier. Pour plus d’informations 0970 818 818  ou 
recevoirlatnt.fr.
- Don du sang : vendredi 28 septembre - salle polyvalente
- Association «la main qui parle» : Vous avez envie de vivre et partager une expérience théâtrale ? 
L’atelier théâtre de la compagnie la main qui parle vous propose d’être figurants, ou petits rôles dans son 
prochain spectacle du 2 juin prochain. Rencontre de présentation mercredi 9/5 à 19h au Foyer H Constantin.
Contact : Pascale Diseur 06 85 66 35 85 ou contact@cielamainquiparle.com.

ZA de la Peysse
www.brindezinc.fr

Resto et studio d’enregistrement
ZA de la Peysse
www.lek7.fr

Pour vos futures soirées...

Il remplace les tarifs sociaux (TPN et TSS).
Il permet de payer les factures d’énergie (gaz, 
électricité...)
Il sera envoyé aux familles en fonction des re-
venus fiscaux par voie postale dans la première 
quinzaine d’avril.

L’Etat accompagne les ménages à revenus modestes 

plus d’informations sur 
www.chequeenergie.gouv.fr

ou au 0 805 204 805 (service et appel gratuits)


