
Ce dernier trimestre a vu l’achèvement des 

travaux du centre avec la mise en route de nos 

fontaines, la création de la place, les abords 

paysagers, les jeux d’enfants et la Mairie.

Le suivant va voir se poursuivre avec ce qu’il 

reste à faire, c’est-à-dire les aménagements 

côté Fabrik (tertiaire), trottoirs, plantations et  

stationnements. 

Début 2020 et durant le 1er trimestre, commerces et entreprises 

prendront possession des lieux, pour les aménager selon leur 

activité, avec l’objectif d’ouvrir dès que possible. Nous aurons une 

supérette, un boucher et la pharmacie de la route d’Apremont en 

rez-de-chaussée. Aux étages, emménagent nos médecins qui 

passent de deux à trois, des kinés, dentistes, etc…

Médecins, boucher, supérette sont des demandes que nous avons 

régulièrement entendues depuis de nombreuses années de la part 

des barberaziens et les voilà ! 

A vous de profi ter de tous ces avantages et services de proximité 

qu’offre notre commune pour le plus grand bonheur de tous.

David DUBONNET
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RECRUTEMENT 

Le recensement de la 
population se déroulera 

du 16 janvier au 15 février 

2020. La commune recrute 

à cette occasion 10 agents 

recenseurs.

Annonce sur le site internet : 

http://www.barberaz.fr/offres-d-emploi.

Pour postuler, envoyez votre 

CV ainsi qu’une lettre de 

motivation à la Mairie, place 

de la Mairie, à l’attention de 

Monsieur le Maire avant le 30 

novembre 2019.

BARBERAZ Infos Automne 2019

LE MOT DU MAIRE 

Rond-point route d’Apremont / rue Jules Verne
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Retrouvez toute l’actualité de Barberaz 

sur le site internet www.barberaz.fr 

et sur la page Facebook de la

commune.



Centre bourg
VERS L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX...

 • La statue " Pas de deux "

 • Le bâtiment «la Fabrik»

Le chantier de «la Fabrik» est sur le point de s’achever. 

Dès avril 2020, vous  trouverez un Carrefour 

Express, la pharmacie Roche, une boucherie, 

des professionnels de santé : kinésithérapeutes-

ostéopathes, mais aussi médecins et dentistes. 

Reste à aménager l’espace public devant le 

bâtiment.

" Pas de deux " est une statue conçue en 1995 par 

Livio Benedetti né en 1946  à Vérone (Italie) et mort 

en 2013 à Challes-les-eaux. Elle est en bronze, 

mesure 180  cm pour 196 kg. La statue symbolise 

le rassemblement et le partage sur la place de la 

Mairie.

L’inauguration a eu lieu le mardi 29 octobre, en 

présence du frère et du fi ls du sculpteur, Robert et 

Luc Benedetti, des membres de l’association Les 

Amis de Livio dont le Président Marc Mollard, de 

Nicolas Ruiz représentant Vinci Immobilier qui a 

fi nancé pour moité la Statue, dont le coût total est 

de 33 500 €. Alain Crémolini le sculpteur de la Grue 

sur la fontaine de la place était également avec 

nous.

Depuis le 19 août, les services municipaux vous 

accueillent dans la Mairie fraîchement rénovée  

notamment avec sa nouvelle salle du Conseil 

municipal et son nouveau mobilier.

 • La Mairie

oût, les services municipaux vous 

 • L’aire de jeux de la Mairie

L’aire de jeux de la Mairie accueille les enfants de 2 à 

8 ans sous la responsabilité des parents.

 • La fontaine à la Grue

La fontaine à la Grue faire référence aux emblèmes 

fi gurant sur le blason de la Commune : le léopard, la 

croix de Savoie ainsi que la grue du sculpteur Alain 

Crémolini. La tour, quant à elle, est réprésentée par 

la Mairie et les feuilles de chêne par le futur chêne qui 

sera planté prochainement à côté de l’aire de jeux.
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Exposition photos de l’association TLC Visite du centre bourg par Savoie Santé Rando Stand du CME qui proposait un jeu de piste

Jeux en bois LA LUD’HAUT

Orchestre de rue Bandanas

Lâcher de ballon sur chorégraphie La Main Qui parle Repas offert par la Mairie

Cocktail de Zik

Bouquet fi nal du feu d’artifi ce qui clôture les festivités

Buvette du Comité d’Animation de Barberaz

Groupe MUTEChorégraphie de Meltin’Pop

Centre bourg

PHOTO-REPORTAGE : INAUGURATION DU CENTRE BOURG LE 31 AOÛT 2019
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Élections / État civil

Il est possible de s’inscrire toute l’année.
Toutefois, à compter du 2 janvier 2020, lors d’une 
année d’élection, il faut accomplir cette démarche 
au plus tard le sixième vendredi précédant le 
scrutin.
Pour pouvoir vous inscrire, vous devez vous 
présenter en mairie muni d’un justifi catif d’identité 
et d’un justifi catif de domicile. Il est également 
possible de le faire en ligne sur le site service-
public.fr 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1372

INSCRIPTIONS ÉLECTIONS

Le dossier peut être téléchargé sur le site de la 
mairie : http://www.barberaz.fr/vos services au 
quotidien/demarches/état civil/pacte civil de 
solidarité.
Une fois les documents réunis, il est obligatoire 
de déposer le dossier en mairie par les deux 
intéressés concernés.

PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ET 
PASSEPORT

La mairie de Barberaz n’est pas équipée pour 
délivrer les cartes nationales d’identité et les 
passeports.
Vous pouvez toutefois effectuer une pré-demande 
en ligne sur le site de l’Agence nationale des sites 
sécurisés : http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et 
prendre rendez-vous dans une mairie équipée sur 
le site SYNBIRD : https://www.synbird.com/
Nous restons à votre disposition pour vous aider 
dans vos démarches.

1ER FORUM DES AIDANTS

LE REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés, offert par le CCAS aux 
personnes âgées de 75 ans et plus, est fi xé au 
dimanche 19 janvier 2020. 
Les personnes ne pouvant pas s’inscrire au repas 
pourront demander un bon d’achat.

TRAVAILLONS LES MÉNINGES
6 séances d’ateliers mémoire ont été organisées 
par le CCAS en collaboration avec la CARSAT 
au mois d’octobre mobilisant à chaque fois une 
quinzaine de participants.

CCAS
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L’EHPAD cantonal des Blés d’Or à Saint Baldoph a 
organisé pour la 1ère fois un «Forum des Aidants» sur 
la Commune de Barberaz.
Des stands étaient tenus par des acteurs de 
l’accompagnement du territoire (EHPAD, Pôle 
Alzheimer, les Assistantes Sociales du Département, 
le CCAS de Chambéry, Savoie Parkinson, SSIAD 
Croix Rouge...) qui ont permis aux aidants présents 
de s’informer sur leurs droits, sur les aides existantes 
et les démarches à effectuer.
Cet EHPAD souhaite développer le soutien à 
l’accompagnement des  aidants d’un proche 
à domicile et également dans le processus de 
préparation à l’entrée en institution.

Un spectacle proposé 
par «La Compagnie 
des Fées Rosses» suivi 
d’un temps d’échanges 
interactif entre auteurs 
et aidants a clôturé 
l’après-midi.

LES SÉNIORS DANS LES VOSGES

Durant une semaine, 46 séniors de la commune 
ont séjourné dans les Vosges. Cette escapade, 
organisée par le CCAS et Yvette Fétaz, adjointe à 
la Politique Sociale, en partenariat avec l’ANCV, a 
permis à ce groupe de découvrir de magnifi ques 
paysages et patrimoines lorrains et alsaciens : la 
route des vins d’Alsace, les villages typiques de 
Kaysersberg et Riquewihr, le Château du Haut-
Koenigsbourg, Lunéville et son château surnommé 
“le Versailles lorrain”, le Lac de Gérardmer, Baccarat 
capitale du Cristal, la route des Crêtes, St Dié-les-
Vosges et les trésors du patrimoine déodatien, la 
fabrication traditionnelle du Munster, pour terminer 
par des dégustations de produits locaux.
Ce fut un dépaysement d’une semaine dans 
une région méconnue d’un grand nombre de 
participants.



Vie associative

Au cours de la journée dédiée à la promotion des 
modes de déplacements doux, le 8 septembre 
dernier, Chambéry Cyclisme Formation a pu récolter 
la somme de 740 € grâce aux engagements des 
participants et à l’aide de ses partenaires, comme 
Rando Santé Savoie qui a encadré les parcours 
pédestres. Loïc Varnet, Serge Briend (Chambéry 
CF), Geneviève Mongellaz (Adjointe au maire de 
Barberaz) et Bertrand Mattei (Rando Santé Savoie) 
ont donc remis le chèque à l’association. Un don 
apprécié par APF France Handicap qui utilisera 
cette somme pour fi nancer diverses activités à ses 
adhérents. Chambéry CF, de son côté, travaille 
d’ores et déjà pour améliorer le succès de l’opération 
en 2020.

BALADE POUR TOUS

Le club de boules lyonnaises de la Madeleine a fêté 
ce samedi 21 septembre 2019 avec un peu de retard 
les 90 ans de la création du club lors du challenge 
annuel de la municipalité.

Ce club a été fondé le 8 février 1928 et son siège se 
trouvait au café Francony situé route d’Apremont.
Une plaque commémorative a été dévoilée par 
Monsieur le Maire au nouveau local, situé à la 
maison associative de la plaine de jeux, en présence 
de nombreux participants et invités.

