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L’année 2020 s’achève 
sur un goût amer pour 
l’ensemble de la 
population avec la crise 
sanitaire et la réduction 
drastique des rapports 
sociaux : activités 
associatives, rencontres 
familiales, amicales, 
loisirs... Certains d’entre 
vous ont contracté le 
covid et/ou ont perdu 
des proches durant 

cette année 2020, et je veux ici m’associer à votre 
douleur.

Malgré ces moments difficiles, les habitants ont 
été accompagnés et soutenus, grâce notamment 
au travail des agents municipaux. Tant dans les 
écoles, au multi-accueil, aux services techniques, à 
la bibliothèque, au Relais d’Assistantes Maternelles, 
à l’EHPAD que dans les services administratifs de la 
mairie, le personnel communal a été et est présent ; 
je les en remercie.

Très présente auprès de la population notamment 
lors du premier confinement, Stéphanie Bouvier a 
quitté la commune, après 15 ans de bons et loyaux 
services en tant que policière municipale. Elle ouvre 
un restaurant à La Féclaz, et nous lui souhaitons le 
meilleur ! Nous travaillons avec les communes de 
l’agglomération pour mutualiser nos services de 
police municipale.

Ainsi, j’ai souhaité placer l’édition 2020 du Bulletin 
annuel sous le signe de la solidarité et de l’entraide. 
C’est la raison pour laquelle vous retrouverez tout 
au long des 36 pages de ce numéro, l’ensemble  
des mesures mises en œuvre en 2020 par les deux 

équipes municipales, pour maintenir et renforcer 
le lien avec les plus fragiles. A ce titre, je remercie 
particulièrement les élus et les services qui se 
sont impliqués pour mettre à jour le fichier des 
personnes vulnérables, et suis très reconnaissant 
aux dizaines de barberaziennes et barberaziens 
qui ont proposé leur aide suite à nos sollicitations 
durant l’été et à l’automne.

Si les échanges ont été restreints en 2020, je souhaite, 
au nom du conseil municipal, que 2021 soit une 
année où Barberaz reprenne un fonctionnement 
normal, grâce aux nombreuses associations qui font 
vivre la commune, à ses commerces… L’ensemble 
de la municipalité est impatiente de pouvoir donner 
la parole aux habitants dans les conseils de quartiers 
et les comités participatifs, afin de mettre en place 
le programme sur lequel elle s’est engagée.

Ainsi, tournons cette page de 2020, pour écrire 
celle de 2021 !

Arthur Boix-Neveu
Maire de Barberaz
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Mairie Pratique

Plusieurs formats pour vous informer :
Numérique
- 2 Panneaux lumineux :
Rond-point de la mairie+ Réfectoire scolaire Concorde
- Page Facebook : www.facebook.com/MairiedeBarberaz
- Site Internet : www.barberaz.fr
- bientôt par Newsletter

Papier : rythme de publication
- Barberaz Infos : saisonnière
- Ce bulletin : annuel, il s’agit d’une rétrospective de l’année 
écoulée
- Agenda-guide : annuel, il regroupe la liste des associations 
de Barberaz ainsi que les informations utiles pour toutes 
vos démarches administratives
- Carte de la ville : nouvelle édition prévue en 2021
- Flyers ou/et bulletins d’information A4 ou A5 selon les 
besoins
Journal local
Le Dauphiné Libéré : M. Jérome DAVID est notre nouveau 
correspondant local. Si vous souhaitez lui faire parvenir vos 
informations - 06 12 54 28 55 ou vonlukner@yahoo.fr

Carte Nationale d’Identité et Passeport
La mairie de Barberaz n’est pas équipée pour délivrer les 
cartes nationales d’identité et les passeports mais nous 
restons à votre disposition pour vous aider dans vos 
démarches.
Le site de l’Agence nationale des sites sécurisés permet 
d’effectuer sa pré-demande en ligne sur : 
http:// predemande-cni.ants.gouv.fr/
Il faut ensuite prendre rendez-vous dans une mairie 
équipée de l’agglomération : Chambéry, La Ravoire et 
St-Alban-Leysse sont les plus proches.

Listes électorales
Il est possible de vérifier sur le site servicepublic.fr si 
vous êtes bien inscrit : ne pas avoir été déclaré lors du 
recensement peut déboucher sur la radiation des listes de 
la commune.
Pour pouvoir vous inscrire, vous devez vous présenter en 
mairie muni d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de 
domicile mais il est également possible de le faire en ligne 
sur le site service-public.fr.

POLICE SECOURS Si besoin d’intervention immédiate de la Police .............................................................................................................17
POMPIERS Situation de péril ou accident nécessitant une intervention rapide ..................................................................................... 18
SAMU Service d’Aide Médical Urgente ........................................................................................................................................................................ 15
SOS MEDECINS 24/24 ...................................................................................................................................................................................................3624
Personnes sourdes, malentendantes ou muettes ...................................................................................................................114 PAR SMS
    Si besoin d’intervention immédiate des secours
Violences conjugales Ecoute nationale et informations  ........................................................................................................................  3919 
SaVoiedeFemme Association départementale violences conjugales .............................................................................. 04 79 85 53 68
    contact@savoiedefemme.fr
Allo enfance maltraité  ..................................................................................................................................................................................................119 
NUMERO D’APPEL EUROPEEN Accident en France ou Union Européenne .........................................................................................112

Les numéros à connaitre en cas d urgence
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Les services de la mairie

Vous dirigez les services municipaux depuis quelques 
semaines, quelles sont vos premières impressions ?
J’ai rencontré toutes les équipes, elles m’ont réservé un 
très bon accueil et je les en remercie. Les agents sont 
bien organisés et à l’écoute des usagers.

Nous allons ensemble poursuivre le travail du quotidien 
qu’ils mènent pour rendre encore meilleur le service aux 
usagers, dans le respect des mesures sanitaires actuelles.

Quel est votre parcours ?
A mon arrivée en Savoie en 2019, j’ai occupé un poste de 
chef de service à la mairie de Chambéry, et auparavant j’ai 
occupé différents postes en collectivité notamment celui 
de DGS d’une communauté de communes en Aveyron, 
ou directrice du pôle aménagement et développement 
économique dans l’Aude. J’ai également été détachée en 
tant que conseillère technique enfance jeunesse au sein 
d’une caisse d’allocation familiale.

Quelle place occupe votre poste dans l’organisation ?
Je joue un rôle d’interface entre le maire et son équipe 
municipale et ceux qui vont appliquer leurs décisions : les 
services municipaux, bien sûr, mais aussi, plus largement, 
tous les partenaires publics et privés de la commune.

Le maire et son équipe municipale m’ont donné une 
lettre de mission claire, avec des actions inscrites dans 
un programme pluri annuel et déterminées à l’échelle 
d’un mandat, et j’aurai à cœur d’être à la hauteur de la 
confiance qu’ils m’ont accordée.

D’après vous quels sont les enjeux d’une gestion 
municipale réussie ?
Une gestion municipale efficiente, c’est, sous leur égide, 
réaliser les projets dans les délais impartis tout en limitant 
l’endettement. C’est aussi rendre un service adapté 
aux attentes de nos concitoyens dans le respect et la 
promotion du développement durable et de la qualité de 
la vie à Barberaz.

Services administratifs (de gauche à droite)
PREMIER RANG : Carol (RH)
Marie-Christine (Social/Salles/Associations)
Isabelle (État-Civil/Cimetière/Elections)
DEUXIEME RANG : Adeline (DGS)
Aurélie (Communication)
TROISIEME RANG : Isabelle (Secrétariat)
Sylvie (Finances/Comptabilité)

Service scolaire Concorde
Les animateurs périscolaires : Ovsanna, Kouloud, 
Ouahiba, Valérie, Angélique, Aldo (Responsable du 
service scolaire), Anthony, Sarah, Alexandra, Chloé 
(stagiaire)

Service scolaire Concorde 
Les ATSEM : Laurence et Emilie

Les agents municipaux : retrouvez quelques-unes des 
têtes que vous avez l’habitude de croiser parmi ces 
quelques photos choisies ! 

Portrait d’Adeline Menassi Bosc 
Directrice Générale des Services
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Le personnel du groupe scolaire de l’Albanne
Animatrices périscolaires + ATSEM : Naima, Nathalie, 
Catherine, Stéphanie, Marine, Alexandra, Soumaya, 
Tatiana, Elisa, Nathalie, Pauline, Héloïse, Aldo (Responsable 
du service scolaire) et Laetitia (Coordinatrice)

ATSEM Albanne
Nathalie, Stéphanie, Alexandra et Pauline

Relais Assistantes Maternelles
Françoise

Services Techniques
Gérard et Xavier (dessus), Delphine et Jean-Philippe (dessous)

Entretien des salles
Jean-Michel

Multi accueil « Les P’tits Loups » (crèche)
Edith, Elodie, Chloé, Olivia (Responsable), Isabelle, 
Véronique (Responsable adjointe), Charlène, Lucie, 
Cécile, Isabelle et Claire

Horaires d’ouverture de l’accueil physique 
et téléphonique au 04 79 33 39 37 
lundi et jeudi 13h30-17h00 
mardi, mercredi, vendredi 
9h00-12h00 et 14h00/17h00
samedi 9h00-11h45

Scolaire et périscolaire au 04 79 60 75 05 
de 7h30 à 18 h les jours scolaires

Urbanisme 04 79 60 74 90

Relais Assistantes Maternelles / Point d’accueil
Petite enfance 04 79 33 45 80 / 06 20 78 17 20

Multi-accueil « les p’tits loups »
Garderie/crèche au 04 79 75 19 44

Bibliothèque 04 79 70 53 60

Pour contacter la mairie et les services
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Arthur BOIX-NEVEU RATEL-DUSSOLLIER

