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 Été 2019BARBERAZ Infos

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.

recrutement

les services municipaux réintègrent la mairie

Retrouvez désormais   toute 
l’actualité de Barberaz sur 
Facebook.
Venez liker, commenter et 
partager notre page. 

Pour accéder à notre page : 
• scanner le QR 
Code avec une 
application de 
lecture de QR 
Code 
• taper Barberaz 
dans la barre de recherche de 
Facebook.

page facebook

L’été, malgré les vacances, n’est pas synonyme 
de relâche pour la commune qui prépare la 
rentrée.

Le suivi et l’amélioration de nos finances, nous 
permettent de poursuivre nos investissements 
pour un meilleur cadre de vie. 

C’est le cas, à partir de cet été, pour plusieurs voiries qui vont 
être refaites, les réseaux d’eaux usées, les sols, murs et toilettes 
de l’école élémentaire Albanne, la seconde et dernière tranche 
de la dalle de la galerie de la Chartreuse, la peinture de la salle 
polyvalente, la réception après finitions de la route d’Apremont, les 
derniers points d’aménagement du centre avec la place et la mairie.

Le centre bourg sera fin prêt pour son inauguration, le samedi 31 
août lors d’une belle journée festive. Celle-ci se clôturera, le soir, 
une fois n’est pas coutume, par un beau feu d’artifice musical sur la 
plaine des Sports.

Bel été à toutes et à tous,
Votre dévoué,

David DUBONNET

Les services municipaux déménagent de leur emplacement 
temporaire (1 avenue du Stade) vers la mairie réhabillitée 
(place de la Mairie) le 16 août : ils seront fermés ce jour et 
auront le plaisir de vous accueillir dans les nouveaux locaux à 
partir du lundi 19 août à 13h30.



Vendredi 7 juin 2019 a eu lieu l’inauguration, par 
David Dubonnet, Maire de Barberaz, de la nouvelle 
aire de fitness. Cette aire s’inscrit dans un programme 
de restructuration de la plaine des Sports commencé 
depuis 3 ans (20 jardins communaux, terrains de tir 
à l’arc et réaménagement des terrains de boules). 
Étaient présents Messieurs Lionel Martin et Cédric 
Holbecq, les deux dirigeants de ASO France, la 
société albertvilloise qui a conçu et installé l’aire, 
Monsieur Alain PASQUET, Président de la section 
territoriale des Pays de Savoie d’ADREA Mutuelle, 
et une partie de son équipe, ainsi que des adjoints 
au maire dont notamment Madame Geneviève 
Mongellaz, adjointe aux associations, à l’animation, 
aux manifestations et à la culture qui a initié et suivi 
ce dossier.

Cette aire de fitness comprend 7 appareils, dont 
certains doubles, pour un total de 12 postes 
d’entraînement. Ils permettent de travailler le cardio, 
la souplesse, la musculation ainsi que les étirements. 
Cette nouvelle aire se veut multigénérationnelle, 
accessible aux personnes à mobilité réduite et aux 
enfants à partir de 14 ans. 

Cette aire aura coûté 14 810 €. ADREA Mutuelle a 
octroyé une aide financière d’un montant de 1 300 € 
pour l’achat de l’appareil « ski de fond ». Messieurs 
David Dubonnet et Alain Pasquet ont signé ce jour la 
convention de partenariat.

Installée depuis le mois de mars, « l’aire de fitness a 
trouvé son public, c’est un succès » selon Monsieur 
le Maire qui précise dans son discours « le sport c’est 
important, c’est la santé ».

ça bouge à la plaine des sports

Venez nombreux pour cette journée festive 
le 31 août 2019 à partir de 11h

Programme de la journée :

11h : Inauguration officielle
précédée d’une visite animée du centre bourg

12h : Repas « guinguette »
sur la place piétonne du nouveau centre

14h - 18h : Animations tout public
(enfants et adultes)

proposées par les associations de Barberaz :
initiations et activités, ateliers, démonstrations, 

musique live, théâtre, performances artistiques !

22h : Feu d’artifice
(spectacle musical)

sur la Plaine des Sports de Barberaz !

événements



Réfection de la dalle de la Galerie de la 
Chartreuse
Après une première phase en 2013, les travaux de 
réfection du revêtement de la dalle piétonne de la 
galerie de la Chartreuse ont repris. Les anciennes 
carrelettes sont enlevées et remplacées par du 
goudron. 
La réfection de la dalle aura coûté 192 000 €.

les chantiers en cours

Sanitaires du groupe scolaire Albanne
Les écoliers de l’Albanne auront la surprise de 
découvrir des sanitaires flambant neufs à la rentrée.
La note s’élève à 390 000 €.

