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((((((( MARCHE 
DE NOEL

Organisé par le CAB (Comité 
d’Animations de Barberaz)
il aura lieu :
Samedi 4 décembre 2021 Samedi 4 décembre 2021 
de 9h à 17h en grande salle polyvalente, avenue 
du Stade.
Stands réservés aux exposants associatifs, artisans 
et créateurs mais tous les visiteurs sont les 
bienvenus.
Une inscription par mail est possible sur 
cab.barberaz@gmail.com.cab.barberaz@gmail.com.
Prix de l’emplacement : 15 €.

  ((((((( TELETHON édition 2021

. Samedi 4 décembre de 14h à 17h. Samedi 4 décembre de 14h à 17h avec la présence du Père 
Noël et possibilité de faire des photos avec lui.
. Départ d’une marche lumineuse marche lumineuse à la fin du Téléthon et 
d’un lâcher de lanternes au Stade.
. En petite salle polyvalente, projection en continu de projection en continu de 
documentairesdocumentaires «Terres de Savoie» par TLC moyennant 5 € 
l’entrée.
. Boîte à ballons. Boîte à ballons prévue en extérieur par l’association des 
Archers de Barberaz. Tombola organisée au profit de l’AFM 
TELETHON.
. Deux déambulations musicales. Deux déambulations musicales sont prévues :
- Orchestre de rue avec Coktail De Zik,
- Duo des Astres constitué par la Diva rurale et Dominique 
Magnin pour des chansons, magie et bêtises perchées.
. Food trucksFood trucks à midi.

Tous les bénéfices de cette journée seront reversés Tous les bénéfices de cette journée seront reversés 
au Téléthon.au Téléthon. 

Les activités de plein air seront annulées en cas de pluie

 EDITO DU MAIRE
Chères toutes, chers tous,

Vous trouverez dans ce flash info toutes les actualités 
qui concernent la commune pour décembre et janvier 
: marché de Noël et Téléthon, Conseils de quartier, 
Collecte solidaire du Secours Populaire, Déchetterie 
mobile…

Je remercie les bénévoles des associations qui 
œuvrent pour que la vie de Barberaz se dynamise !

Bonnes fêtes de fin d’année !

Arthur BOIX-NEVEU, Maire

((((((( CONSEILS DE QUARTIER

Les prochains conseils de quartier sont fixés à 20h00 :
- Lundi 6 décembreLundi 6 décembre petite salle polyvalente,
- Mardi 7 décembreMardi 7 décembre salle Daisay Pôle Chantal Mauduit rue 
de la Villette,
- Mercredi 8 décembreMercredi 8 décembre Foyer Hubert Constantin 14 rue 
Centrale.
Les sujets abordés seront le choix des scénarios de Les sujets abordés seront le choix des scénarios de 
circulation à tester et les solutions à mettre en place.circulation à tester et les solutions à mettre en place.
Les comptes-rendus des réunions précédents sont 
consultables en ligne sur www.barberaz.fr/vie municipale/
commissions participatives.

   ((((((( LISTES ELECTORALES

En 2022 les élections Présidentielleélections Présidentielle  auront lieu les 
dimanches 10 et 24 avril 10 et 24 avril et pour les LégislativesLégislatives les 12 et 12 et 
19 juin.19 juin.
Les personnes déjà majeures mais non inscrites sur les 
listes électorales ont jusqu’à 5 semaines avant le 1er tour 
pour s’inscrire sur les listes.
Deux possibilités d’inscription :
  . sur  www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024

 

          . en mairie muni(e) d’une pièce d’identité valide et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 ((((((( LA MAIRIE RECRUTE...

. des agents pour assurer l’entretien des deux écoles 
élémentaires Albanne et Concorde 2h/jour les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi.
. des agents pour la garderie (2h/jour), la restauration 
scolaire (2h/jour) et le ramassage scolaire (2h/jour matin 
et soir soit 8h/semaine). 

Si vous recherchez une activité rémunérée à proximité 
de chez vous, un revenu complémentaire, merci de vous 
adresser au service scolaire/périscolaire par mail :
scolaire@barberaz.fr ou au 04 79 60 75 05.scolaire@barberaz.fr ou au 04 79 60 75 05.



