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Madame, Monsieur, 

 

Depuis le dernier bulletin plusieurs travaux ou dossiers ont avancé. 

 

En matière de travaux, ceux de la rue centrale, du carrefour du 8 mai, du 

chemin du sous-bois et de la route des Gotteland se sont achevés. Ils amé-

liorent notre cadre de vie, la sécurité des piétons et participent à ralentir les 

véhicules.   

 

En matière d'urbanisme, la prescription du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 

a été voté pour la commune de Barberaz. D'une durée d'élaboration d'envi-

ron 3 ans, c'est un document important pour l'avenir et le visage futur de 

notre commune.  

Les  bases  principales  sont  celles  d'un  développement  maîtrisé   et   

harmonieux prenant en compte les aspects économiques, ruraux et environ-

nementaux. Vous trouverez un document en annexe afin de mieux vous 

familiariser avec cette procédure.  

De la même façon le dossier de la ZAC du centre-bourg avance. Le cahier 

des charges de son étude est en cours de rédaction et la commune a récem-

ment acquis une partie du périmètre auprès de l'OPAC de la Savoie. 

Concernant le PAE du Tremblay  les  voiries  ont été  rétrocédées  à la 

commune suite à la levée des dernières réserves. Pour ce même lotisse-

ment, le cahier des charges du sursis à statuer des dernières tranches a été 

publié. Il a pour but de repenser l’aménagement avec du logement intermé-

diaire afin d’économiser et de préserver l'espace de nos coteaux, conformé-

ment aux prescriptions du PLU.   

 

2009   voit  donc  le  lancement  de   plusieurs  études   nécessaires  et   

indispensables à la qualité, la programmation et  l'avancement   de  ces  

différents  projets. 

 

En matière scolaire, le Conseil Municipal s'est prononcé pour la fusion des 

écoles Chantal Mauduit et Albanne à l'issue d'un processus d'études et de 

concertation des différents partenaires. Là encore, un document synthéti-

que « spécial écoles » vous permettra  de  disposer  de l'ensemble  des  

données. Tout le monde, parents, élus et enseignants travaillent déjà à la 

prochaine rentrée et à une transition réussie ensemble. 

 

Enfin, en matière fiscale et financière, les propositions du budget vont dans 

le sens d'une maîtrise de l'endettement avec une nouvelle année sans em-

prunts, des taux d'impositions communaux qui n'augmentent pas et un 

abondement des budgets sociaux.  

Dans cette période marquée par la crise et qui peut toucher des proches ou 

la famille, il est aussi normal que la Commune réalise ces efforts et soit à 

vos côtés, car c'est bien de rassemblement et de solidarité dont on a besoin. 

Avec votre confiance, c'est à cela que nous travaillons jour après jour. 
 

         Le Maire  

         David Dubonnet 



 Premier don du sang > 

       Travaux et aménagements > 

Bilan très positif 
67 personnes qui se sont présentées, 56 dons réalisés 
26 nouvelles personnes pour qui c’était le premier don 
 
Prochain Don du Sang : Mardi 19/05/2009 de 17h à 20h  

petite salle polyvalente 
Venez encore plus nombreux !! 

Nouvel affichage du plan du cimetière. 

Installation d’une fontaine à eau  
au parc de loisirs. 

Une rampe vient parachever la réhabilitation 

des toilettes publiques à  côté  de  l’Eglise 
facilitant ainsi leur accès. 

Elagage des tilleuls avenue 
du Mont St Michel. 

Installation de conteneurs à tri  
sélectif chemin des Vignes et rue 
des Myosotis. 

Route des Gotteland  
Il a été procédé à la création de places 

de stationnement et de trottoir liés aux 

nouveaux lotissements du Tremblay 

Panneau d’informations 
lumineux 
Ce nouvel outil, d’une durée 

de vie d’environ 10 ans  

permet de communiquer 

avec réactivité les actualités 

municipales ou  du  monde  

associatif. 