Jean-Pierre Marie-Noëlle
COUDURIER GERFAUD-VALENTIN

Nathalie

Maire
Président du CCAS

Conseiller communautaire
Membre de Métropole Savoie

1ère adjointe 
Moyens généraux, 

Ressources Humaines, 
Guichet unique et

Commande Publique
Membre du CCAS

4ème adjoint 
Cohésion Sociale et 

Vivre Ensemble 
Vice-Président du CCAS

Suppléant Métropole Savoie

5ème adjointe 
Communication et 

Informations aux habitants

3ème adjointe
Petite Enfance et 

Solidarités
Conseillère communautaire

Membre du CCAS

2ème adjoint
Transition démocratique, 

transition écologique 
et accès au numérique

Membre de Métropole Savoie

François MAUDUIT

Jean-Claude BERNARD Sylvie SELLERI

Gilles MUGNIERY

6ème adjoint 
Écoles, 

Jeunesse et Culture
Suppléant 

Métropole Savoie

7ème adjointe
Finances

8 ème adjoint
Cadre de vie, travaux 

et urbanisme
Membre de Métropole Savoie

Danièle GODDARD

Noé LAURENT

Conseiller municipal
délégué à la transition 

énergétique

Anke MAENNER

Conseillère municipale
déléguée au périscolaire, 
à la restauration scolaire 

et à la culture

Jacky PEROT

Conseiller municipal
délégué aux associations, 
commerces et entreprises

Monique LE CHÊNE Marie-France PICHAT

Juliette GAUCHON

David DUBONNET Annie-Claude THIEBAUD

Brigitte MOLLARD

Pascal DUPUIS

Yvette FÉTAZ

Conseillère municipale
référente aux logements

Membre du CCAS

Conseillère municipale
Suppléante Métropole Savoie

Conseiller municipal
délégué aux sports

Conseillère municipale

Conseillère municipale
Membre du CCAS

Conseillère municipale
déléguée au Tiers-lieu 

Culturel

Conseiller municipal
Membre du CCAS

Conseillère municipale

Conseiller municipal
délégué au cadre de vie, 

aux travaux et à l’urbanisme

Conseiller municipal 
délégué à la santé
Membre du CCAS

Conseillère municipale
déléguée au maraîchage 
et à la relocalisation de 

l’alimentation

Jean-Pierre TISSINIÉ

Yvan ROTA-BULO MAUVILLY-GRATON
Karine

Philippe FONTANEL
Conseiller municipal

Pierre MAULETNathalie LAUMONNIER

Conseiller municipalConseillère municipale
déléguée au handicap et 
transmission de la mémoire,

Conseillère départementale
Membre du CCAS

Geneviève MONGELLAZ
Conseillère municipale

Les Elus

Vos élus vous reçoivent sur rendez-vous dans les bureaux de la mairie : 
merci de formuler votre demande auprès du secrétariat général au 04.79.60.74.93 ou sur mairie@barberaz.fr.

Selon leurs disponibilités, ils peuvent convenir d’un rendez-vous en dehors des plages horaires habituelles 
d’ouverture de la mairie.

Pour contacter les élus
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COMPTE RENDU SYNTHETIQUE 
DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous avez repéré parmi les points ci-après un sujet 
qui vous intéresse ?
Les fichiers des comptes-rendus des conseils 
municipaux sont disponibles sous format PDF sur 
le site Internet de la Mairie, dans la rubrique Vie 
municipale > Conseil municipal

1er SEMESTRE 2020
27 JANVIER 2020
Déploiement d’un dispositif de vidéo-surveillance 
Convention pour l’assistance à la gestion et 
l’exploitation des points d’eau d’incendie
9 MARS 2020
Retrait des élus minoritaires en réaction au refus 
du Maire de transmettre les informations relatives 
à l’EHPAD des Blés d’Or et à un emprunt relatif à 
l’acquisition de terrains pour une valeur de 1 230 000 € 
Vote des comptes de gestion et administratifs pour 
2019 et débat d’Orientation Budgétaire 2020
25 MAI 2020
Vote budget primitif 2020 et des tarifs périscolaires 
2020 (-20% pour tout le monde)

2ème SEMESTRE 2020 (changement d’équipe)
4 JUILLET 2020
Installation du nouveau conseil municipal : Election 
du Maire : Arthur BOIX-NEVEU et des adjoints (porté 
au nombre de 8)
Discours d’investiture du nouveau Maire fixant les 
priorités du mandat (transition écologique, transition 
démocratique et solidarités)
10 JUILLET 2020
Désignation des membres élus au CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), pour les élections 
sénatoriales
EHPAD : reversement des cautions, de la subvention 
et du don QUENARD
Détail des délégations des 8 adjoints
Premières questions du public (capture vidéo des 
conseils municipaux)
27 JUILLET 2020
Désignation des délégués au SIVU Enfance Jeunesse 
et Arts Vivants du Canton de La Ravoire
Réduction du nombre de délégations du Maire fixé à 
12 sur les 29 autorisées par la loi
Vote des indemnités de fonction des élus :
indemnité du Maire en baisse de 10% et des adjoints 
en baisse de 40%
ZA de la Peysse : décision de ne pas préempter le 
bâtiment brûlé car va être racheté par la Vitrerie 
Savoyarde (17 emplois transférés sur Barberaz)
Annulation des loyers de l’entreprise Malongo 
(période du 1er confinement)
23 SEPTEMBRE 2020
Désignation des membres de la commission d’appel 
d’offres, de la commission communale des impôts 
directs, des commissions municipales thématiques
Constitution de 11 comités participatifs ouverts à 
tous les habitants
Création de 3 Conseils de quartiers

10 NOVEMBRE 2020
Nouvelle convention d’occupation des locaux 
entre la maison de l’enfance (AMEJ) et l’école de la 
CONCORDE adoptée : le nombre d’enfants pouvant 
être accueillis passe de 24 à 48
Convention avec l’école de musique «Onde et notes» 
pour intervenir dans les écoles élémentaires
Convention avec l’association «Lire et faire lire» : 
reconduction de l’intervention pendant la pause 
méridienne dans les écoles 
Modification des tarifs périscolaires à compter du 
1er décembre 2020 : repas cantine passant de 3,20 € 
à 1,70 € pour les familles les plus modestes (quotient 
familial < 500 €)
Convention d’occupation avec « le jardin des 7 
Tilleuls» (jardin partagé sur une parcelle communale)
Création du 12ème comité participatif : Jeunesse
16 DECEMBRE 2020
Adoption du nouveau Règlement intérieur du conseil 
municipal
Ajout d’une Délégation au maire pour les demandes 
de subvention
Avenant à la convention de mise à disposition des 
locaux de l’école Concorde à I’AMEJ pendant les 
vacances de Noël
Instauration d’une taxe forfaitaire sur les cessions à 
titre onéreux de terrains nus
Remise de loyers entreprise Malongo (période du 
2ème confinement) 
Régularisation de cessions foncières chemin des prés

LES COMITES PARTICIPATIFS
Créés en complément des 3 conseils de quartier 
(Madeleine, Centre, Haut), ils sont au nombre de 12 :
Accessibilité et handicap / Commerces, artisanat et 
entreprise / Vie associative et sportive / Vie culturelle 
/ Petite enfance / Affaires scolaires / Transition 
énergétique / Relocalisation de l’alimentation / Zéro 
déchets / Mobilité et liaisons inter-quartiers / Cadre 
de vie / Jeunesse
Leur mode de fonctionnement sera établi sur des 
bases communes proposées par les élus, qui seront 
complétées par les membres de chaque comité.

Suivez les conseils
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Une campagne pas comme les autres
Les élections municipales de 2020 se sont tenues dans un 
contexte particulier en raison de la COVID 19 : une élection 
sous le signe du masque, du gel hydro alcoolique, des 
gestes barrières, et de 3 listes en lice.

Le premier tour (15 mars) a donné les résultats suivants :
Liste A� Boix-Neveu : 577 voix - 35,26%
Liste D� Dubonnet : 575 voix - 35,14%
Liste N� Laumonnier : 484 voix - 29,58%

Le 2ème tour s’est tenu plus de 3 mois plus tard, le 28 
juin 2020�
Avec une participation plus importante qu’au 1er tour (+8 
points), la liste « Mieux vivre à Barberaz dans l’écoute et le 
respect des habitants » conduite par Arthur Boix-Neveu est 
sortie en tête et pour la 1ère fois de son histoire Barberaz 
compte 1 majorité et 2 minorités.

Liste A� Boix-Neveu : 851 voix - 44,02% - 20 sièges
Liste D� Dubonnet : 706 voix - 36,52% - 5 sièges
Liste N� Laumonnier : 376 voix - 19,45% - 2 sièges

La participation au second tour a été de 53,60 % c’est à dire 
le taux le plus élevé de toutes les communes du canton, 
supérieur de 15 points à la moyenne des communes 
similaires de l’agglomération.

Les paniers de l’AMAP se mettent au DRIVE
Les Amapiens sont des personnes engagées dans une 
même démarche pour l’environnement et la défense de 
l’agriculture bio et locale.

Lors du premier confinement, une amapienne a offert 
ses espaces extérieurs, dont un couvert, et organisé les 
distributions.
Au cours du deuxième confinement, les distributions ont 
repris chaque jeudi de 18H30 à 19H45 à la salle du stade 
dans le respect des conditions sanitaires et avec feuille de 
présence.

Produits proposés : légumes, pains, œufs, fruits, viandes, 
huile de Crête, fromages et yaourts (brebis, chèvre), bières, 
miel, savons.

Contact : amapalbanne073@gmail.com

Des « Colos apprenantes »

Organisé par la Fédération des Œuvres Laïques pour 
les vacances de Toussaint, ce dispositif voulu par l’État 
s’adressait aux enfants scolarisés dont les apprentissages 
avaient pâti du long confinement du printemps (enfants en 
situation de handicap, enfants de personnels indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire, enfants de familles ayant 
perdu le lien avec l’école ou n’ayant pas de connexion 
Internet suffisante pour l’enseignement à distance). Sur les 
58 qui ont été accueillis au chalet de l’Aurore à La Féclaz, 
huit petits barberaziens ont ainsi pu renforcer leurs savoirs 
et leurs compétences dans un cadre ludique sous la 
responsabilité d’un enseignant et d’un animateur pendant 
une semaine.

Ce dispositif a été reconduit pour les vacances de février 
2021.

Des situations inédites
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La tradition de la soirée d’accueil des nouveaux 
arrivants sur Barberaz a bien été respectée :  
elle s’est déroulée le vendredi 9 octobre en salle polyvalente, 
mais année 2020 oblige elle a aussi eu droit à son petit lot de 
nouveautés... 
Ainsi les participants étaient tous masqués et assis sur des chaises plus espacées 
qu’à l’accoutumée !

Le maire a présenté la commune aux nouveaux habitants puis a donné la parole à 
tous les élus, de la majorité comme des 2 minorités, qui se sont à leur tour présentés.

Il a repris la parole pour aborder quelques thématiques, qui ont été développées par les adjoints présents.
Un sac de bienvenue a ensuite été remis aux habitants, tout en respectant les gestes barrières.
Si le pot de clôture n’a pas pu être maintenu pour raison sanitaire, la convivialité a tout de même été de mise pendant le 
temps des échanges informels qui s’en est suivi avec l’ensemble des élus présents.