Dernières finitions pour la mairie
Les services municipaux qui résidaient 
temporairement au 1 avenue du Stade retournent 
dans la mairie le 16 août prochain.
Les travaux touchent à leur fin mais il reste encore 
un peu d’électricité, de plomberie et de peinture 
à terminer, ainsi que la pose des luminaires, des 
ventilations et des banques d’accueil.
En tout, la réhabillitation de la mairie aura coûté
1,5 Millions €.

Peintures des salles polyvalentes
Après le réaménagement du hall d’accueil et du bar, 
c’est au tour des peintures des salles polyvalentes 
d’être rafraîchies pour un coût de 29 500 €.

Toit de l’école Concorde
Au printemps la salle de motricité a retrouvé son toit 
endommagé par des aléas climatiques. 126 300 € de 
budget ont été nécessaires pour redonner l’usage de 
la salle aux enfants de la maternelle Concorde.

Centre bourg – aménagement des espaces 
publics
Avec la fontaine de la mairie, son parvis ouvrant sur  
la future place et son aire de jeux, la livraison prévue 
fin août vient conclure 4 ans de travaux pour 2,2 
Millions €.

Programme de réfection de voirie 2019 :
La route des Gotteland, l’avenue du stade, le chemin 
du Montlevin, le chemin de Lelia, le parking arrière 
de la galerie de la Chartreuse, le parking Pillet, la 
route de l’Eglise et le chemin de la Capite sont au 
programme des réfections de voiries 2019 pour un 
budget  total de 203 000 € et une distance linéaire 
d’environ 1 km.

travaux



défi des écoliers réussi : la mobilité douce dès le plus jeune âge

les tous petits fêtent la musique

Nous avons le plaisir de vous annoncer que l’école 
maternelle Concorde ressort gagnante du défi 
des écoliers. La catégorie Prix d’honneur lui a été 
décernée au vu des supports réalisés tout au long 
de la semaine, 70% des élèves se sont déplacés en 
transport « doux » (vélo, trottinette, à pieds...). 

L’école Maternelle Albanne, grande gagnante l’an 
passé sur l’action de sensibilisation, reste motivée 
pour remettre son titre en jeu l’année prochaine ! 
Félicitation aux parents et aux équipes éducatives 
pour cette mobilisation, sans oublier le personnel du 
périscolaire pour l’accueil du matin avec « le petit 
déjeuner » de réconfort offert par la Mairie.

À l’occasion de la fête de 
la musique, le Multi-accueil 
« Les p’tits loups » et le Relais 
d’Assistantes Maternelles, ont 
organisé une matinée festive 
avec le spectacle "les petites 
poussettes" de la compagnie 
Rêves et Chansons suivi d’un 
pique-nique à la plaine des Sports.
Petits et grands étaient ravis de ce 
moment de convivialité.

les séniors formés à la sécurité routière

Les mardis 11 et 18 juin ont eu lieu les ateliers de 
réactualisation des connaissances du Code de la 
Route pour les barberaziens de plus de 60 ans. Une 
douzaine de séniors ont participé à chaque session, 
animée par Jacques Pétorin, intervenant bénévole de 
la Sécurité Routière et Stéphanie Bouvier, policière 
municipale à Barberaz, et à l’initiative de Yvette 
Fétaz, adjointe à la sécurité.
Après un diaporama montrant les nouveautés en 
matière de signalisation routière, les participants ont 
dû répondre à un questionnaire qui a amené à de 
longs échanges.
Autant de sujets qui ont permis de faire le point pour une conduite qui minimise les risques d’accidents et 
évite un certain automatisme engendré par des années de conduite. La remise d’une documentation a conclu 
ces deux séances pleines d’enseignement.

éducation



souriez, vous êtes filmés !
Depuis le 12 juin 2019, l’agente de police municipale 
est équipée d’une caméra-piéton.
 
L’intérêt de ce boîtier numérique est de permettre 
la collecte des enregistrements audiovisuels afin 
d’éviter les incidents au cours des interventions 
de la police municipale, de poursuivre les auteurs 
d’infractions en cas d’incidents.
 
Cette autorisation est encadrée par le Code de la 
Sécurité Intérieure et autorisée par l’arrêté préfectoral 
du 12 Juin 2019.
La loi encadre strictement l’utilisation de la « caméra-
piéton » et prévoit les garanties suivantes pour les 
citoyens et les utilisateurs :
 • Le port de la caméra est apparent ;
 • L’information orale des personnes concernées est 
préconisée, sauf circonstances particulières ;
 • Un « signal visuel spécifique » est visible lors de 
l’activation de l’enregistrement ;
 • Les personnels auxquels les caméras individuelles 
sont fournies ne peuvent avoir accès directement 
aux enregistrements auxquels ils procèdent ;
 • Les images et sons captés sont stockés dans des 
espaces sécurisés ;

• L’accès aux enregistrements est strictement 
encadré et limité ;
 • Les images et les sons enregistrés sont conservés 
durant 6 mois puis détruits.