     Du changement dans les services > 

Signature d’une convention avec l’OPAC de la Savoie > 

Fête des jeunes dans la grande salle polyvalente > 

Signature d’une convention avec le SIVU et l’AMEJ > 

Nadège Chomaz arrivée de Praz-sur-Arly 
(74) le 15 décembre 2008 est chargée de 
mission foncier-urbanisme pour 3 ans. Ses 
deux missions principales sont la conduite 
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et le suivi du projet d’aménagement 
urbain  du  centre  bourg.  Son  rôle  est 
d’apporter les  éléments  techniques  et  
d’accompagner les élus dans leur démarche 
d’aménagement territorial. Etienne Chalansonnet Directeur des 

Services Techniques actuellement en 
arrêt de travail, est remplacé par 
Jean Marc Hochard jusqu’à son  
retour. 

Le 9 décembre arrivait Stéphanie 
Potard pour remplacer Magali  
Jacquemier au poste d’accueil du 
social, des demandes de logements 
et de la gestion des salles. 
 

C’est dans le précédent local de 38 m2 de la Police  Municipale,  
situé au 56 route d’Apremont  et  récemment  aménagé  par  les 
Services Techniques que les jeunes  Barberaziens  pourront  se  
retrouver pour se réunir et concrétiser leurs projets, sous l’égide du  
SIVU  Enfance Jeunesse Arts Vivants du Canton de La  Ravoire et 
la responsabilité de Céline Buet,  animatrice  dans  le cadre  du  
contrat  cantonal  jeunesse qui a fêté ses 10 ans en 2008. 

En prévision du Centre Bourg, un compromis de vente a été  
signé entre la Mairie de Barberaz et l’OPAC de la Savoie. Il 
concerne deux parcelles de terrain situées de part et d’autre de 
la rue Jules Verne, dans le cadre de la réflexion urbanistique 
nouvellement engagée pour le projet  du  Centre  Bourg. Un  
moment clef de la maîtrise foncière de ce projet dont  Nadège  
Chomaz est principalement chargée. 

Une multitude de jeux du monde disposée sur les tables, jeux de stratégie, 
d’adresse, casse tête et autres grands jeux ont passionné petits et grands. 
Timide participation pour une première, mais une idée qui ne restera pas 
sans lendemain. 
Pendant les vacances de février, une fête était programmée en début  de 
soirée avec la partie spectaculaire « les sumos » ces lutteurs qui se caracté-
risent par des gabarits hors normes. 
Cette fête est gratuite, moment de convivialité et d’éclats de rire garanti ! 

La prochaine Fête des jeunes aura lieu le samedi 18 avril  
à la grande salle polyvalente organisée par le conseil municipal 

des jeunes 

Bienvenue 
à  
eux 



 

ACCESSIBILITE  ACCESSIBILITE  ACCESSIBILITE  --- HANDICAP  HANDICAP  HANDICAP    

Une rampe d’accès à la Mairie a été installée par les  
Services Techniques pour permettre aux personnes  
à mobilité réduite d’accéder plus facilement au  
bâtiment. 
Les finitions sont en cours de réalisation. 

 
Les premières bandes podotactiles ont 
été installées devant les passages 
cloutés rénovés rue Centrale et route 
des Gotteland. 

Départ Odyssée 
Courant 2008, l’Association des 
Paralysés de France avait choisi 
Barberaz comme ville de départ de 
sa caravane. 
 

NOUVELLES REGLES D’ACCESSIBILITE A LA VOIRIE ET AUX ESPACES PUBLICS 
- REGLEMENTATON - 

 

Avant le 01  janvier 2015, tous les établissements recevant du public quelle que soit leur catégorie, devront 

respecter les conditions d’accessibilité définies par la réglementation. 

 

Au niveau de Barberaz, une première étude va être engagée dans l’année pour les travaux à envisager sur les 

voies publiques.  

 

Un second diagnostic est prévu l’année prochaine pour les bâtiments. 