Une année placée sous le signe du masque
avec le temps des distributions...
…pour les adultes avec des masques fournis par la 
commune, et par la Région : distribués alternativement 
dans les boites aux lettres, lors de permanences dans les 
salles communales et en mairie.
…puis en mairie pour les collégiens et les lycéens.
…et directement dans les écoles pour les enfants : achats 
groupés avec l’agglomération auprès d’entreprises locales 
(CATM, Fibr’ethik), dons de la Pharmacie des Arums ou 
encore par la Région.

Une soirée d’accueil en toute simplicité

Odyssea tous ensemble pour la 
pose... mais en mode libre pour la 
bonne cause !

Cette année le grand départ groupé étant 
prohibé, c’est tout au long de la semaine, 
et par petits groupes que toutes et tous ont 
accompli le parcours de leur choix.

Une fois n’est pas coutume, c’est donc le 
temps d’une photo que les agents, les élus et 
leurs proches membres de l’équipe « Barberaz 
se mobilise pour Odysséa » se sont réunis sur 
le parvis de la Mairie.

Agents et élus réunis le temps de la pose…
tandis que les absents ont envoyé leurs photos 
à l’organisation
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Bibliothèque Marguerite Chevron
L’année 2020 a été mouvementée pour notre bibliothécaire Ivanne, avec deux périodes en mode 
collecte.
Pourtant l’année avait commencé avec dynamisme : environ 200 enfants d’Elémentaire ont pu 
profiter de visites, et des rencontres lecture et échange de livres pour les 8 à 12 ans ont eu lieu 
les samedi après-midi. Ivanne Doche a également assuré la lecture au Multi-accueil et au RAM.
Le 10 mars a eu lieu une soirée de rencontre-dédicace exceptionnelle avec l’auteur de romans 
policiers Didier FOSSEY.
Depuis fin novembre la bibliothèque fonctionne de nouveau normalement avec une jauge de 
4 personnes. Les livres de retour sont désinfectés et mis en quarantaine pendant une semaine. 

A noter : depuis janvier 2021 notre bibliothèque fait partie du « bouquet des bibliothèques » qui regroupe les communes 
de Chambéry, La Motte-Servolex, La Ravoire, Challes-les-Eaux et Saint Baldoph. 

Le bus-studio “Ticket to jam”
Unique en Europe, ce bus d’enregistrement a fait plusieurs 
haltes à Barberaz en 2020 et a établi son camp de base au 
K7 dans la Z.A. de la Peysse pour 2021. 
Le bus a aidé le Brin Zinc et le K7 à continuer leurs activités 
malgré les contraintes sanitaires. Des concerts live avec 
des groupes régionaux ont été diffusés en direct sur les 
réseaux sociaux et sur grand écran sur place. Les habitants 
de Barberaz ont pu profiter de concerts variés en plein air. 
 

Pendant trois semaines au mois de novembre, dans le 
cadre du festival « En scène » de l’association Zicomatic, 
l’équipe du bus a donné des concerts quotidiens en ligne 
au bénéfice de personnes en situation de handicap ou 
d’isolement. A la grande joie des occupants des centres de 
l’APAJH, APF et APEI avec plus de 4000 vues par concert.
L’action était entièrement bénévole. L’équipe s’est donnée 
à fond !
Espérons que le bus pourra bientôt reprendre ses tournées 
dans d’autres pays en Europe. Avec sa scène mobile sur le 
toit il peut se poser partout et surtout dans les zones où 
les habitants n’ont pas forcément accès à la musique live. 
Quelle belle initiative !

Séance d’ouverture des Ciné 
d’été
Alors que l’été 2020 a vu les événements festifs 
être rayés massivement du calendrier par 
la crise sanitaire, la Première des 27 séances 
de l’opération « une toile à la belle étoile » 
organisée par « Grand Chambéry » a pu se 
tenir le 20 juillet sur la plaine des sports.

Grace à cette séance en plein air, plusieurs 
centaines de barberaziens, respectueux des 
gestes barrière, ont applaudi Lady Gaga et 
Bradley Cooper dans le film «A Star is Born »

Exposition « Les Glaneuses » du 25 au 29 septembre
Hélène Ratti (Barberaz) et Françoise Bonnet (Jacob-Bellecombette) nous ont présenté leurs œuvres dans une très belle 
exposition à la salle Daisay. Hélène sculpte principalement le bois de châtaignier, arbre de notre territoire. Quant à 
Françoise, elle utilise pétales, feuilles et herbes de son jardin pour composer ses collages et dessins. Les deux artistes 
ont consacré du temps à chacun des 250 visiteurs, petits et grands, pour partager leur passion et leur savoir-faire. Une 
exposition qui restera gravée dans notre mémoire.

En avant la culture !
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Cimetière : Il fallait réagir …(1)
Suite à une expérience d’externalisation malheureuse en termes de résultat, 
l’équipe des services technique a repris son entretien début septembre 
pour un coût annuel légèrement moindre, et un résultat probant ! Merci 
à eux !

Groupe Scolaire de l’Albanne : 
au tour de la maternelle… (2)
Réfection des sanitaires de la maternelle, après ceux de l’élémentaire en 
2019, dans un planning rendu complexe par la crise sanitaire et surtout les 
aléas de chantier.
Sur la durée du mandat, un programme ambitieux va être engagé sur 
les deux groupes scolaires dans le cadre de la Rénovation Energétique, 
de l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que de 
l’accessibilité.

Le Nouveau PLUi, visant à harmoniser l’urbanisation à l’horizon 2030 des 38 communes de l’intercommunalité Grand 
Chambéry, est maintenant en vigueur depuis plus de 10 mois. L’ambition de Grand Chambéry est de prévoir deux 
modifications, ou révision allégée chaque année pour apporter des améliorations basées sur les 
demandes des communes. Une première modification simplifiée est prévue pour fin juin 2021 et 
portera sur des corrections mineures de forme.Une deuxième modification interviendra fin 2021 
et touchera des aspects réglementaires.

Voirie/Circulation/Stationnement :   
réfections et aménagements… et futures orientations
Les principaux travaux du début de l’année 2020 ont consisté à :
• rénover la rue des Myosotis (3)
• reprendre le réseau d’eau chemin des Prés (financés par 

l’agglomération)
• refaire la montée du Clos à hauteur de l’arrêt de bus Croix de la Brune 

(financés par l’agglomération)
• mettre en service le parking Therme. (4)

Dans le cadre du programme pluriannuel d’investissements la nouvelle 
municipalité, en concertation avec les habitants, prévoit de réhabiliter 
progressivement les différentes voies de la commune : revêtement, 
éclairage, enfouissement des réseaux… afin de favoriser la mobilité douce 
et la pacification de la circulation (routes, 
pistes cyclables, chemins piétons…). 

Gilles MUGNIERY et Jean-Pierre TISSINIÉ : « Nous comptons 
beaucoup sur les conseils de quartier, que nous n’avons pas pu mettre 
encore en place compte tenu de la crise sanitaire, pour associer les 
habitants AVANT d’aménager des différents secteurs de Barberaz »

Sécurisation du croisement 
Piste cyclable/Avenue du stade : (5)
Première amélioration avec mise en place de 4 éclairages leds pour 
améliorer la visibilité nocturne.

Grande Salle polyvalente : 
Un plancher remis à neuf pour accueillir dans les meilleures 
conditions les différentes activités sportives, culturelles…

Club House du Tennis : 
Réfection de la toiture qui générait de nombreux problèmes 
de fuite... en préambule de l’opération de réhabilitation et 
d’extension du bâtiment actuel prévue en 2021. 

Entretien des parcelles communales : 
Débroussaillage Terrain du Longeray à partir d’un engin 
télécommandé.

Travaux réalisés

Urbanisme et déplacements

Plan montrant le sujet à traiter concernant la circulation

La parole à :

La parole à :

(1)

Avant Pendant Après

(2)

(3)

(4) (5)

François Mauduit : « Notre programme de 
végétalisation n’est pas incompatible avec l’entretien 
raisonné des zones de verdure de la commune. »

Réaménagement de la circulation du quartier de la Madeleine
François Mauduit, Adjoint à la transition écologique et démocratique, référent « Conseils de Quartiers »�
« Le réaménagement de la RD1006 géré par l’agglomération de Grand Chambéry sera engagé en 2021 : Grand Chambéry 
a prévu un nouveau sens de circulation, dans le sens entrant dans Barberaz rue Centrale et sortant de Barberaz rue de la 
Madeleine. 
A partir de la rue Victor Bertholier, le choix de circulation revient à la commune, et donc aux habitants.
 
Les comités de quartier devaient se mettre en place en novembre, mais la situation sanitaire l’a empêché. Le sujet du 
plan de circulation sera abordé dans le quartier de la Madeleine dès que possible. Si la situation sanitaire interdit encore 
les réunions publiques en février, nous procéderons à une consultation à distance, par papier et par internet sur le sujet. »
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La relocalisation de l’alimentation à 
Barberaz
La relocalisation de l’alimentation est lancée à Barberaz :  
30 000 m² (3 ha) pourraient être dédiés à l’alimentation 
locale sur la commune au cours du mandat. Un jardin 
partagé de 900 m² appelé Jardin des 7 tilleuls a été créé rue 
du Mont-St Michel (voir plus bas) ; d’autres jardins partagés 
et des parcelles individuelles sont prévues en plusieurs 
lieux, notamment sur la plaine de loisirs (entre l’Albanne et 
la piste cyclable), sous le pôle Chantal Mauduit, et sur un 
terrain à côté de la rue Amédée VIII.

En décembre 2020, des prélèvements de terre ont 
été effectués par l’association ADABIO œuvrant dans 
le domaine de l’agriculture biologique, pour préparer 
l’installation d’une ferme maraîchère d’environ 1,5 ha sur 
la plaine de loisirs, entre le terrain de foot et le chemin des 
prés.

Les 12 comités participatifs thématiques et les 3 conseils de 
quartiers devaient commencer à se réunir en novembre... 
mais les problèmes sanitaires ont reporté ces réunions 
qui débuteront dès que la situation le permettra. L’un 
de ces comités sera consacré au maraîchage et à la 
relocalisation alimentaire : c’est en son sein que sera 
discuté le fonctionnement des jardins, leur taille, les critères 
d’attribution, etc.

. 

Photos du prélèvement de terre par l’ADABIO, le 3 décembre 
2020, en compagnie d’élu·es 

Mobilité
Dans le domaine de la mobilité, pour contribuer à la baisse 
de l’utilisation de la voiture dans la commune, la mairie 
commandera des vélos électriques pour les agents, rendant 
les côtes tout à fait accessibles aux déplacements à vélo.
 