 ((((((( SIVU JEUNESSE

Animations de proximité - Reprise début octobre (selon protocole sanitaire en vigueur applicable)
. Accueil de loisirs pour les 11/17 ans. Accueil de loisirs pour les 11/17 ans -- les mercredis hors vacances scolaires de 14h à 18h : programme d’activités ludiques et variées 
autour de grands jeux, de sorties, d’activités manuelles et de soirées à thème élaboré par les jeunes et les animateurs. Pour les 
inscriptions, envoyer un mail à alsh-sivu@orange.fr.
. Permanences «SIVU SPORTS». Permanences «SIVU SPORTS» -- samedi de 13h30 à 15h30 au gymnase du lycée du Granier à La Ravoire (pour tous les jeunes du 
canton : futsal, basket, tournoi FIFA) - inscriptions obligatoires.
. Animations de fi n de journée. Animations de fi n de journée - un à deux soirs par semaine après l’école - local jeunes «les roseaux» à l’Orée du Bois Barberaz.
. Ateliers «découverte, activités manuelles, gestion du stress». Ateliers «découverte, activités manuelles, gestion du stress» -- 12h / 14h (liste des collèges concernés non arrêtée).
Pour de plus amples informations, contacter le SIVU au 04 79 60 04 63,
 ou consulter les pages Facebook et Instagram suivantes : @sivujeunesselaravoire.

((((((( AMEJ 

ACTIVITES ADULTES - FAMILLES - SENIORSACTIVITES ADULTES - FAMILLES - SENIORS
Inscriptions obligatoires - tarifs selon QF - renseignements :
www.amej.info - https://www.amej.in,fo/enfants/centre-de-
loisirs/ ou 04 79 72 89 39 ou amejravoire@gmail.com.
* 2 groupes de parolesgroupes de paroles : échange et partage dans un cadre 
convivial et bienveillant - garde d’enfants possible - 19h à 
20h30 au Bruit qui court à Chambéry.
- mamans solos : une réunion mensuelle (prochain rendez-vous 
14/12/21)
- papas solos : 16/12/21 - 06/01/22 - 03/02/22
* AAprès-midi au marché de Noëlprès-midi au marché de Noël : 11/12/21 de 14h à 17h - 
fabrication de décorations de Noël sur la place de l’hôtel de 
ville à La Ravoire.

* Cinéma «le petit Gruff alo» au Forum : 08/01/22 à partir de 4 
ans - bus prévu.
* Soirée «pyjama»Soirée «pyjama»  : 28/01/22 de 18h30 à 20h (sessions toute 
l’année) pour découvrir des ouvrages destinés aux 
parents et aux enfants de façon ludique en partenariat avec la 
bibliothèque de La Ravoire.
* Journée jeux et découverte à la neige Journée jeux et découverte à la neige : 12/02/22 à St François 
de Sales - luge, raquettes, chansons et guitage, vin chaud, 
tisanes et cakes - bus prévu.
Et toujours les accueils de loisirs Et toujours les accueils de loisirs les mercredis sur St Baldoph 
(navettes assurées matin et soir) et bien d’autres animations :  
 - atelier FAB-LAB (impression 3D, laser...) 01/12/21 
 - initiation handball 12/01/22
 - expo galerie Eurêka 16/02/22.

((((((( POINTS RELAIS CAF et PERMANENCES de 
PROXIMITE orgainsés par l’AMEJ

Pour être plus proche de vous, l’AMEJ organise des points relais :
- pour information, soutien, recherche sur la parentalité,
- eff ectuer des démarches sur votre compte personnel CAF,
- faire un règlement ou une inscription dans l’un de nos accueils de loisirs,
- vous inscrire à une sortie familiale,
- vous aider à demander un numéro d’allocataire CAF.
La permanence à Barberaz, en mairie, a lieu le mercredi de 15h à 17hmercredi de 15h à 17h
pour le point relais CAF et de 17h à 18h30 pour la permanence AMEJ.pour le point relais CAF et de 17h à 18h30 pour la permanence AMEJ.

Pour joindre l’AMEJ tous les jours :
- de 14h à 17h au 04 79 72 89 39

- après 17h au 06 11 32 32 09

 ((((((( L’AMEJ .... BIENTOT SUR BARBERAZ !

Les travaux des futurs locaux du CENTRE SOCIO-CULTUREL, situés Place de la 
mairie, vont bientôt démarrer. En attendant toute l’équipe de l’AMEJ, accompagnée 
d’habitants et d’élus, s’est réunie pour  décorer la devanture du futur local avec le 
graff eur professionnel Mourad de l’association POSSE 33.

 ((((((( LA BOITE AUX LETTRES 
  DU PERE NOEL
  Le Père Noël a déjà déposé, en mairie, sa boîte 
  aux lettres, pour recevoir les listes de jouets 
  de tous les enfants.

