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Madame, Monsieur, 

 

L'année scolaire qui s'achève donnera à la rentrée prochaine un nouveau visage à 

notre commune. 2 groupes scolaires au lieu de 3 pourront accueillir le même 

nombre d'enfants aujourd'hui scolarisés. Cette démarche globale va dans le sens 

de plus de cohérence, plus de pérennité et plus de services. 
 

Plus de cohérence :  

Demain à effectif constant, nos deux groupes scolaires seront en capacité d’ac-

cueillir encore 164 élèves de plus. Ces chiffres parlent d’eux mêmes. La raison 

de ce regroupement est bien l’expression d’une  meilleure  adéquation  entre  

notre  capacité d’accueil globale et la réalité des fréquentations.  

 

Plus de pérennité : 

Fragilisée par des effectifs répartis sur 3 groupes scolaires, notre commune a vu 

en 4 ans 4 classes supprimées et 1 autre menacée de fermeture soit l’équivalent 

d’une école. En réajustant notre organisation scolaire avec 2 groupes, une telle 

perte ne devrait  plus  être  possible.  C'est pourquoi  notre  regroupement parti-

cipe à renforcer notre école. C'est bien l'objectif premier : une école à l’offre 

adaptée, plus forte et pérenne. 

 

Plus de services : 

Au delà des seuls effectifs, ce regroupement trouve aussi ses raisons dans  la  

volonté d'un meilleur service public, tant auprès des élèves que du point de vue 

de l’organisation du personnel. En effet il améliore également l'aspect qualitatif 

en offrant sur son site l'ensemble des services périscolaires que sont la cantine, 

les études et les garderies, de même que la possibilité de faire passer dans de 

bonnes conditions aux enfants leur concours informatique. Autre aspect qualitatif 

et en même temps mesure d'accompagnement au changement, celui du transport 

scolaire du haut de la commune qui sera pris en charge à hauteur de 50% par le 

CCAS. L’objectif  est double : réduire l'utilisation des véhicules individuels et 

relancer l'usage de ce transport collectif sous utilisé et aujourd'hui menacé . De 

plus, un nouvel arrêt verra le jour à la croix de la Capite et un accompagnateur 

sera présent auprès des enfants. 

 

Au final notre volonté affichée est de renforcer notre école et ses services.   

Parallèlement sans construire de nouveaux lieux ce sont de nouveaux services 

qui pourront être développés dans les anciens bâtiments. Sans nuire à notre capa-

cité de fonctionnement, nous l’augmentons.  

 

Par ailleurs, concernant l'ensemble des parents d'élèves, les tarifs de la cantine, 

dont on avait annoncé vouloir  revoir  le  système,  baisseront  dès  la  rentrée  

prochaine de 20% pour toutes les tranches et les barberaziens. Dans une période 

difficile pour les familles et où les coûts cumulés par enfants sont souvent élevés, 

ces mesures se veulent avant tout des mesures d'aide sociale  pour les  familles, 

parents isolés et in fine au bénéfice des enfants. 

 

 L'intérêt de Barberaz et des barberaziens est ainsi bien défendu.  

 

 Bien à vous tous et bon été.     Le Maire   

         David Dubonnet 



 Travaux et aménagements > 
Parking avenue du Stade  
Création de places de parking 

minutes pour permettre aux pa-

rents de déposer leurs enfants se 

rendant à l’école de l’Albanne 

par le chemin d’accès créé spé-

cialement à cet effet. 

Signalisation d’intérêt local 
 

Un groupe de travail à été constitué parmi les élus et le personnel de la 

Mairie afin d’étudier une nouvelle signalisation qui viendra remplacer 

l’existante. 

 

A l’issue de cette réflexion, un courrier sera adressé à chaque  

commerçant désireux de s’identifier par l’intermédiaire de ces  

nouveaux panneaux.  

A suivre…….. 

Renouvellement des panneaux directionnels avenue 
du Mont St Michel 

Le multi accueil en promenade > 
Pour fêter la fin de l’année, les futurs écoliers du multi accueil des P’tits loups sont allés visiter l’aquarium  

d’Aix-les-Bains. 

Huit enfants de 3 ans, le matin et huit autres l’après-midi, accompagnés du 

personnel, de stagiaires, d’une maman et de l’élu en charge de la petite en-

fance ont pris place dans le bus tout neuf de la commune. 

 

Dédé a conduit tout ce petit monde à l’Aquarium  où tous ont découvert les 

petits et les gros poissons du lac. 

En fin de visite, les plus courageux ont pu tremper leurs mains dans le bassin 

tactile où  nagent de grosses bêtes peu farouches, afin de les caresser et de 

leur donner à manger. 

Certains ont même eu droit à un bisou de poisson ! Brrrrrr, le grand frisson ! 

 

Une belle sortie de fin d’année qui, nous l’espérons laissera de doux souvenirs aux enfants. 
 