Enfin, les deux bornes de recharge des véhicules électriques 
de la commune vont être intégrées avec les autres bornes 
de Savoie au réseau eBorn comprenant plus de 1000 points 
de recharge entre Moulins et Toulon.

Zoom sur Le Jardin des 7 tilleuls
A l’initiative d’un collectif d’habitants du quartier de la 
Madeleine, un jardin partagé de 900 m² a été créé sur une 
parcelle communale à l’angle du chemin du sous-bois et 
de l’avenue du Mont-Saint-Michel. Bordé par 7 tilleuls, ce 
triangle de verdure verra bientôt pousser arbres, fleurs et 
légumes. Une « convention d’occupation temporaire » 
a été passée avec l’association Jardin des 7 tilleuls, qui a 
souhaité préserver une parcelle de l’urbanisation, améliorer 
la biodiversité et animer le quartier ponctuellement.

Les statuts de l’association précisent que l’adhésion est 
ouverte à toutes et tous. Les familles vivant en appartement 
seront prioritaires pour se voir attribuer une petite parcelle 
individuelle au sein du jardin partagé.

En décembre, une aire de compostage a été mise en 
service. Bientôt, une cabane en bois avec auvent sera 
installée et une barrière en bois sécurisera l’espace. Une 
canisette est prévue en bout de parcelle pour nos amis 
les chiens. Le Jardin des 7 Tilleuls est le premier acte 
d’un projet de relocalisation de notre alimentation sur 
la commune, projet qui s’étendra sur tout le mandat.  

Jardin des 7 Tilleuls et sa nouvelle aire de compostage

Sécurité des piétons et des cyclistes 
Pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, 
l’éclairage des passages sous la VRU, sous la voie ferrée et 
au croisement de la piste cyclable avec l’avenue du Stade a 
été amélioré. Ces améliorations sont un exemple de sujet 
à traiter dans les comités de quartiers qui nous l’espérons 
pourront démarrer rapidement.

Environnement
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Zoom sur 3 associations sportives qui 
ont la cote auprès de nos jeunes

UN SPORT QUI A PERFORMÉ EN 2020 : le Judo
Le judo club Barberaz existe depuis plus de 20 ans et 
accueille des judokas à partir de 4 ans. 
3 sections existent :
La première permet aux enfants de 4/5 ans de pratiquer 
l’activité en éveil-judo, apprendre la motricité et les 
différentes valeurs de son code moral (politesse, amitié, 
sincérité, respect...). 
La deuxième section judo est enseignée pour des judokas 
loisirs et compétiteurs. Elle a pour but un apprentissage 
ciblés sur les techniques judo, les combats. 
La troisième section adultes loisirs est orientée sur du 
renforcement musculaire, de l’apprentissage travail pied-
poing, du judo jujitsu fighting et de la self défense.
Plus d’informations sur le site du club : 
www.judoclubarberaz.fr  

A noter aussi la performance d’Hassene Djimili, qui a 
obtenu en novembre 2020 son 6ème DAN de Judo : ancien 
champion de France de Judo, Hassene est l’entraineur du 
Judo Club de Barberaz depuis 20 ans.

Photo ci-dessus : Nos futures ceintures noires : Benjamin,  Charline, 
Maëla et Eva

UN NOUVEAU VENU EN 2020 : l’Aïkido
Cette nouvelle association 
a vu le jour à Barberaz à la 
rentrée 2020. L’Académie 
Barberazienne d’Aikido 
propose des cours d’Aikido 
aux adultes et aux enfants, 
dans le cadre de l’école 
l’Académie Autonome 
d’Aikido Kobayashi Hirokazu 
(www.aikido.fr).

Cet art martial japonais se 
pratique sans compétitions 

à mains nues mais aussi avec des armes, jo et boken. Il 
n’utilise pas la force et permet de développer la souplesse, 
la résistance, la proprioception... et d’harmoniser le corps 
et l’esprit. 2 cours d’essais vous sont offerts tout au long de 
l’année. Contact : Delphine LEBEL 06 61 56 82 52

UN SPORT TOUJOURS PRISÉ : le Tennis
Depuis 1980, 12 
présidents successifs 
et leurs équipes ont 
permis de garder au 
club un esprit familial, 
une convivialité et un 
accueil reconnus et 
appréciés de tous.
En 2019, le club compte 
350 adhérents dont 
125 jeunes inscrits à 
l’école de tennis dirigé 

par Alexis, diplômé d’état, au club depuis dix années. Une 
douzaine d’équipes jeunes et seniors sont inscrites aux 
différents championnats organisés par le Comité de Savoie.
En 2020, le club a poursuivi des séances d’initiation auprès 
des écoles de la commune et a aussi été le lieu de la 1ère 
Etape du circuit 2021 des Petites étoiles savoyardes (filles 
de moins de 10 ans).
En 2021, le Tennis Club de Barberaz poursuit sa route et 
fêtera ses 40 ans.

14 Petites Etoiles réunies le 17 octobre pour un bel après-midi 
d’échange et de tennis plaisir

Découvrons nos associations
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SPORT - CULTURE LOISIRS  
  
Académie barberazienne 
d’aïkido 
LEBEL Dephine
Dojo Foyer Hubert Constantin 
06 01 56 82 52   
aikido.lebel@gmail.com   
  
Amicale Boule de la Madeleine 
MAES Jean-Luc  
Stade Municipal
14 bis chemin des Prés  
73000 BARBERAZ  
04 79 33 42 36  

Amicale Cycliste de Barberaz 
CHEUTIN Jean-Michel  
04 79 60 44 64  
jean-michel.cheutin@orange.fr 
   
ARS NOVA 
(activités musicale et théâtrale)
VALLAT Patrick   
19 rue du printemps 
73000 BARBERAZ 
06 07 61 02 34
contac-ars.nova@laposte.net 
   
Arts en Montagne 
CHOPIN Yves 
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
04 79 75 03 91 
artsenmontagne@gmail.com 

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
FAQUIN Josette  
1 avenue du Stade
73000 BARBERAZ
04 79 33 04 98    
 
Comité d’Animation de 
Barberaz (CAB)
en attente d’un nouveau président
et d’un nouveau bureau 
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ

Du Talc dans les chaussettes
(Artothèque privée)
FONTAINE-ATLAN Véronique
06 88 82 63 10
powderinsocks@gmail.com 
 
AFACS (Foyer des Jeunes) 
CLARET Pascal  
Foyer Hubert Constantin 
14 rue Centrale 
73000 BARBERAZ
06 74 50 62 76 
foyerfb73@gmail.com 

Groupement des Pêcheurs
Sportifs à la Mouche
PONCET Gérard   
Les Ciseaux 
73370 LE BOURGET DU LAC 
camille.rech@yahoo.fr 

Judo Club
DJIMILI Hassène  
220 rue Arthur Haulotte 
73000 BASSENS  
06 09 20 10 42 
contact@judoclubbarberaz.fr
  
K3Y (KYUDOJO MITSU YAMA)
Marc HOUOT  
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ  
06 87 06 07 73
kyudo3y@gmail.com 
   
L’Atelier 
(Enseignement musical) 
DEVAS Marcelle 
14 rue Centrale 
73000 BARBERAZ  
www.atelier-apprendre-jouer.com 

La main qui parle
(Théâtre)
DISEUR Pascale  
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ
07 86 78 59 51
contact@cielamainquiparle.com  
   
Les Archers de Barberaz 
MARISCALCO Dino  
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)
VALLAT Patrick  
19 rue du printemps 
73000 BARBERAZ  
06 07 61 02 34
contact-lir@laposte.net 
http://lirmenu.over-blog.com  
 
Les Quins Quas 
(classards)
ROSALES PEREZ Gisèle  
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ  
04 79 85 71 48    
  
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 
BOUDIN Myriam 
88 allée Albaron 
73000 CHAMBERY  
04 79 69 58 90  

Rando Santé Savoie 
MATTEI Bertrand 
1 avenue du Stade
73000 BARBERAZ  
rss73@laposte.net  
http://randosante73.over-blog.com/  
 
Révise Tes Formules Magiques 
(RTFM - promouvoir les jeux de 
figurines)
GHESTIN Philippe
16 rue des Gantières
38530 Chapareillan
06 74 63 32 68    
  
Section OM 73 
(ex. OMFAN-RA Section Bz)
GARCIA Samuel  
120 Galerie de la Chartreuse
73000 BARBERAZ 
 
Société de Chasse 
POLLIER Fernand  
933 route de Chanaz  
73000 BARBERAZ

Sport et Forme 73  
(marche nordique, activité physique 
adaptée pour les personnes atteintes 
de la maladie de Parkinson) 
CHABOUD Régis  
sportetforme@gmail.com 

Team SRC 
(sport automobile)
VELLARD Julien  
685 route de Chanaz  
73000 BARBERAZ 

Théâtre 40 
CELLE Franck et Michel MEYER 
40 route d’Apremont  
73000 BARBERAZ  
06 77 10 75 40
06 08 52 12 95
www.letheatre40.com
  
Tennis Club de Barberaz 
VINCENT Jean-Marc  
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) 
PERROD Jean  
1 avenue du Stade
73000 BARBERAZ 
04 79 85 08 68
mercredi 17h / 19h 
et vendredi 16h / 18h
tourisme-loisirs-culture@wanadoo.fr  
  

ENFANCE - JEUNESSE   
 
Cap Concorde 
(Comité d’animation des parents 
d’élèves de l’école Concorde)
THOZET Guillaume 
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 Albanne)
NOM Prénom 
Groupe Scolaire Albanne 
Rue Emile Mariet - 73000 BARBERAZ
barberazlesamisdelalbanne@gmail.com 
 
MEMOIRE   
 
FNACA 
BERTOLA Armand  
1 avenue du Stade 
73000 BARBERAZ  
04 79 70 17 33
armand.bertola@wanadoo.fr

HUMANITAIRE  
 
Amis de la croix du Sud 
BRIAUDET-GOTTELAND Dominique 
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)
LERUSTE Estelle  
barbamada@gmail.com

CULTE  
  
Association du Billeret 
(Paroisse)
PROVENT René  
3597 route de Chanaz 
73000 BARBERAZ  
04 79 33 14 86

CIMG
6 avenue du Mont Saint-Michel
73000 BARBERAZ
06 67 98 55 70

DIVERS   
 
AMAP de l’Albanne 
(Rhône-Alpes Alliance association 
pour le maintien de l’agriculture 
paysanne)
CHOPIN Yves  
32 rue de Buisson Rond  
73000 BARBERAZ  
04 79 75 03 91 
amapalbanne073@gmail.com
 
