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DISTRIBUTION DE MASQUES  

Après la remise de deux masques chirurgicaux 
par la Commune à toutes les personnes de plus 
de 70 ans, la distribution de masques achetés par 
la Commune à l’ensemble de la population a eu 
lieu les samedi 16 et mercredi 20 mai sur différents 
sites. Ces masques sont à disposition en Mairie 
pour ceux qui n’auraient pas pu les récupérer les 
jours de distribution.

Barberaz a également commandé de nouveaux 
masques à la Région Auvergne-Rhöne-Alpes dans 
le cadre de l’opération " 1 masque par habitant ". 

Nous en effectuons la distribution aujourd’hui. 
Vous trouverez donc 1 masque dans votre boîte 
aux lettres. D’autres masques sont disponibles en 
Mairie pour les autres personnes de votre foyer. 

À cet effet, rendez-vous en Mairie aux horaires ha-
bituels d’ouverture muni du formulaire rempli (voir 
au dos), d’une pièce d’identité, du livret de famille 
(pour les enfants) et d’un justificatif de domicile 
récent. 

Nous espérons que ces initiatives vous donneront 
satisfaction et vous permettront de sortir mieux 
protégé tout en protégeant les autres.

Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

La phase de déconfinement dans laquelle nous sommes aujourd’hui permet petit à petit une reprise de 
l’activité et une ouverture de nos services et de nos sites plus large, voire normale, accompagnée bien 
évidemment des gestes barrières et des masques que vous avez pu acquérir ou que nous avons pu 
vous fournir. Dans un premier temps, dès la première semaine de déconfinement, la Commune a distri-
bué deux masques chirurgicaux à toutes les personnes de plus de 70 ans considérées comme les plus 
" vulnérables " et dès le 16 mai à l’ensemble de la population barberazienne à raison d’un masque en 
tissu lavable par individu de plus de 11 ans. Vous trouverez avec ce bulletin d’information un nouveau 
masque. Selon la composition de votre foyer vous pourrez venir en mairie en retirer d’autres.

Je tiens à saluer et à remercier l’ensemble des élus et services restés mobilisés pendant cette période 
inédite ayant pour certains plutôt accru leur charge de travail que le contraire.

Dans ce retour progressif à la normale, nous avons également pu rouvrir les écoles dès le 18 mai en tra-
vaillant en étroite collaboration avec l’Éducation Nationale.

Cette reprise c’est également un certain nombre de travaux qui se réalisent. Nous avons par ailleurs pu 
réunir le Conseil Municipal pour le vote du budget. Lors de cette séance, nous avons décidé le maintien 
des taux d’imposition pour la troisième année consécutive ainsi qu’en mesure d’accompagnement social 
la baisse de 20% des tarifs de restauration scolaire.

Enfin, nous avons reçu l’arrêté préfectoral mettant définitivement fin au SIVU des Blés d’Or et entérinant 
ainsi le transfert de notre Ehpad au CCAS de Barberaz. Cette maison de retraite, chère à nos familles, 
reste donc publique avec toutes les garanties que cela permet d’apporter à notre territoire et pour nos 
séniors.

David DUBONNET

- ÉLECTIONS MUNICIPALES - SECOND TOUR -

Les Barberaziens sont appelés à venir voter le dimanche 28 juin de 8h00 à 18h00 
à la grande salle polyvalente.

Chaque électeur devra porter un masque et apporter son propre stylo.

Un plan de circulation de la grande salle polyvalente sera mis en place afin de respecter 
les gestes barrières (voir schémas au dos).




BON DE RETRAIT DE MASQUES SUPPLÉMENTAIRES

Nom de famille :

Adresse du foyer :

Inscrivez les personnes (de plus de 11 ans) qui composent votre foyer 

Personne 1 Personne 2 Personne 3 Personne 4 Personne 5 Personne 6

Nom

Prénom

Âge

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal s’est tenu le lundi 25 mai afin 
notamment de voter le budget.

À l’ordre du jour :
• le vote du budget principal et du budget centre 
bourg 2020 ;
• le taux des impôts locaux reste inchangé pour la 
3ème année consécutive ;
• les tarifs périscolaires 2020-2021 ont été réduits de 
20% pour la cantine ;
• les subventions aux associations ont été votées ;
• demande de subventions pour la rénovation  des 
écoles et l’acquisition de véhicules électriques.

ENFANCE/JEUNESSE

Retour sur le chemin de l’école
Durant le confinement, un accueil cantonal a été 
instauré à La Ravoire. Un accord entre communes a 
permis de faire intervenir nos agents périscolaires à 
tour de rôle ; seuls les enfants de personnels indis-
pensables à la gestion de la crise étaient concernés 
par cet accueil. À son tour, l’école élémentaire de 
l’Albanne a été réquisitionnée les 14 et 15 mai.