Adresse :
Père Noël
Cercle Polaire
96200 ROVANIEMI 
Finlande
NB : si tu veux une réponse
indique bien ton adresse.

((((((( OPERATION «TOUS SOLIDAIRES 
POUR NOEL»
Le Secours Populaire en partenariat avec Synchro Bus 
www.synchro-bus.fr, organise une collecte pour les personnes 
dans le besoin :
du 29 novembre au 5 décembre 2021.du 29 novembre au 5 décembre 2021.
Les produits suivants pourront être déposés en mairie aux 
horaires d’ouverture ou sur le marché du vendredi 3 décembre 
prochain.
- produits d’hygiène : dentifrice, schampoing, gel douche...
- nourriture : conserves de plats cuisinés,
- papillotes, chocolats, paquets de biscuits,
- jouets et livres : neufs uniquement.

el dououuuuouuouuouuuuuuuuuouuouooo chccccccccccccccccccccc e...



La cohabitation intergénérationnelle consiste à accueillir 
chez soi un ou une jeune afi n de lui off rir un toit le temps 
de sa formation, de son emploi, de son apprentissage, de 
sa recherche d’emploi, que vous soyez seul ou en couple, 
propriétaire ou locataire (sans autorisation du propriétaire).
Il s’agit d’une expérience humaine fondée sur l’entraide, 
l’échange et le partage.
C’est une expérience très enrichissante humainement. »
La cohabitation intergénérationnelle solidaire repose sur 
l’échange volontaire entre deux personnes qui s’entraident et 
partagent des temps en commun.
Il s’agit d’un dispositif sur-mesure, avec deux formules types 
adaptées selon les besoins de chacun. Ce dispositif est encadré 
depuis 2018 par la Loi Elan et régit par un contrat.

.

Le binôme est accompagné tout au long des étapes par une 
structure locale spécialisée qui est sur la Savoie, la Régie Coup 
de Pouce.
Comment ça se passe si je souhaite accueillir un jeune ou une 
jeune chez moi ?
1/ Contactez  « Régie Coup de Pouce » au 07 85 18 93 96 ou par 
mail : coordinateur@1toit2generations.com.
2/ Vous rencontrez un membre de l’association qui ciblera au 
mieux vos attentes afi n de constituer un binôme hébergeur / 
hébergé qui soit le plus harmonieux possible.  
3/ Vous accueillez le jeune chez vous, l’association opère un 
suivi régulier de la cohabitation (appels, visites et médiations 
si besoin). 

Information importante 
 - La relation entre les personnes est solidement encadrée juridiquement (Loi Elan – 2018) par le contrat de cohabitation 
intergénérationnelle. L’association veille au respect des règles établies et intervient en cas de litiges.
- L’hébergement du jeune se fait à titre gracieux : pas de loyer, mais seule une contribution aux charges lui est demandé 
dans la limite du plafond de la cohabitation.
- Ce dernier n’a pas vocation à remplacer une aide médicale ou une aide à domicile.

((((((( Vous avez 60 ans ou plus ? 
Lancez-vous dans la cohabitation intergénérationnelle 
en hébergeant un jeune ou une jeune.

 ((((((( RECHERCHE DE  BENEVOLES

... dans le cadre de la mise en place d’un CLAS (contrat local d’aide à la scolarité).
Un CLAS contribue à soutenir les enfants des classes élémentaires en diffi  culté dans leur travail personnel scolaire, par des 
actions d’aide aux devoirs, des apports méthodologiques, des activités culturelles, ludiques, ....
Chaque collectif d’enfants est encadré et animé par deux intervenants (un professionnel et un bénévole) pour permettre une 
prise en compte et une écoute individualisée de chacun.
Aucun diplôme n’est exigé. Si vous êtes disponible un ou deux soirs par semaine de 16h45 à 18h15 hors vacances scolaires, 
que vous diposez d’un sens relationnel avéré tant avec les enfants qu’avec leurs parents, que vous vous sentez capable de 
favoriser l’autonomie des enfants, leur apprentissage de la vie collective, de la citoyenneté, merci de prendre contact avec le 
service de la scolarité : scolaire@barberaz.fr. ou 04 79 60 75 05.scolaire@barberaz.fr. ou 04 79 60 75 05.