Amicale Des Seniors Retraités de la 
Banque de Savoie (ASRBS) 
PARENDEL Bernadette  
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 
fam.aix-les-bains@apf.asso.fr 
 
Le jardin des 7 tilleuls
(jardins partagés) 
48 rue de la Madeleine
73000 BARBERAZ 
06 45 81 93 76
jardin7tilleuls@gmail.com

Trace d’Avenir 
(Promouvoir les activités de 
déneigement et de salage réalisées 
par les agriculteurs)
PROVENT René  
3597 route de Chanaz  
73000 BARBERAZ  
04 79 33 14 86 

ASSOCIATIONS EN SALLES 
PRIVEES

Brin de Zinc
FILACHET Thomas
ZA de la Peysse- 73000 BARBERAZ
09 86 06 62 26
thomasbrindezinc@gmail.com
www.brindezinc.fr

Ecole de danse (classique et 
jazz) 
SCHENAL-BRAISAZ Nadège 
ZA la peysse
04 79 33 51 11
ecoledansenadege@gmail.com

Ecole de Yoga Lalita
Galerie de la Chartreuse
73000 BARBERAZ
07 50 37 43 14
www.école-de-yoga-lalita.com

Mambo Rock 
(danse)
AYUSO Liliane  
3 route de la Peysse 
73000 BARBERAZ 
04 79 75 01 88
Fax : 04 79 33 54 87 
danse@mambo-rock.com 
www.mambo-rock.com

Liste des associations

Présentation du protocole aux associations

Le protocole sanitaire
Cette année 2020 aura été une année particulièrement sombre pour les associations communales, 
tantôt interdites d’accès aux salles et terrains municipaux, tantôt soumises à des protocoles très 
contraignants mais nécessaires à la limitation de la propagation du COVID-19.
Les associations communales ont eu à cœur de respecter ces consignes et de limiter les risques 
au maximum. Pour cela nous les remercions.

Anticipant la réouverture des salles, la mairie a installé en août des distributeurs automatiques 
de gel hydro alcoolique à l’entrée des principales salles. Des vaporisateurs de produits et des 
microfibres ont également été distribués. La jauge des salles a été adaptée pour tenir compte des 
surfaces et des activités.
Par ailleurs, la plupart des associations ont dû soit reporter leurs assemblées générales soit les tenir 
dans un format atypique où l’imagination était au pouvoir.
En espérant des lendemains qui chantent.
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Ca bouge aussi en ville !
Sur le marché du vendredi
Malgré la crise sanitaire, le marché hebdomadaire du 
vendredi à Barberaz a connu un dynamisme nouveau. 

Sollicités par la nouvelle équipe municipale, et notamment 
par Jacky Pérot, conseiller délégué aux associations et 
au commerce, plusieurs nouveaux exposants sont venus 
renforcer l’équipe des anciens constitués de Patricia Martin, 
vendeuse en fruits et légumes, Lionel Carroz et sa 
fromagerie baujue et la boucherie Selva de Saint-Baldoph.

Ainsi MM. Joubert, nuciculteur à Poliénas, Laurenti, 
apiculteur de l’avant pays savoyard, mais aussi la société 
Kyrios spécialisée dans la vente d’huile d’olive bio de Crête 
et la brasserie la Barbue (bières) de la Ravoire ont posé leur 
étal sur la place de la Mairie. D’autres commerçants sont en 
cours de recrutement par les élus. 

Des opérations spéciales de solidarité (Téléthon par le LP 
du Margériaz, Secours Populaire, Pompiers) ont également 
eu lieu. La fin de la crise sanitaire devrait permettre la mise 
en place d’animations.

« La Fabrik » de Santé
Depuis l’achèvement du bâtiment « la Fabrik » de nombreux 
professionnels de santé se sont établis : 4 médecins 
généralistes, 3 chirurgiens-dentistes, 3 infirmiers, 2 
orthophonistes, 2 sages-femmes, 2 ostéopathes, 1 masseur 
kinésithérapeute, 1 pédicure podologue, 1 psychologue 
psychothérapeute, 1 spécialiste de l’hypnose et 1 
pharmacien. Qu’ils déménagent au sein de la commune ou 
s’y installent pour la première fois, ils viennent compléter la 
liste des autres professionnels de santé déjà présents sur la 
commune.
 
Les activités économiques 
du Centre Bourg
Le centre bourg regroupe désormais différents commerces 
et activités :
- le magasin Pro et Cie, spécialisé dans l’électroménager
- la supérette Carrefour express
- la boucherie du centre
- les assurances MMA Jouty
- le pressing de Chartreuse, également magasin de prêt à 
porter
- le studio beauté
- la coiffeuse « Code Couleur Végétal »
Ils rejoignent les commerces «historiques» du centre de 
Barberaz.

La future brasserie devrait venir compléter l’activité de cette 
zone commerciale. 

Quant au dernier local disponible sur la place de la Mairie, il 
accueillera prochainement le siège du centre socio-culturel 
de l’AMEJ, actuellement à La Ravoire.

Nouveau logo pour le CAB

Vu le contexte sanitaire qui a contrarié plusieurs projets, 
la principale nouveauté est la parution d’un logo qui a fait 
l’unanimité au sein du comité : il reprend les couleurs et 
symboles du blason de la commune. Nous espérons que 
2021 sera propice à le voir affiché régulièrement.

Si vous souhaitez rejoindre le comité d’animation de 
Barberaz, contactez la Mairie !

L’accorderie se met au vert à Barberaz le 
temps d’une journée
Samedi 29 août, l’Accorderie a organisé une «Journée 
au Vert» : il s’agit d’une journée où les Accordeurs (ainsi 
nomme-t-on les membres de l’association) se retrouvent 
dans une ambiance conviviale pour travailler sur une 
thématique. Cette année ils ont choisi «l’engagement» :  
qu’est-ce que cela signifie s’engager ? Comment s’engage-t-
on à l’Accorderie ? Comment donner envie aux Accordeurs 
de s’investir dans le fonctionnement de leur association ?  
18 Accordeurs se sont retrouvés aux côtés des deux 
salariées de l’association pour défricher ces questions. 
L’Accorderie, association d’échange de services non 
monétaires, a été initiée en 2011 au sein de l’association 
La Monnaie Autrement (qui gère l’Elef, monnaie locale 
du bassin chambérien). En 2019, l’Accorderie est devenue 
autonome et a créé sa propre association : Accorderie du 
bassin chambérien et aixois. Elle compte aujourd’hui près 
de 900 Accordeurs répartis sur le territoire.

Contact pour plus d’information : Marie au 04 79 96 13 49 
ou chambery@accorderie.fr

En longeant la salle polyvalente les curieux auront 
peut-être remarqué les lundis en fin d’après-midi un 
étrange ballet proposé par le biais de l’association 
Tourisme Loisirs Culture – Barberaz…
En voici l’instigatrice !

Pendant le dernier semestre 2020, Régine HOFBAUER 
a dispensé ses premiers cours de Yoga sur chaise à 
destination des séniors : une heure de mouvements 
doux adaptés aux personnes avec soucis de santé 
et la preuve qu’on peut conserver la forme tout en 
restant assis !

Ca bouge pour les séniors aussi
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Devoir de mémoire Etat Civil
Cérémonie du Souvenir

Les commémorations de l’année 2020 ont été célébrées 
au monument aux Morts, en présence des associations 
patriotiques.
Elles se sont tenues en comité restreint à cause du 
coronavirus, afin de respecter les mesures barrières, sauf 
la commémoration du 19 Mars, date du cessez-le-feu de 
la guerre d’Algérie, annulée suite au confinement du pays.
Il a été célébré le :
- 8 Mai 2020, pour les 75 ans de la capitulation allemande,
- 18 juin 2020, pour les 80 ans de l’appel du Général De 
Gaulle,
- 11 novembre 2020, pour l’armistice de 1918 et l’hommage 
à tous les morts pour la France. M. Chassande-Mottin, 
Capitaine d’Infanterie Honoraire, maître de cérémonie, a lu 
un texte « Honneur au drapeau » écrit par Arsène Clarette, 
académicien français et un discours rédigé sur le soldat 
inconnu.
Après la lecture du message de la Ministre chargée de la 
Mémoire et des Anciens Combattants, Arthur Boix-Neveu, 
Maire et Nathalie Laumonnier, Conseillère Départementale 
et conseillère municipale déléguée à la mémoire ont 
déposé une gerbe.

Pendant ce temps un de nos anciens combattants a tenu à 
participer à sa manière.

Jean GENOULAZ confiné pour la cérémonie du 11 novembre

Un nouveau Monument aux Morts

Depuis plusieurs mois 
un curieux édifice attise 
la curiosité des passants 
sur la place de la Mairie. 
Il s’agit du socle du futur 
monument aux morts, 
encore surmonté d’une 
partie de l’ancienne 
flamme qu’était le 
monument aux morts, 
coupé en deux durant les 
travaux du centre-bourg 
(la partie manquante 
du « Menhir » étant le 
socle de la statue toute 
proche). 

Etabli en concertation 
avec les associations des 
anciens Combattants et 
le Souvenir Français, le 
cahier des charges de la 

consultation des artisans d’art prévoit de mettre l’accent 
sur les conséquences de la guerre et sur les ravages qu’elle 
provoque.  Les noms des 54 Barberaziens morts pour la 
France seront gravés.

Pour donner sens au principe de transmission de la 
mémoire, le choix de l’œuvre retenue se fera en favorisant 
l’implication des écoliers, des anciens combattants et de 
l’ensemble de la population.

L’objectif est de pouvoir inaugurer le monument pour le 11 
novembre 2021.

5230 habitants !

Le 16 janvier a donné le coup d’envoi pour le recensement sur notre 
commune.
C’est une équipe motivée d’agents recenseurs, formés pour 
l’occasion, qui a comptabilisé plus de 5000 personnes.
Les communes n’étant plus toutes recensées en même temps, 
le chiffre officiel retenu par l’INSEE est celui de 2018 avec 4876 
habitants, malgré les 5230 habitants recensés au 1er janvier 2020 !