Le droit d’accès aux fichiers s’exerce de manière 
indirecte en sollicitant la CNIL, pour procéder à 
l’examen de la conformité des images et sons stockés 
(article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et article 
9 du décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 
relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage 
de caméras individuelles par les agents de police 
municipale dans le cadre de leurs interventions).

propriétaires de chiens : veillez à la sécurité de votre facteur !

taille des haies

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne- 
Rhône-Alpes. La plupart du temps, ces blessures sont imputables à 
des chiens réputés « gentils », qui n’avaient jamais mordu auparavant. 
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui 
engage leur responsabilité pénale.
Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité, 
la Direction Exécutive Auvergne-Rhône-Alpes vous remercie de veiller 
à la conformité de votre raccordement postal :
- une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété ( il ne 
faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un 
grillage)
- une sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller 
à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter 
tout accident.

Conformément au Code de La Voirie Routière (Art. R116-2 et L114-1), ainsi qu’à 
l’Arrêté Municipal 27-02 du 08 Janvier 2007, l’élagage des arbres est à la charge 
du propriétaire des arbres. Ces derniers doivent les élaguer à l’aplomb des limites 
séparatives. Si cela n’est pas fait, la collectivité peut être amenée à intervenir aux 
frais du propriétaire.
Les résidus des tailles et diverses tontes doivent être soit recyclés en produits de 
compost, soit déposés en déchetterie. En aucun cas ils ne devront être brûlés ou 
incinérés.
Déchetterie la plus proche : 1137 Route d’Apremont, 74 490 La Ravoire. 

sécurité



Grand Chambéry, animée de la volonté de poursuivre le travail déjà engagé d’une amélioration de la qualité 
du service aux usagers en matière de collecte des déchets, a décidé de procéder à une réorganisation de 
l’ensemble des tournées sur tout son territoire.
C’est pourquoi, à Barberaz, la collecte des déchets aura désormais lieu selon le planning suivant :
 : 

réorganisation des tournées de collecte des déchets

à venir

ORDURES MÉNAGÈRES DÉCHETS RECYCLABLES
Secteurs Anciens jours de 

collecte
Nouveaux jours 

de collecte
Anciens jours de 

collecte
Nouveaux jours 

de collecte
Barberaz Lundi - Jeudi Lundi - Jeudi Jeudi Mercredi

Les Hauts de Barberaz : 
La Lésine - Chanaz

Jeudi Jeudi Jeudi Mercredi

Précision : les collectes se dérouleront à partir de 5h45 et jusqu’à 11h45.

LA BALADE POUR TOUS
Dimanche 8 septembre 2019

Plaine des Sports de Barberaz

Tous les modes de déplacement doux seront 
rassemblés pour partager les chemins, et voies 
vertes chambériennes.
Un engagement symbolique de 1 € minimum par 
participant est demandé. L’intégralité sera reversé 
à l’association caritative APF France handicap.

L’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) « les Blés d’Or », 
situé sur la commune de Saint Baldoph, est géré 
par un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
depuis sa création par arrêté préfectoral en 1987. 
Ce syndicat réunit les communes de La Ravoire, 
Challes-les-Eaux, Barberaz, Saint-Baldoph et Saint-
Jeoire-Prieuré.

Pour autant, Monsieur le Préfet a rappelé depuis 
plusieurs années le caractère illégal de la gestion de 
l’EHPAD par le SIVU au titre de l’article L315-7 du 
code de l’action sociale et des familles.

Ces rappels ont abouti à une mise en demeure par le Préfet de dissoudre le SIVU au 1er janvier 2020.

Dès lors, les représentants du SIVU ont approfondi la réflexion autour des hypothèses de transfert de 
gestion à une nouvelle personne morale, en lien avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil 
Départemental, autorité de contrôle et d’autorisation.

Le CCAS de Barberaz a soumis sa candidature pour reprendre la gestion de l’EHPAD à compter du 1er janvier 
2020. Cette candidature a été approuvé par le SIVU le 11 juillet.

reprise de l’ehpad les blés d’or par le ccas

informations



   faites attention a la canicule

à venir

luttons contre le moustique tigre

Ce moustique de très petite taille est 
particulièrement nuisible : ses piqûres interviennent 
principalement à l’extérieur des habitations, pendant 
la journée, avec un pic d’agressivité au lever du jour 
et au crépuscule. 
Il peut également être « vecteur » de la dengue, 
du chikungunya et du zika si, et seulement si, il 
est contaminé.