 



LES SERVICES EN SAVOIE 

 

Maison Départementale des Personnes Handicapées 

  

110 rue Sainte Rose—73000 CHAMBERY 

0 800 0 800 73 numéro vert gratuit depuis un poste fixe, réservé aux bénéficiaires 
et à leur entourage 

04 79 75 39 60 standard 
04 79 75 39 61 fax 
mdph@mdph73.fr 

Christian CORSINI 
Conseiller délégué 
à l’accessibilité 

Signature d’une convention avec AGIRH CAP EMPLOI 
 
Un pacte pour l’emploi : 
C’est avec Monsieur Denis Plaze, Directeur de l’Asso-
ciation de Gestion pour l’Insertion et le Reclassement 
des personnes Handicapées que le Maire a signé une 
convention amenant ainsi la Mairie dans une politique 
volontariste en matière d’emploi des personnes  
handicapées. 
 
Les points de la convention sont les suivants : 
• Affirmer une volonté politique de renforcer  
 l’emploi en faveur des personnes handicapées, 
• Élaborer un plan d’action, 
• Appuyer la commune pour déterminer son taux  
 d’emploi de personnes handicapées, 
• Recruter des personnes handicapées, 
• Gérer les inaptitudes professionnelles. 

DIRECTION DE LA VIE SOCIALE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
Carré Curial - Place François Mitterrand - BP 1804 - 73018 Chambéry 

Cedex 

Tél. 04 79 60 29 06 

SERVICE PERSONNES ÂGÉES – PERSONNES HANDICAPÉES 
Tél. O4 79 60 29 20 

Sites utiles : 

APAJH : 

www.apajh.org 

 

CONSEIL  

GENERAL : 

www.cg73.fr 



 

Bibliothèque Marguerite Chevron > 

Du nouveau dans la vie commerçante et associative de Barberaz > 
Commerces/services 

Nouvelle Association Humanitaire 

-  Aide Savoie-Ukraina—Mme Marie-Thérèse Neubert—868 rte des Gotteland Barberaz  

 Tél : 04.79.85.79.82 

 Nouveau règlement intérieur —  Nouveaux horaires 
 La bibliothèque est ouverte :  - le LUNDI de 16 h 30 à 19 h 00 (sauf vacances scolaires) 

 - le MARDI de 16 h 30 à 19 h 00 

 - le MERCREDI de 9 h 00 à 12 h 00 

  de 14 h 00 à 16 h 30 

 - le JEUDI de 16 h 30 à 19 h 00 

  

Elle est composée d'une salle pour adultes et adolescents et d'une salle pour enfants. 

Le prêt autorisé est de 4 livres, 2 documents sonores et 2 cédéroms, par personne. A chaque permanence, le prêt de nouveaux 

livres, documents sonores et cédéroms ne sera fait qu'à concurrence du nombre de livres, documents sonores et cédéroms rendus. 

Le prêt sera de 3 semaines. En cas de dépassement du délai, il pourra être fait obstacle à l'obtention d’un nouveau prêt. 

En cas de perte ou détérioration d'un livre, document sonore et cédérom, celui-ci sera remplacé par le lecteur. 

 

 L'abonnement permet aussi : 

 - l'accès à Internet (les sessions seront de 30 mm maximum en cas d'affluence). Une participation, pour l'impression, sera de-

mandée à l'utilisateur. Elle est fixée à 0.30€ par page. 

- l’accès aux sessions de formation organisée à la demande des usagers donnera lieu au règlement d’une participation de 10 € 

par session  

 
Abonnements annuels  

Enfants de moins de 12 ans  gratuit  Abonnement adulte   10 € 
Adolescents de 12 à 18 ans  6 €   Abonnement familial  20 € 

 Création Internet Agency 
  M. THAI Raymond  

 10 Galerie de la Chartreuse 

Agory informatique  
21 rue de la Concorde 

Dépannage sur site  
www.agory-nformatique.com 

Boulangerie Pâtisserie « le pain de Savoie »  
19 route d’Apremont 

M. et Mme Gilles Vaussenat  

sont venus s’installer à Barberaz 

avec leur douze ans d’ancienne-

té. Ils ont ouvert une deuxième 

boulangerie à St Alban Leyssse. 