Le samedi 7 septembre dernier, la grande salle 
polyvalente accueillait le forum des associations. Les 
différentes activités variées et nombreuses de nos 
associations ont ainsi  été présentées au public qui 
a répondu largement à l’invitation. Ce fut l’occasion 
pour certains de prendre leurs adhésions.

À l’invitation de la commune, une réunion regroupant 
les présidents des associations communales a été 
organisée le 11 septembre.
Cette réunion fructueuse et à laquelle les présidents 
avaient répondu favorablement, avait pour but de 
réunir tous les acteurs associatifs en présence de 
l’adjointe en charge des associations. À l’ordre du jour, 
l’approbation défi nitive du planning hebdomadaire 
d’occupation de nos diverses salles. Ce fut un temps 
d’échange entre les présidents et la commune, et un 
rappel des différentes règles et informations diverses.

La commune ne peut que se réjouir de son tissu 
associatif dense et de la bonne entente entre ses 
différents acteurs.

Depuis la rentrée 2019, trois nouvelles associations 
viennent enrichir notre panel associatif :

• Sport et forme 73 propose de la marche 
nordique, des activités physiques adaptées aux 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson.
Les cours, encadrés par du personnel diplômé, ont 
lieu à la salle associative de la plaine de l’Albanne les 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h30.

Contact : sportetforme73@gmail.com

• Le club de football américain «Les Aigles» 
est installé pour une durée d’au moins deux années 
sur notre commune et les entrainements ont lieu tous 
les soirs à la plaine de loisirs à partir de 18h.

Contact : xavier.andre05@orange.fr

• Wonky Production organise des concerts, 
développe et produit des groupes actuels.

Contact : wonkyprod@gmail.com

ÇÀ BOUGE DANS LES ASSOS

LE FORUM DES ASSOCIATIONS BON ANNIVERSAIRE AUX BOULES DE 
BARBERAZ
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RENTRÉE SCOLAIRE, L’AVENIR SE DESSINE !

Enfance

A la rentrée 2019, les élèves de l’élémentaire de 
l’Albanne ont pu découvrir des sanitaires fl ambant 
neufs.
Le projet visait à rénover les réseaux extérieurs ainsi 
que les toilettes ; du sol au plafond rien n’a été oublié ! 
Un budget de 400 000 € pour la commune.

                             Concorde        Albanne
Maternelle                  94               84
Élémentaire              171             164

Ouverture de 2 classes élémentaires dans chaque 
groupe scolaire.

Effectifs : 513
 élèves inscrits pour 2019/2020

LA CONCRÉTISATION D’UN BEAU PROJET À 
L’ÉLÉMENTAIRE DE L’ALBANNE

31 assistantes Maternelles sont en activité dans la 
commune.

53 c’est le nombre d’ateliers annuels proposés au 
relais (expression corporelle, activités manuelles, 
rencontres à thèmes…).

Le relais d’assistantes maternelles est un lieu 
d’information pour orienter les familles sur une 
recherche de mode de garde.
Le RAM est partenaire de différents acteurs de la 
commune : bibliothèque, Lycée du Margériaz, Multi- 
accueil, CAF, RAM du département, CPAS. 

LES ASSISTANTES MATERNELLES FONT LEUR 
RENTRÉE

ENTRETIEN DES ÉCOLES

NOUVEAUX MARQUAGES AU SOL

Pendant les vacances de la Toussaint, c’est l’occasion 
pour les services techniques de la Commune 
d’entretenir les écoles.

Maternelle Albanne

UN AIR DE VACANCES AVANT L’HEURE !
Attribution d’une subvention de 7 500 € destinée au 
fi nancement de classes de découverte ; 3 classes 
élémentaires de chaque groupe scolaire ont pu 
découvrir l’environnement marin à St Cyr-sur-Mer 
pour Concorde et St Raphaël pour l’Albanne du 17 
au 22 Juin.

Les éléves de 

l’Albanne 

à St Raphaël
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UN NOUVEAU VISAGE POUR LE PASSAGE DE 
LA SOUS-STATION

Vincent Lafaury, graphiste en charge de la réalisation 
d’une fresque murale, nous fera voyager avec Jules 
Verne en traversant ce passage reliant Barberaz 
centre au quartier de La Madeleine.

UNE PLAQUE DÉVOILÉE SUR LE MOULIN 
À HUILE

Les habitants de Barberaz et des communes voisines 
venaient faire leur huile chez les Caille, dont la ferme 
se dressait au bord de la route de Challes. Ici, on 
faisait surtout de l’huile de noix, les noyers étant très 
nombreux dans la région à l’époque. Auparavant, 
à la veillée, les noix avaient été grenaillées, ce qui 
signifi e en patois enlever les cerneaux des coquilles 
qui servaient pour le feu. Au moulin, les noix étaient 
broyées par une énorme meule en pierre, puis 
chauffées au chaudron avant d’être passées au 
pressoir.