Comment éviter la prolifération des moustiques ? 
Quelques gestes simples
Les produits anti-moustiques ne permettant pas 
d’éliminer durablement les moustiques, il est 
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.
• Supprimer ou vider régulièrement les petits 
récipients pouvant contenir de l’eau dans les jardins.
• Vider les vases, les soucoupes des pots de 
fleurs ou les remplir de sable humide ;
• Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages 
pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches 
plastique, jeux d’enfants, pieds de parasol, mobiliers 
de jardin…

• Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne 
stagne pas dans les gouttières et les curer ;  
veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie ;
• Couvrir les bidons de récupération d’eau 
de pluie pour les rendre inaccessibles aux  
moustiques (les couvrir d’une moustiquaire ou d’un 
tissu fin), retourner les arrosoirs ;
• Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, 
ramasser les fruits tombés et les déchets végétaux, 
réduire les sources d’humidité.

Des ateliers "mémoire", sont organisés les 1er, 8, 15, 22 , 29 octobre 
2019 de 14h30 à 16h30 dans la salle de convivialité "Benjamin 
Constant", allée Geneviève Anthonioz-De Gaulle.

Inscriptions obligatoires en mairie aux heures d’ouverture, places 
limitées à 15 personnes.

VENEZ TRAVAILLER VOTRE MÉMOIRE

Pour en savoir +
Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes : www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr
Entente interdépartementale (EID) Rhône-Alpes : https://www.eid-rhonealpes.com/ 

Vous l’avez remarqué, cet été est 
particulièrement chaud ; déjà deux épisodes 
de canicule ! 
Les personnes âgées, handicapées, ou 
fragiles et isolées peuvent se faire connaître 
auprès des services municipaux pour figurer 
sur le registre afin qu’une aide puisse leur être 
apportée en cas de vague de fortes chaleurs. 
L’inscription se fait par la personne elle-même 
ou un proche, par email, courrier ou téléphone.

santé



Les Brèves

L’Agenda
16 - FERMETURE pour déménagement de la mairie - Réouverture le lundi 19 août à 13h30

31 - INAUGURATION du centre bourg -  11h - Centre bourg

02 - RÉUNION PUBLIQUE -  Salle Daisay

12 - POT des nouveaux arrivants -  Salle du Conseil Municipal

29 - DON DU SANG -  Petite salle polyvalente

07- FORUM des associations - 8h /13h - Salle polyvalente

08 - BALADE pour tous - Plaine des Sports

14 - CONCERT - Petite salle polyvalente

22 - VIDE GRENIER - Plaine des Sports

AOÛT

OCTOBRE

SEPTEMBRE

73, c’est le nombre de dictionnaires anglais 
offerts par la commune  aux élèves de CM2 
entrant en 6e à la rentrée prochainne.

Dans le prolongement de la mise à disposition du stade de 
football au club de La Ravoire, le Maire a signé une convention 
de mise à disposition avec la ville de Chambéry.

Le Multi-accueil "Les 
p’tits loups" dispose d’un 
nouveau réglement de 
service et d’admission.

ATTENTION :  des personnes se faisant passer pour des 
agents de la commune démarchent des particuliers. 
Soyez vigilants. En cas de besoin contactez la mairie au : 
04 79 33 39 37.

Le Conseil Municipal a voté le maintien des 
tarifs périscolaires et des crédits 
scolaires pour l’année 2019/2020.

Un nouveau marché pour le nettoyage 
des bâtiments communaux a été établi 
avec l’entreprise ABER pour un montant de 
83 665 € par an, ce qui fait une économie de 
51 000 €.

La commune a signé une convention 
d’assistance et de conseil en prévention 
des risques professionnels avec le Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Savoie.

plan local d’urbanisme intercommunal 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal soumis à enquête publique du 17/06 au 08/08/19 nous 
éclaire sur le devenir de notre commune. Après une urbanisation massive ces 5 dernières années, les choix 
que nous avons validés en conseil municipal proposent, pour le quartier de la Madeleine, le maintien d’une 
zone pavillonnaire. En revanche, nous avons critiqué, à l’entrée de la commune, le choix d’inclure dans une 
zone « à étudier » l’un des deux côtés de la rue du Printemps. Où sera la logique dès lors qu’une partie de la 
rue sera conservée en constructions individuelles sans savoir ce qui se décidera en face d’ici 5 ans ?
Les élus de Barberaz Avenir

expression de la liste barberaz avenir

Pendant l’été, la bibliothèque 
Marguerite Chevron sera fermée 
le samedi 17 août et du 1er au 15 
septembre 2019 inclus.