Naissances (47)*

YAKUT Adelya - 25/01/2020
MOUSSERIN Oscar - 12/04/2020
BORNET Timéo - 21/04/2020
CHABOUD Lilou - 29/04/2020
ANGELI Juliette - 01/05/2020
NDIAYE Kais - 27/06/2020
LOPES MACHADO Lana - 09/07/2020
MARIÉ Nina - 10/07/2020
CLERC Jérémy - 13/08/2020
RELVA Diago - 23/09/2020 
ALJOMA Zein - 23/10/2020
REMADNIA Nada - 11/11/2020
DAMIANO QUENARD Matéo - 19/11/2020

Mariages (10)*

Fabrice FORRAY et Karine Laure NICOD 
22 août 2020

Xavier Bruno HUART et  
Marisa de SOUSA ATILHO - 29 août 2020

Jean-Victor Edouard BABOULAZ
et Cécile Anne LECOT 
29 août 2020

Franck Claude TRINCHERO
et Audrey Cécile BADURINA
19 septembre 2020

Christophe BATARD
et Ludivine Nancy Marie DELY 
10 octobre 2020

Arnaud Michel FINAS
et Véronique CARROZ 
17 octobre 2020

René Gilbert Jean EYMARD - 4 janvier 2020
Gérard Paul André DUBOIS - 8 janvier 2020
Jean-Pierre Joseph BRIALON - 17 janvier 2020
Paul HARBINE - 19 janvier 2020
Henri Paul RAYMOND - 22 janvier 2020
Emilien Paul Marius MOLLARD - 17 février 2020
Bernard Roger Marcel LEPROVOST - 24 février 2020
Henriette Amélie FORRAY née FRANCILLON - 11 mars 2020
Paul René BRONDEL - 13 mars 2020
José LIZANA SANCHEZ - 13 mars 2020
Madeleine Léa MERCIER née CHEVALLIER - 16 mars 2020
Roger Ernest DEVIN - 22 mars 2020
Hugues DUVAL - 23 mars 2020
Emilienne Christiane Aline DEMACHY née HERMANT - 28 mars 2020
Domenica Marie DUPÉRIER née ZIN - 7 avril 2020
Danilio Georgio ZANESE - 23 avril 2020
Mouhamadou Fadilou CAMARA - 25 avril 2020
Roger GRANDJEAN - 4 mai 2020
Béatrice Danièle BERNARD - 27 mai 2020
Marguerite Anna Marie BESSON née NOU- 27 juin 2020
Christian Raymond CORDIER - 15 juillet 2020
Monique Françoise CLERC  - 26 juillet 2020
Mireille Marie Paule JAVELLE - 30 septembre 2020
Robert Jean DELTEIL - 16 octobre 2020
Onorato Vitale RAVIZZA - 19 octobre 2020
Philippe Robert HAROT - 23 octobre 2020
Simonne Yvette Jeanne GOTTELAND née ROUX - 27 octobre 2020
Eliane Josette CADENE née BERNARD - 1 novembre 2020
Maurice André CHABERT - 1 novembre 2020
Cécile Marguerite Marie MOIRET née DESTOMBES 
2 novembre 2020
Christiane Jeannine MILLION née JACQUIER - 4 novembre 2020
Joseph Auguste Eugène BURDIN - 5 novembre 2020
Jean-Pierre André Roger LE BRIGAND - 8 novembre 2020
Jean Charles Marie PERRIER - 9 novembre 2020
Yvette Mathilde REYDEL née BRUTIN - 12 novembre 2020
Monique Louisette Marie CHABERT née PARDON - 18 novembre 2020
Guy André Raymond DAUPHIN - 23 novembre 2020
Pierre François VISENTIN - 26 novembre 2020
Robert André SELVAGGINI  - 26 novembre 2020
Juliette Olga CHABERT épouse DUBOUCHET - 6 décembre 2020
Marie Jacqueline Joséphine COUTAZ veuve GEMET 
12 décembre 2020
Charles Carmel Antoine DEBONO - 20 décembre 2020
Marguerite Marie BACHETTA  - 22 décembre 2020
Clément OLINGER  - 27 décembre 2020

Ils ont pris 
leur premier bain

Ils se sont dit OUI !

Ils nous ont quitté

* Ne sont mentionnés ci-dessus que les naissances 
et mariages dont les personnes ont donné leur 
accord pour la parution dans ce bulletin
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L’AMEJ - centre d’animation socioculturel de notre 
canton - est restée active malgré les confinements

Pour les enfants de 3 à 12 ans : les accueils de loisirs des 
mercredis et des vacances ont pu être maintenus en 
grande partie (stages, séjours, sorties ski…) avec un accueil 
à Saint Baldoph puis à Barberaz dans les locaux des écoles 
maternelle et élémentaire de La Concorde (avec navette 
depuis Saint Baldoph) pour les mercredis et vacances de 
Toussaint.
Il s’est même élargi à la première semaine des Vacances de 
Noël : les enfants ont pu sans risques sanitaires, participer à 
des activités récréatives et ludiques où se mêlent expression 
théâtrale, corporelle et graphique.

Pour le public de 13 à 25 ans : l’accompagnement à 
l’insertion professionnelle a pu être proposé en plus des 
stages, séjours et sorties ski, grâce aux activités du SIVU 
EJAV !

Pour les adultes, familles et séniors : un maximum de 
services a été conservé dans les domaines suivants :
- services aux habitants : babysitting, animation à domicile
- soutien à la parentalité 
- point relais CAF (aide à faire valoir les droits, complétude 
de dossier…)
- animations familles : soirée pyjama, atelier 4 mains
- sorties familiales en journée ou demi-journée
- Aide au départ en vacances

L’AMEJ au Musée des Beaux-Arts

Mise en place du Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique (SIVU) « enfance 
jeunesse & arts vivants » du canton de 
La Ravoire
Le SIVU décide de la politique enfance & jeunesse des 
4/25 ans et de l’aide financière apportée aux familles du 
canton dans le cadre de la pratique des arts vivants. Il est 
piloté par un comité syndical présidé par Grégory BASIN. 
Arthur BOIX-NEVEU, Jean Claude BERNARD (3eme Vice-
président), Anke MAENNER, Annie-Claude THIEBAUD 
en sont membres titulaires. Danièle GODDARD, Brigitte 
MOLLARD et Pierre MAULET suppléants

Son financement est assuré par les 5 communes du canton 
et par des subventions (CAF, département, …). Il concourt 
aux activités des 12-25 ans du canton.
Notre commune sera également représentée dans cinq 
commissions : Enfance, Jeunesse, Arts-vivants, Finances & 
personnel, Communication institutionnelle.

Spectacle de magie 

Magie, jonglerie et clowneries étaient au programme le 9 
février 2020 dans la petite salle polyvalente de Barberaz.
Près d’une centaine de personnes, parents et enfants, ont 
été enchantés par les numéros loufoques et drôles des 
jeunes acteurs Valentin et Johan de la compagnie « Grudu 
Velkro et Magic Spark ». Un spectacle comique avec peu 
de paroles, beaucoup de gestuelle et plein de surprises : la 
belle interactivité entre les acteurs et les enfants a fait de ce 
spectacle un moment de bonheur, de joie et de rire !

Grand chambardement lundi 29 juin au 
multi accueil des p’tits loups !

La traditionnelle sortie de 
fin d’année ne pouvant pas 
être organisée (restrictions 
sanitaires obligent), la ferme 
itinérante pédagogique « Au 
clos d’Autrefois » a investi 
la cour et le jardin du multi 
accueil à la plus grande joie 
des enfants et des adultes.
Les plus petits de leur terrasse 
et les grands derrière la baie 
vitrée s’émerveillent au 
débarquement simultané des 
animaux, la magie opère : 
la découverte des alpagas, 
des poneys, du cochon, des 
lapins, des poussins, des 

chèvres, des chiots, … 
La ménagerie est installée, les enfants impatients peuvent 
enfin découvrir ce nouvel univers promettant de belles 
rencontres :   
Les tous petits impressionnés pour certains osent quelques 
caresses, observent avec étonnement « ces drôles de 
bêtes » que la plupart découvrent pour la première fois.
Les plus grands approchent petit à petit les animaux en 
liberté, les barrières tombent pour certains, pour d’autres la 
prudence reste de mise ! Un alpaga déborde d’affection et 
réclame les câlins, le duvet très doux des poussins si 
agréable à caresser séduit un grand nombre de petits, les 
lapins à brosser habitués à se laisser faire enchantent les 
enfants.
Le plaisir de voir, d’écouter les cris des animaux, de 
sentir des nouvelles odeurs mais surtout de toucher (pas 
forcément possible dans un parc animalier) … tous les sens 
sont en éveil !

Les animations mises en place : distribution de ballons de 
baudruche, supports pédagogiques en lien avec la ferme, 
pêche à la ligne (transformée en piscine au fil des heures) 
ont apporté une note festive à cette matinée particulière.
Pour clôturer ces beaux moments, les enfants ont partagé 
le pique-nique parfois avec le petit cochon gourmand et le 
chien curieux ! Quant aux alpagas, ils se sont régalés avec 
les fraisiers et la menthe du potager.
Les enfants semblaient ravis de cette belle expérience, 
certaines de l’équipe ont retrouvé l’espace d’un temps leur 
âme d’enfant…

Le relais assistantes maternelles : un lieu 
ressource d’informations et d’animations

L’année 2020 restera marquée par une activité décousue, 
alternant entre confinement et mobilisation tant pour les 
assistantes maternelles de la commune que pour le relais. 
Métier indispensable, l’activité d’assistante maternelle 
a été maintenue durant les périodes de confinement 
et accompagnée par des mesures gouvernementales 
d’activité partielle.
Si le relais a fermé ses portes à 2 reprises il est toutefois resté 
pleinement actif, à distance, pour répondre aux multiples 
interrogations des assistantes maternelles et des parents-
employeurs, expliquer, rassurer, relayer les infos, soutenir 
moralement.

Outre ce soutien administratif, le relais a veillé à préserver 
le lien entre assistantes maternelles par des propositions 
de jeux à partager grâce à Internet. La formation en ligne 
a également pu se poursuivre ainsi que la mise en place 
d’un groupe d’analyse de la pratique professionnelle en 
collaboration avec les relais du canton.
Une vingtaine d’ateliers d’éveil ont également pu se dérouler 
tout au long de cette année particulière, avec notamment 
des temps de chants et de danse. Espérons que ces rendez-
vous prisés par petits et grands puissent reprendre plus 
fluidement en 2021.

Vous aussi vous souhaitez obtenir votre agrément afin 
d’accueillir des enfants à votre domicile ? N’hésitez-pas à 
contacter le relais pour vous renseigner sur ce métier.

Contact : Françoise CAUHAPÉ
04 79 33 45 80 – relais.ass-mat@barberaz.fr

Eveil musical à la plaine de loisirs de l’Albanne

Roulez jeunesse !