Venez découvrir leur grande 

gamme de pains spéciaux. 

 QuickPrint (Paoli) 
 12 rue de la Savoyarde  

 Solutions numériques 

SARL Savoie Etanch’ 
12 rue de Buisson Rond  

Travaux d’étanchéité 

       Espace Minorité > 
Des décisions prises sans réelle réflexion 
Projet du Tremblay : 
Sur le secteur du Tremblay, un projet de lotissement a vu le jour il y a quelques années. Ce projet offrait encore la possibilité de bâtir quelques villas. 
Mais le Maire, sans aucune étude préalable, sans révision du Plan d’Occupation des Sols, a décidé de modifier le projet pour bâtir des immeubles. De-
puis les contributions des riverains aux aménagements publics aux dimensionnements des réseaux… Tout avait déjà été prévu. Tout est à recommencer. 
De plus, la route des Gotteland conduisant à ce lotissement vient d’être refaite. Une fois encore, de l’action sans réflexion !! 
 

Panneau d’informations :  
Selon le principe de dire plutôt que de faire, le Maire a décidé d’installer sur la commune un panneau d’informations lumineux. Si ce type de panneau 
peut  trouver une certaine utilité dans une grande commune, est-ce vraiment une priorité pour  Barberaz ? Le coût inscrit au budget est tout de même de 
16.800,00 €. 
 

Carrefour rue Centrale / rue du 8 mai 1945 : 
Le projet prêt à être réalisé était déjà inscrit au budget 2008 avec, à ce croisement, un petit rond point facilitant le trafic. Le Maire a cru bon de le modifier 
pour en arriver à un résultat qui ne donne satisfaction à personne. En effet, le régime de priorité crée la confusion dans l’esprit des automobilistes et ce 
« rond point » n’est pas signalé comme tel. 
Les élus de la minorité : Danièle Goddard, Albert Vellard, Pascale Labiod, Florence Vivet, Michel Deganis, Dominique Diverchy 



 

Appel aux bénévoles > 

Rénovez pour louer—une aide au financement > 

Centre Polyvalent d’Actions Sociales de Barberaz 

Modification de la permanence de Mme Monique Vissoud, puéricultrice 

Depuis le 1er décembre 2008, la permanence de Mme Vissoud a lieu les mercredis de 10h à 12h. 

Compte tenu des demandes importantes d’aides  à   domicile   notamment   par  l’ADMR,   l’association    
de l’Albanne recherche des bénévoles pour un soutien moral aux personnes âgées et isolées à leur domicile. 
Contacter l’association ADMR de l’Albanne place de la Mairie à La Ravoire   : 
Madame Madeleine Chanaron 
Tél : 04.79.28.03.22 

Territoire en plein développement, l'agglomération chambérienne est confrontée aux difficultés rencontrées 
par de nombreux ménages pour se loger dans de bonnes conditions, avec un manque de logements locatifs et 
une flambée des prix du marché immobilier.  

Pourtant, il existe dans l'agglomération un nombre important de logements qui pourraient être réhabilités 
ou créés dans des volumes existants (vieilles granges, combles...) et répondre ainsi aux besoins.  

Entre 2005 et 2010, une opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)  est  mise  en  place  par 

Chambéry métropole, en partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), l'Etat, la Région Rhône-Alpes et 

le Département de la Savoie pendant cinq ans pour les habitants des communes de l'agglomération. 

Un seul interlocuteur pour toutes vos démarches. Le Cal-Pact de Savoie, chargé par Chambéry métropole de 

vous informer et de vous assister dans vos projets : 

• Cal-Pact de Savoie maison de l'habitat • 131 rue juiverie • 73000 Chambéry 

 Tél. 04 79 69 90 20 • fax 04 79 96 93 06> du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Vous êtes peut-être concerné ! 