Le moulin a été acheté en 1913 par le père Caille. 
Il tournait au départ grâce à des bœufs remplacés 
par la suite par un moteur. Les Caille ont dû 
vendre leur ferme qui fut démolie à cause du projet 
d’agrandissement de la route de Challes. Le moulin 
a été cédé à la commune en 1980 et installé dans la 
rue qui porte son nom tout près de la nouvelle maison 
de ses anciens propriétaires.

Samedi 26 octobre, une plaque a été dévoilée sur le 
moulin en mémoire du don à la commune par Marius 
et Emma Caille.

Patrimoine
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UN CIMETIÈRE BIEN ENTRETENU

L’entretien du cimetière a été confi é à une société 
privée pour mieux vous accueillir pour la Toussaint 
et la cérémonie commémorative du 11 novembre.

Monsieur le Maire et Monsieur Poncet (frère de Mme Caille)



 Brèves

Agenda

JANVIER
19 - REPAS DES AÎNÉS -  12h - Grande salle polyvalente

24 - VOEUX DU MAIRE - 19h - Grande salle polyvalente 

DÉCEMBRE
4 - RÉUNION PUBLIQUE DE QUARTIER - 20h - Foyer Hubert Constantin

5 - TROPHÉE DES SPORTIFS - 19h - Salle du Conseil Municipal

DU 6 AU 9 - EXPOSITION ANKH - RACINES (SCULPTURES/DESSINS/LITHOGRAPHIES) - Salle Daisay 

13 - TROPHÉE DES ENTREPRISES BARBERAZIENNES - Salle du Conseil Municipal

16 - SPECTACLE DE NOËL DU MULTI-ACCUEIL - Salle Daiday

17 - SPECTAVLE DE NOËL DU RAM - Petite salle polyvalente

19 - NOËL DES ÉCOLES - Grande salle polyvalente

Propriétaires bailleurs, choisissez d’appliquer un loyer 
abordable, préférez l’intermédiation Locative 
et bénéfi ciez de 85% de déduction fi scale. Contactez 
Savoisienne Habitat au 04 79 33 91 52.

Une enquête publique 
est ouverte sur le projet de 
schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) du 
14/10/19 au 14/11/19.

http://www.metropole-savoie.

Avec la restructuration de 
la RD1006, le haut des rues 
Centrale et de la Madeleine 
jusqu’au croisement avec la rue 
V. Berthollier vont être mises 
en sens unique. Les travaux 
commenceront en 2021.

Une antenne Free va être 
installée entre l’échangeur de 
la VRU et la voie ferrée. Elle 
contribuera à une meilleure 
couverture de l’opérateur sur la 
Commune.

A l’occasion de la réfection de la route 
de l’Église, un plateau surélevé va être 
réalisé ainsi que la pose de barrières et de 
marquages afférents.

EXPRESSION DE LA LISTE BARBERAZ AVENIR

Toujours à côté de la plaque !

Si les inaugurations et la pose de plaques commémoratives continuent à aller bon train en cette fi n de mandat, 
nombreux sont les barberaziens qui regrettent que les opérations simples d’entretien ou d’embellissement 
(traçages des places de stationnement dans les rues, fl eurissement des quartiers …) ou que les travaux 
moins spectaculaires (la réfection de la partie basse du chemin des Prés) ne fassent l’objet d’une attention 
nécessaire. La gestion d’une commune passe d’abord par l’entretien de l’existant (même pour des travaux
modestes) et par des travaux à fort impact écologique avant les opérations de prestige.

Les élus « minorité municipale Barberaz Avenir »8

EXPO RACINES «NOS RACINES NE POUSSENT PAS DANS LE BÉTON»... 
C’est le thème de l’Arbre, de la nature sauvage, du Vivant et des matières que 
l’artiste aixoise Ankh nous propose lors de sa prochaine exposition à la salle 
Daisay Pôle culturel Mauduit du 6 au 9 décembre inclus.
L’accent sera mis sur ses dessins d’arbres réalisés durant l’été 2016 in situ dans 
une forêt de genévriers thurifères découverte dans les Hautes Alpes, une rencontre 
forte sur son chemin artistique, qui a donné naissance au livre d’artiste : «Vie Vent» 
(typographie aux éditions Index) , et qui sera présenté pour la première fois en Savoie 
(texte poétique et dessins d’arbres originaux à la plume et encre de chine par Ankh).

ANKH CONTACT : 06 87 13 86 75 - http://ankhsculpteur.free.fr