Les fêtes de fin d’année scolaire 
Après deux trimestres rythmés par la crise sanitaire, la fin 
d’année scolaire 2019/2020 des élèves du CM2 a pu se 
terminer avec une fête et dans la joie avec une remise de 
diplômes pour les élèves de « La Concorde » qui ont suivi 
le programme EMILE. 

La traditionnelle distribution des dictionnaires d’Anglais a eu 
lieu aussi bien à l’école « L’Albanne » qu’à « La Concorde ». 
Offerts par la commune, les dictionnaires sont nécessaires 
au passage en collège.
Good luck to everybody ! 

La rénovation du groupe scolaire Albanne
Les travaux décidés par l’ancienne municipalité ont été 
achevés : bitume du parvis devant l’entrée du groupe, 
sanitaires de la maternelle (remplacement des cuvettes 
et urinoirs d’enfants, création d’un espace douche) et 
réhabilitation du local d’entretien et du sanitaire adulte.

Les aménagements école Concorde
Le sport à l’école élémentaire occupe une place importante 
dans les heures d’enseignement. Afin de permettre aux 
enseignants de diversifier les activités proposées aux 
enfants, des paniers de basket-ball et des cages de hand-
ball ont été fixés dans le bitume de la cour de l’école 
élémentaire.

Le nettoyage de rentrée dans les écoles
A l’occasion des visites effectuées durant l’été, la nouvelle 
municipalité a dressé un constat sans appel sur la propreté 
des locaux accueillant les enfants dans les quatre écoles. 
Sans préjuger du renouvellement du contrat avec la société 
de nettoyage, elle a décidé d’un grand nettoyage de rentrée 
qui a pu se faire grâce à l’investissement des ATSEM et des 
agents du service périscolaire.

Des masques distribués aux enfants !
En 2020, ils ont été rendus obligatoires pour les plus de 11 
ans, puis à partir de 6 ans.
Par conséquent chaque enfant d’élémentaire a été doté d’au 
moins 4 masques qui ont été fournis par la commune en 
plus de ceux fournis par la région : un merci à la Pharmacie 
des Arums pour sa contribution gracieuse.
En 2021, il est prévu de fournir 2 masques supplémentaires.

Vers des tarifs plus justes
Depuis le 1er décembre, le coût du repas a été ramené à 
1.70 € (soit une réduction de 47 % qui concerne 10 % des 
familles) pour les quotients familiaux (Q.F.) inférieurs à 500 €.  
Sous le mandat précédent, les tranches basses du Q.F. 
avaient été supprimées conduisant à une hausse entre 2014 
et 2019 de 2.40 € à 4 € du prix du repas scolaire, hausse qui 

avait été ramenée ensuite à 3.20 € au printemps dernier. 
Rappelons que selon les études de la CAF, de nombreuses 
familles en grande difficulté avaient dû renoncer à ce 
service à caractère social ; la crise sanitaire ne faisant 
qu’accentuer les situations de précarité.

Le 10 novembre 2020 : 
un Conseil Municipal dédié aux écoles
Outre la révision des tarifs de la cantine, trois décisions 
concernant les affaires scolaires avec :

Vote de la convention permettant la réalisation d’une 
formation musicale assurée par l’association « Onde 

et Notes » de l’école intercommunale du canton de St 
Alban sur les écoles élémentaires : d’une durée de 29 
heures sur Concorde et de 54h30 pour l’Albanne.

Vote de la convention « Lire et faire lire ». Elle permet 
à des bénévoles, sous l’égide de la Fédération des 

Œuvres Laïques (FOL) de Chambéry, d’animer des séances 
de lectures avec des petits groupes d’élèves volontaires 
pendant la pause méridienne dans les écoles élémentaires. 
Elle autorisera également ses interventions au multi accueil 
« les p’tits loups » dès que la situation sanitaire le permettra.

Vote mettant en place les études dirigées (garderie du 
soir). Cela permet à des enseignants d’assurer l’aide 

aux devoirs des élèves qui en ont le besoin.

Le prêt d’ordinateurs auprès des familles
10 anciens ordinateurs de la mairie ont été 
reformatés pour pouvoir être mis à disposition 
des élèves de primaires n’en disposant pas en 
cas de confinement avec fermeture des écoles. 
La mairie sollicite les habitants afin de recueillir le matériel 
dont ils ne se servent plus (ordinateurs, souris, écrans et 
claviers) pour faire le bonheur d’autres familles de Barberaz.
Cette action est la première étape d’une politique d’aide 
des habitants afin qu’ils puissent acquérir les compétences 
ou les équipements nécessaires.

Quoi de neuf dans les écoles ?
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Mme la Directrice, pourriez-
vous nous présenter de 
façon succincte l’EHPAD 
des Blés d’Or ?

L’Etablissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 
« Les Blés d’Or » est un 
établissement public 
territorial créé il y a 30 ans 
et rattaché à l’époque à un 
Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique (SIVU).
L’EHPAD accueille 80 
personnes âgées de plus de 
60 ans du territoire, dont 28 

places sont destinées à offrir un lieu adapté à des personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou présentant des 
troubles cognitifs.
60 personnes assurent le fonctionnement de l’EHPAD.

Depuis le 1er janvier 2020, l’EHPAD est rattaché au 
CCAS de Barberaz� Qu’est-ce que cela a changé ?

Cela a permis de conserver le statut d’établissement public 
territorial, important pour les agents, mais également pour 
le maintien d’un tarif raisonnable pour ses résidents.
Le fonctionnement et l’organisation interne comme les 
conditions d’admission n’ont pas changé.
La gouvernance est assurée par le CCAS de Barberaz dont 
le Maire est le président.
Les élus du CCAS et le vice-président M. Coudurier sont très 
impliqués et permettent une collaboration constructive et 
intelligente.

La crise sanitaire a eu un impact très fort sur les 
établissements pour personnes âgées dans toute la 
France� Quelle a été la situation aux Blés d’Or ?
 
Dès la première vague, même si nous n’avons pas eu de cas 
de Covid dans le personnel et les habitants de l’EHPAD, il a 
fallu tout réorganiser.
À l’instar des EHPAD de la Savoie, nous avons été fortement 
impactés durant la deuxième vague, qui nous a touchés de 
plein fouet puisque 48 résidents ont contracté le virus et 
que 9 d’entre eux en sont décédés. 18 agents ont également 
été malades durant ces trois derniers mois.
Les résidents en fin de vie ou très malades, ont tous pu 
recevoir la visite et l’accompagnement de leurs proches à 
leur chevet, ce qui est humainement primordial.
  
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous 
avez eu à faire face au cours de cette période ?

Les difficultés dans cette période ont été multiples, à la fois 
d’ordre matériel et humain.
D’abord, la crainte (infondée au final) de ne pas disposer 
des équipements de protection en quantité suffisante.
Ensuite, les tensions en termes de personnels, déjà très 
lourdes en temps normal, ont conduit à renforcer les 
équipes soumises à des contraintes exceptionnelles et 
remplacer les personnels eux-mêmes touchés par la 
COVID. Tous les personnels, titulaires ou remplaçants, ont 
fait preuve d’un professionnalisme exceptionnel.
Certains personnels (notamment les cadres et personnels 
ne pouvant être renforcés) ont connu des situations 
d’épuisement.
 
 Quels sont les souhaits que vous voudriez voir se 
réaliser au cours des prochaines années ? 

Déjà pour les prochains mois, il nous tarde que la vraie vie 
reprenne au sein de l’établissement, avec toute la dimension 
sociale et humaine.
Pour les prochaines années, il nous faudra réaliser la 
réhabilitation de l’établissement, et sa modernisation en 
intégrant ce projet dans une dynamique de territoire et de 
vivre ensemble. L’EHPAD doit être un espace de ressources, 
de services et de liens sur son territoire, un lieu stimulant et 
d’expérimentation, un lieu de vie et d’envie. 

CCAS - Social
EHPAD Les Blés d’Or : interview de Mme ROGEZ

Jean-Pierre COUDURIER est adjoint au Maire et vice-président 
du CCAS. Cet établissement public constitue l’outil principal des 
communes pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l’aide 
sociale au profit des habitants de la commune particulièrement 
dans la lutte contre l’exclusion, l’accompagnement des 
personnes âgées, le soutien des personnes souffrant de handicap 
et la gestion des différentes structures destinées aux enfants... JP 
COUDURIER travaille en étroite collaboration avec la directrice 
de l’EHPAD, madame Clotilde ROGEZ, pour le suivi administratif 
de la structure. 

Des réunions bimensuelles permettent de traiter les problèmes 
de fond tandis que des actions bi-hebdomadaires permettent 
de régler le suivi administratif des dossiers. Dans le cadre du 
présent bulletin municipal, l’élu a interrogé la technicienne sur 
cette dernière année vécue par l’EHPAD, suite au changement 
de collectivité de rattachement et à l’impact de la crise sanitaire.

La parole à :

RECENSEMENT DES PERSONNES FRAGILES ET 
DES AIDANTS

Depuis l’installation de la nouvelle majorité municipale 
une nouvelle politique de solidarité à l’égard des personnes 
fragiles (âgées, seules, malades, aidantes …) a été mise en 
œuvre. Près de 80 habitants se sont portés volontaires pour 
apporter une aide sous des formes variées (écoute, aide aux 
courses…). L’opération a été un peu retardée en raison de 
la règlementation générale sur la Protection des données 
(RGPD). Ces volontaires font honneur à notre commune. 
Qu’ils soient chaleureusement remerciés.
Une étude de faisabilité sur des activités de détente 
partagées (Yoga, Gi-Kong…) est en cours.
Parallèlement les élus appellent systématiquement les 
personnes fragiles pour faire un point et recenser leurs 
besoins éventuels, particulièrement dans les périodes 
difficiles (confinement, canicule...). Un dialogue peut ainsi 
s’instaurer et permettre à Danièle Goddard, Jean-Pierre 
Coudurier, adjoints, Yvan Rota-Bulo et Monique Le Chêne, 
conseillers délégués, de calibrer l’aide à apporter.

REPAS DES AINES

Tradition incontournable, le repas des aînés s’est déroulé 
le 19 janvier 2020 et a réuni une centaine de convives, 
régalés par les mets concoctés par GIL TRAITEUR. Pour les 
personnes ne pouvant y participer des bons d’achat auprès 
des commerçants barberaziens ont été remis. En cette fin 
d’année 2020, le traditionnel repas a été annulé. Le Maire et 
les élus ont pu distribuer en porte-à-porte les bons d’achats 
de 20 € (personne seule) ou 35 € (couple), permettant de 
prendre des nouvelles des anciens, autrement que par le 
téléphone.