Le lundi 18 mai, les écoles ont rouvert progressive-
ment leurs portes aux horaires habituels (2 classes 
maternelles, 4 classes élémentaires pour chaque 
groupe scolaire). Durant les semaines précédentes 
une entreprise a débuté des travaux de rénovation 
de façade et réfection des hublots à la Concorde 
pendant que la cour et le parvis de l’Albanne étaient 
regoudronnés à neuf ; des ouvrages livrés juste à 
temps pour accueillir de la plus belle des façons les 
élèves.  
Les enfants prioritaires ont bénéficié de toutes les 
mesures sanitaires nécessaires : distances, désin-
fection des locaux par notre personnel périscolaire 
après chaque déplacement, repas froid fourni par 
les parents pris sur leur bureau et port de visière of-
ferte par la commune.

Le 25 mai, la restauration scolaire a été rétablie sous 
forme de repas froid suivant l’organisation sanitaire 
de notre prestataire.

L’attribution de places était soumise à des critères 
imposés par le ministère : limitation du nombre 
d’enseignants en pésentiel, 10 enfants maximum 
pour une surface de classe de 40m2, les niveaux de 
classes GS, CP et CM2 étaient prioritaires et acces-
sibles sur la base du volontariat.

Toute cette organisation lourde de protocole rigou-
reux a été mise en place avec réussite grâce à la 
mobilisation des élus, des enseignants, des agents 
municipaux, du périscolaires et du service technique.

À partir du 2 juin, une classe supplémentaire ouvre 
dans chaque école respectant les conditions iden-
tiques à la phase 1 de déconfinement. 

Pour les tout-petits
La réouverture du Multi Accueil a été effective le 14 
mai, là aussi avec des profils prioritaires et sur la base 
du volontariat. Pour le personnel, port du masque 
obligatoire et consignes respectées. Du fait des 
mesures sanitaires, dix enfants par unité pouvaient 
être admis. À partir du mardi 2 juin, l’ensemble de 
l’accueil fonctionne de manière habituelle (2 unités 
de 10 enfants) grâce à nos deux étages permettant 
de distinguer deux unités.

Le Relais d’Assistantes Maternelles
La responsable est restée mobilisée pour répondre 
aux demandes de parents, soutenir les assistantes 
maternelles en leur proposant des activités et toutes 
informations administratives concernant leur emploi. 
Les ateliers au foyer sont momentanément suspen-
dus. L’accueil physique se fait uniquement sur ren-
dez-vous.

L’accueil de loisirs AMEJ
Une ouverture est prévue le mercredi 10 juin à 
l’école du Pré Martin à Saint Baldoph. Les mesures 
sanitaires seront identiques à celles pratiquées dans 
les écoles et le transport sera maintenu.

Pour les inscriptions et en savoir plus :
amejravoire@gmail.com ou 04 79 72 89 39



SALLES/ASSOCIATIONS

À partir du 2 juin, les salles communales réouvrent 
mais elles sont limitées à 10 personnes. La ferme-
ture estivale des salles sera effective du 6 juillet au 
2 septembre.

Les associations peuvent reprendre leurs activi-
tés tout en respectant le nombre maximum de 10 
participants et les consignes sanitaires émises par 
l’État.

Les aires de jeux et l’aire de fitness sont de nou-
veau accessibles.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque a réouvert au public le 12 mai en 
mode « drive ». À partir du 9 juin, elle rouvrira ses 
portes de façon normale, avec port du masque 
obligatoire et limitation à 10 personnes .

SERVICE TECHNIQUE

Durant le confinement, le service technique a as-
suré la surveillance des bâtiments communaux, 
l’entretien des espaces verts et des voiries en ef-
fectif restreint. 

Aujourd’hui, les chantiers ont repris :

1ère phase de la vidéo-surveillance (Mairie et 
écoles)

changements de lampadaires et entretien des 
marches du chemin piétonnier rue des Myosotis

finitions des abords de la Fabrik dont la livraison 
est décalée à l’été

parking maison Therme - création de 20 places 
de stationnement en zone bleue

façades restaurées du groupe scolaire de la 
Concorde

projet d’aménagement et de plantations d’arbres 
et arbustes à baies rue Centrale



Pour les élections municipales du 28 juin prochain, un plan de circulation de la grande salle polyvalente 
sera mis en place afin de limiter les contacts entre les personnes. Les 3 bureaux de vote seront séparés par 
des barrières  avec un sens unique de circulation et le port du masque sera obligatoire. Pensez à prendre 
votre propre stylo, votre carte d’électeur et une pièce d’identité.

Procurations : Si vous ne pouvez vous déplacer pour venir voter, faites au plus vite une procuration à la Po-
lice Nationale. Si vous en aviez déjà une pour le 22 mars, vérifiez qu’elle soit toujours valable pour le 28 juin.

PLAN DE CIRCULATION LORS DU SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DE LA GRANDE SALLE POLYVALENTE

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous avons dû avec regret annuler nombre de nos manifes-
tations. Nous pouvons d’ores et déjà vous proposer quelques dates (susceptibles de modification vu la 
prolongation de période d’urgence sanitaire) :

28 juin : élections municipales second tour - 8h/18h - grande salle polyvalente

7 juillet : Ciné Plein Air - plaine de loisirs de l’Albanne

5 septembre : forum des associations (avec une braderie de matériel sportif) - 8h/13h - grande et 
petite salles polyvalentes

6 septembre : journée portes ouvertes TLC - 8h/19h - grande salle polyvalente
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