 ((((((( ATELIER THEATRE AVEC
  LA COMPAGNIE BRUINE ROUGE

Tu as entre 9 et 14 ans ! Tu souhaites participer à la création d’un 
spectacle ? monter sur scène et t’amuser ? 
Ces ateliers sont faits pour toi.
Ils ont lieu chaque semaine hors vacances scolaires à la Maison du 
Stade - salle associative - 14bis chemin des Prés à Barberaz.
- Un groupe pour les 9-11 ans le lundi de 18h à 19h30- Un groupe pour les 9-11 ans le lundi de 18h à 19h30
- Un groupe pour les 12-14 ans le mardi de 17h45 à 19h15- Un groupe pour les 12-14 ans le mardi de 17h45 à 19h15

Des places sont encore disponibles !Des places sont encore disponibles !
Renseignements auprès de 
l’intervenant Florestan Verhaegen 
au 06 87 04 91 01 ou bruinerouge@
gmail.com.

 
  ((((((( PLANTATION D’ARBRES

En tout ce sont 30 arbres qui ont été plantés lors de la semaine de 
la Sainte Catherine (25/11), à diff érents endroits de la commune, 
conformément aux retours de la population dans les conseils de 
quartiers et les questionnaires papier.
La prochaine plantation aura lieu au printemps et ce sont les échanges 
en conseil de quartiers qui permettront de décider de leur implantation.

Plantations d’arbres et arbrisseaux derrière la Galerie 
de la Chartreuse



                                                                             
04 9h-17h Marché de Noël et Téléthon* salles polyvalentes et place de la mairie
06 20h Conseil de quartier du centre* petite salle polyvalente
07 20h Conseil de quartier du haut* salle Daisay 
08 20h Conseil de quartier de la madeleine* foyer Hubert Constantin

                                          
08 9h-15h Déchetterie mobile parking maison therme
14 19h Voeux du maire à la population* grande salle polyvalente
23 12h Repas des anciens* grande salle polyvalente

 ((((((( DECHETTERIE  MOBILE

  Nouveau service proposé par Grand Chambéry !
Pour vous débarrasser de vos emballages, encombrants Pour vous débarrasser de vos emballages, encombrants 
et déchets dangereux, la déchetterie se déplace sur le et déchets dangereux, la déchetterie se déplace sur le 
parking de la maison therme (en face du bureau de parking de la maison therme (en face du bureau de 
tabac).tabac).

Samedi 8 janvier 2022 de 9h à 15hSamedi 8 janvier 2022 de 9h à 15h
Une zone de réemploi est prévue pour vos dépôts Une zone de réemploi est prévue pour vos dépôts 
d’objets en bon état.d’objets en bon état.

A la demande de la mairie, une benne à déchets verts A la demande de la mairie, une benne à déchets verts 
sera également mise en place pour récupérer vos sera également mise en place pour récupérer vos 
sapins de Noël !sapins de Noël !
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* Dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales au moment de l’évènement.

  ((((((( LIRE ET FAIRE LIRE - RECRUTEMENT DE BENEVOLES

Vous avez plus de 50 ans et désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants scolarisés dans nos écoles, 
afi n de leur permettre de développer le goût de la lecture, tout en leur donnant la possibilité de tisser des liens
avec des adultes bienveillants.
Une fois par semaine, pendant la pause méridienne et après un temps d’échange avec des référents 
de l’association «Lire et faire lire» , vous lirez des histoires à un groupe de 2 à 6 enfants volontaires, dans une démarche 
de plaisir, de partage et de découverte.  Rejoignez les 20 000 bénévoles. Renseignements au 04 79 87 69 14Renseignements au 04 79 87 69 14

 ((((((( INAUGURATION 
  DU MONUMENTS AUX MORTS

L’inauguration a eu lieu dimanche 7 novembre 2021, en présence de 
nombreux porte-drapeaux, représentants d’associations mémorielles et de 
nombreux élus de l’agglomération.
Le Maire, Nathalie Laumonnier, Jean-Pierre Coudurier et les élus du conseil 
municipal, remercient chaleureusement les nombreux habitants qui se sont 
déplacés pour assister à cet évènement.

votre agenda pour la fin de l’annee

 ((((((( PROJET CULTUREL «REGARDE MOI DANS LES YEUX
APF France Handicap, en partenariat avec la Compagnie «la main qui parle», organise une vente 
de créations réalisées par les personnes usagers de leur service afi n de contribuer à l’autofi nancement 
de leur projet culturel.
Cette vente de produits sera eff ectuée sur un stand lors des marchés des vendredis 26/11, 3/12, 10/12 et 17/12, 
Vous trouverez : sachets de biscuits de Noël, décorations de sapin, et bien d’autres choses encore.....