CINE SENIORS

L’année 2020 aura été marqué par deux confinements 
qui n’ont permis la tenue que de 3 séances au cinéma Le 
Challenger de Challes les Eaux : «Les vétos», «L’esprit de 
famille» et «Mon cousin» ont été vus par les plus chanceux.

31 décembre : le personnel de l’EHPAD lors de la visite du maire accompagné de 4 élus pour présenter ses vœux 

EHPAD Les Blés d’Or en quelques chiffres 
Adresse : 195 Chemin du Verger, 73190 Saint-Baldoph
Téléphone : 04 79 28 25 12
Effectifs résidents : 80 places résidents
Effectifs personnels : 60 personnels
Répartition des résidents par commune

Type d’unités d’accueil : 
1 unité ouverte et 2 fermées (vanille et amande) selon 
le niveau de dépendance physique et cognitive 

Titre du graphique

BARBERAZ ST BALDOPH LA RAVOIRE CHALLES LES EAUX ST JEOIRE PRIEURE AUTRES COMMUNES

BARBERAZ 
12,86%

CHALLES LES EAUX
22,86%

ST JEOIRE PRIEURE
4,29%

AUTRES COMMUNES
5,71%

ST BALDOPH
21,43%

LA RAVOIRE
32,86%
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Album Souvenirs

Les cérémonies patriotes - 8 mai - 18 juin - 11 novembre

17 janvier : Conférence sur le Karakoram - Les enfants du K2

21 février : Carnaval des enfants - Mise en feu de M� Carnaval

24 janvier : vœux à la population
Chorégraphie par le Conseil Municipal Enfants

9 février : spectacle de magie Grudu Velkro & Magic Spark

22 février : Star Tour Vacances d’été de l’AMEJ

5 septembre : forum des associations
Preuve de son succès : de nombreux vélos 
stationnés devant la Grande salle polyvalente 9 octobre : accueil des nouveaux arrivants

2 octobre : défi des écoliers Forum TLC - Atelier dessin et peinture

21 octobre : hommage à Samuel Paty

AMEJ : vacances d’automne� L’AMEJ à la Concorde

Janvier : l’équipe des agents recenseurs
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Expression du Groupe « Mieux Vivre à Barberaz, dans le respect et l’écoute de ses habitants »

Dès la campagne électorale des dernières municipales, nous avons souhaité proposer, écouter les habitants plutôt que 
critiquer sans arguments.

Nous préférons consacrer notre énergie à assurer le bien-être des Barberaziens et à donner satisfaction, autant que faire 
se peut, à leurs demandes légitimes. A ce titre nous avons notamment pris les initiatives suivantes :
- appels téléphoniques réguliers, par les élus, des personnes recensées en fragilité et mise en place d’une politique 
d’assistance solidaire grâce à l’aide remarquable de nombreux bénévoles ;
- remise à domicile et en main propre, chaque fois que cela était possible, des bons d’achat « Noël » aux personnes âgées, 
pour favoriser les opportunités de discussion, se rendre compte de leur situation mais aussi rompre leur isolement ;
- action forte en direction des écoles (nettoyage approfondi des locaux à la rentrée, baisse du premier niveau de tarif 
cantine, amélioration de la qualité des repas, matériel scolaire...) ;
- dynamisation du marché municipal, avec l’apport de nouveaux commerçants (marchands de miel, bière, huile d’olive), 
et la tenue de stands solidaires (Pompiers, Téléthon, Secours Populaire) pendant le mois de décembre ;
- entretien approfondi du cimetière et d’espaces verts ;
- mise en place d’une consultation auprès d’artistes et d’artisans d’art pour la création du nouveau monument aux morts ;
- animation régulière de la page Facebook de la commune et des panneaux lumineux.
Cette liste ne constitue qu’un exemple d’actions modestes mais visant à rapprocher l’action publique des préoccupations 
des habitants.

Par ailleurs, depuis le début de notre mandat, nous avons dû prendre en charge la gestion locale de la pandémie de 
Covid, dans le cadre d’une politique gouvernementale parfois ambiguë voire incohérente (ex : fermeture de l’aire fitness 
pour adulte mais maintien de l’ouverture des jeux pour enfants). Notre soutien aux associations, durement éprouvées, est 
permanent. Ce dialogue continu nous permet de suivre au plus près leurs difficultés : ainsi l’attribution des subventions 
sera avancée d’environ 2 mois.

De même le travail suivi avec la direction de l’EHPAD et la parfaite collaboration avec son personnel doivent nous permettre 
de moderniser cet établissement à l’avenir, en maintenant des tarifs parmi les plus bas du département (hausse limitée à 
+0,86 % en 2021).

Evidemment il serait incongru de faire un bilan après 6 mois de mandat et de nous demander de faire ce qui n’a parfois 
pas été réalisé en 12 ans comme la mise en place de politiques de jeunesse, sportive, écologique, ou la réalisation de 
certains travaux…

Evidemment notre action est entravée par l’impossibilité de réunir des comités participatifs en raison de la crise sanitaire, 
alors que l’écoute des habitants était un marqueur fort de notre programme.

Evidemment nous attendrons de pouvoir travailler avec vous pour éviter des décisions aussi décriées, incomprises ou 
inconsidérées que la pose d’une antenne numérique de 24 mètres de haut rue de la Libération, l’implantation sans 
discussion des conteneurs sur La Madeleine, la bétonisation excessive de certains quartiers. Autant de décisions prises 
sans concertation, avant notre arrivée, et que nous devons aujourd’hui assumer.

2021 sera néanmoins marquée par le démarrage de plusieurs actions de notre programme. On peut citer, de manière non 
exhaustive :
- le lancement des comités participatifs et des conseils de quartier, dès que possible ;
- la mise en œuvre de l’optimisation des services municipaux et de la rationalisation de la politique budgétaire et financière 
de la commune (marchés publics, emprunts...) ;
- la plantation d’arbres, la création de jardins familiaux ou partagés, contribuant au verdissement de la commune ;
- la recherche de l’amélioration de l’encadrement social sur la commune à travers diverses mesures comme :
* l’implantation d’un centre social en cœur de bourg,
* l’élaboration d’un projet éducatif territorial garantissant la continuité éducative entre primaire et second degré pour 
favoriser l’égalité des chances,
* la création d’un club de football et la mise en place d’activités pour les enfants en dehors du temps scolaire,
- l’entretien des bâtiments communaux (écoles, maison du stade, club house tennis…) et des aires de sport ;
- l’amélioration du vivre ensemble sur l’espace public par la création de toilettes publiques et la pose de bancs et fontaines 
à eau.

Ces actions contribueront à faire de 2021 une
BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Jean-Claude BERNARD - Arthur BOIX-NEVEU - Jean-Pierre COUDURIER - Pascal DUPUIS - Juliette GAUCHON -  
Marie-Noëlle GERFAUD-VALENTIN - Danièle GODDARD - Noé LAURENT - Monique LE CHÊNE - Anke MAENNER -  
François MAUDUIT - Karine MAUVILLY-GRATON - Brigitte MOLLARD - Gilles MUGNIERY - Jacky PEROT -  
Marie-France PICHAT - Nathalie RATEL-DUSSOLLIER - Yvan ROTA-BULO - Sylvie SELLERI - Jean-Pierre TISSINIÉ

Bilan

Expression libre

Mesdames et Messieurs,
Les informations relatives aux finances seront présentées une fois l’ensemble des comptes 2020 arrêtés et vérifiés.

Un audit des finances, des marchés publics ainsi que des bâtiments publics sont en cours de finalisation, et le bilan 
complet sera présenté dès les conclusions définitives rendues. Les pistes de réduction de dépenses courantes seront 
également présentées. 
Ces audits sont réalisés par les élus compétents dans leur domaine (Sylvie Selleri, Nathalie Ratel-Dussollier et Noé Laurent), 
avec le concours des services municipaux.

Rendez-vous dans le courant du 1er trimestre 2021 !
Le maire

Expression du Groupe « Barberaz Ensemble »

La nouvelle équipe, élue au profit d’une triangulaire assassine, avec bien moins de 50% des voix, représente une première 
sur notre commune grâce à l’inanité d’élus dont on avait été épargné jusque-là. Cette nouvelle majorité a augmenté 
les indemnités là où nous les avions réduites. Ils affichaient, soi-disant, plus de démocratie. En réalité les délibérations 
du conseil sont devenues de simples résumés, les commissions pléthoriques sont courcircuitées par l’organisation de 
comités restreints les rendant caduques.
Les aires de jeux restent ouvertes alors que le taux d’épidémie reste élevé en Savoie; nous les avions immédiatement 
fermées avec un virus pourtant moindre.

Une délibération de projets pour un montant de plus de 8 millions d’€uros qui sortent de nulle part est proposée au 
vote le jour du conseil sans aucune étude préalable et finalement retirée : incompétence et impréparation totales ! 
En somme, des méthodes biaisant la démocratie locale, amateurisme, inaction, gestion à l’avenant, etc.

En 2020, outre la crise de la covid, pour laquelle notre mobilisation fut sans faille, nous avons laissé une gestion 
totalement saine, une trésorerie positive, bientôt abondée par le solde excédentaire de près de 730 K€ du centre-bourg 
qui semble bien abouti avec l’installation de nombreux commerces de proximité, boucherie, supérette, professionnels 
de santé, médecins, stationnement et végétalisation.

En ces temps difficiles recevez toutes nos pensées et malgré tout, bonne et heureuse année !

David DUBONNET – Yvette FÉTAZ – Geneviève MONGELLAZ – Annie-Claude THIEBAUD – Philippe FONTANEL

Expression du groupe « Un nouveau souffle pour Barberaz »

En cette première année de mandat, nous constatons l’articulation des politiques mises en œuvre avec les axes forts 
de nos propositions de programme : nettoyage des groupes scolaires, tarif de cantine plus adapté, mise en place de 
conseil de quartier, instauration d’un audit interne énergétique des bâtiments et concertation avec les associations 
patriotiques au sujet de notre monument aux Morts.

Notre implication au sein du CCAS nous permet d’être au plus près de la gestion de l’EHPAD des Blés d’Or, et de 
participer aux actions municipales de solidarité en direction des personnes en situation de précarité.

Grace à une ECOUTE retrouvée, et dans une période de crise pandémique bouleversant tant nos repères habituels 
que nos liens relationnels, nous restons rivés à servir l’intérêt général en mobilisant notre disponibilité, en unissant nos 
énergies et en servant les attentes de la population.

Nathalie LAUMONNIER - Pierre MAULET
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