• vous avez un vieil appartement qu'il faudrait refaire à neuf pour pouvoir le louer ? 
• vous souhaitez aménager un studio dans les combles de votre maison ? 

• vous possédez une vieille grange, que vous souhaitez “retaper” pour y créer des logements ? 

 

 Rénovez pour louer, on vous aide à financer : 

• des aides financières pouvant couvrir 70% d'une dépense de travaux plafonnée, 
• des primes complémentaires pouvant atteindre 9000 euros par logement si les travaux permettent de remet-

tre sur le marché un logement inoccupé. 

 

Sont concernés aussi bien les logements, occupés ou vacants, que les bâtiments destinés à être rénovés en logements. 

C.P.A.S 56 rte d’Apremont—73000 Barberaz 

Tél : 04.79.33.35.81 

Fax : 04.79.60.89.06 



����    Samedi 25  
Amis de l’Albanne - Marché de printemps place du 
marché 

����    Samedi 16 
Foyer des jeunes coupe Karaté - Grande salle 
 polyvalente 
����    Dimanche 17 
 Les P’tits loups Braderie des bébés - Grande salle 
 polyvalente 
 ����    Dimanche 24 
 Courses-marches ODYSSEA - Parc de Buisson Rond 

Conseil Municipal 
Lundi 4 mai 2009 à 19h 
Mardi 2 juin 2009 à 19h 
Lundi 29 juin 2009 à 19h 

    Vie municipale > 

A
v
r
il 

     Manifestations associatives > 

 En toute « distraction » > 

 
 

 

M
a
i 

Horizontalement 
1– rue de Barberaz 

2– Peuvent être de figuration—toutes noires pour Rimbaud 

3– Despote littéraire—Félicités éternelles 

4– Il en existe une noire—Liquidités argotiques 

5– Article masculin—Située en droit 

6– Rue de Barberaz—Nous endort à moitié 

7– Saison chaude—Symbole du cuivre 

8– Ex-île—Amusant au Québec—Devant la licence 

9– Voyelle grecque—Syndic autrefois 

10– Figure sur le Blason de Barberaz 

Verticalement 
A– Rue de Barberaz 

B– Rue de Barberaz—Diminua le charme 

C– Pronom personnel—Introuvable—Devant Capone 

D– Issus—Chiffre 

E– Yvan ou Nicolas—Mousse 

F– Fatigué—Ennemi de la presse 

G– Rejeté par la société—Fin de verbe 

H- Ses éclairs n’annoncent pas d’orage 

I- Blutée—Tari 

    ����    Vendredi 8 
 Commémoration du 8 mai 1945 - Monument aux 
morts 
����    Mardi 12 
Conseil municipal des jeunes - 18h Salle du conseil 
����    Dimanche 17 
Vide grenier organisé par le Comité d’Animation 

 de Barberaz parking du marché 
 ����    Mardi 19  
 Don du sang - petite salle polyvalente de 17h à 20h 

M
a
i 

     Manifestations communales >

 
Une nouvelle édition du Plan 
de Barberaz vient de paraître.  
Celle-ci est disponible en  
Mairie ou sur notre site  
Internet www.barberaz.fr. 
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����    Samedi 18 
 Fête des jeunes - Grande salle polyvalente 
����    Lundi 20 
Inauguration bâtiment « les Cerisiers » - Grande 
salle polyvalente 
����    Mardi 21 
Conseil municipal des jeunes - Salle du conseil  

 Plan de Barberaz 2009 > 

 Traversée des écoles > 
Depuis le 23 février, Josiane  

DURET assure la traversée des  

enfants aux abords de l’école 

Concorde. Elle est présente 

de 8h25 à 8h55 

de 11h25 à 11h55 

de 13h25 à 13h55 

et de 16h25 à 16h55 

La Mairie recherche une autre 

personne qui serait intéressée 

pour la traversée à l’école  

Chantal Mauduit. 

����    Dimanche 7 
Elections Européennes - Grande salle polyvalente 
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