  

Accessibilité 
Rue  
François 
Carle mise 
en place d’un 

passage  

bateau  

Avant Après 

Travaux 
d’enrobé 
et de  

bordures 
Montée  
du Clos  

 



     La vie associative à Barberaz ! > 

Recensement de la population en 2010 > 

Urbanisme > 

Du 21 janvier au 20 février 2010, la population Barberaziennes sera recensée.  

Pour réaliser la collecte d’informations, la Commune a besoin d’agents recenseurs (une dizaine environ). 

Si vous êtes intéressé (e), merci d’adresser une lettre de motivation et un curriculum vitae en Mairie. 

(cette mission  demande beaucoup de disponibilité et s’effectue surtout en soirée). 

 

Les grands projets en urbanisme sont lancés ! Les bureaux d’études ont été choisis pour l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme et l’étude pré-opérationnel pour la requalification du centre-bourg et la création de logements 

autour d’une place piétonne. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme : suite aux procédures qui ont conduit à la sélection d’un cabinet, le bureau d’études 

« Atelier 2 » associé à « Bioinsight » accompagnera la commune durant toute l’élaboration du (PLU). Des ré-

unions publiques seront organisées afin de faire participer les acteurs sociaux et la population de Barberaz au pro-

jet. 

 

Le Centre-bourg : le bureau d’études « Tekhnê » associé à « Soberco  environnement » et « Sept » réalisera l’é-

tude d’urbanisme pré-opérationnel du centre-bourg. Son rôle sera d’élaborer un plan de composition urbaine et 

paysagère intégrant la construction d’une offre variée de logements, la création d’une place apaisée, de surfaces 

commerciales et de services. Cette réflexion sera menée en tenant compte des enjeux identifiés par l’Approche 

Environnementale de l’Urbanisme (AEU). Elle devra également apporter des éléments notamment en termes de 

conséquence sur les services et les équipements publics de la commune et la circulation. 

Aujourd’hui, le nombre d’associations augmente, les activités se diversifient. Nous ne pouvons que féliciter les 

présidents et bénévoles qui oeuvrent sans compter afin d’animer notre commune et qui mettent beaucoup de 

bonne volonté pour rester en harmonie sans laquelle nous ne pourrions fonctionner. 
 

Cette année, il a été décidé de reconduire le FORUM des ASSOCIATIONS qui aura lieu le SAMEDI 
 29 AOÛT et se déroulera dans la grande salle polyvalente avec des stands et des démonstrations. 
L’ouverture au public se fera de 13h 30 à 19h. Nous vous attendons nombreux afin de soutenir nos bénévoles. Ne 

manquez pas cette occasion de rencontres, d’échanges et de découvertes pour profiter de vous inscrire à une ou 

plusieurs activités de notre commune. 

Le 20 juin, les Feux de la Saint Jean  
Quelques gouttes de pluie nous ont éloignés du parc des 

 loisirs. La salle polyvalente fut aussitôt remplie de chants, 

de musique, de danses grâce à Octavio Sola, Gaëlle, Etat 

d’Ame et la Country. En fin de soirée, nous avons partagé 

un moment ô combien beau et convivial, en regagnant le 

parc tous ensemble derrière les musiciens et en chantant au-

tour du feu éblouissant de beauté et de chaleur. 

Le 1er juillet, de nouveau « une toile à la belle 
étoile » 
La principale vedette du film « Bons baisers de Bruges » est 

incontestablement la ville elle-même, cette ancienne cité 

avec ses canaux, son béguinage… Sa beauté, sa richesse, son 

calme sont magnifiés par le contraste avec la violence surréa-

liste de la course-poursuite au travers des rues dallées, émail-

lée de rencontres inattendues. Une centaine de spectateurs a 

pu profiter de ce spectacle par cette douce soirée d’été. 



 

 Passeport biométrique—informations pratiques > 
Le passeport biométrique est une exigence européenne. Au terme d’un règlement communautaire de 2004, 

tous les Etats membres de l’Union européenne doivent être en mesure de délivrer sur l’ensemble de leur terri-

toire un passeport biométrique à partir du 28 juin 2009.  

Ce qui différencie un passeport électronique d’un biométrique c’est la présence des empreintes dans la puce 

qui constitue une sécurité supplémentaire pour voyager : c’est un outil plus efficace contre les usurpations  

d’identité. 

Le passeport biométrique est un outil essentiel pour lutter contre le terrorisme international. 

Pour les Barberaziens qui doivent refaire leur passeport, il faut désormais 

vous adresser à la mairie de : 

• Chambéry dans 5 mairies de quartier 
  (Les Hauts de Chambéry—Laurier—Biollay—Bissy et Grenette) 
• Cognin 

• La Motte-Servolex 

• La Ravoire 

• Saint Alban Leysse  
Pour connaître la liste des pièces à fournir, vous pouvez vous adresser en Mairie 

ou consulter le site Internet www.barberaz.fr rubrique « démarche état civil ». 

 Le compostage, la commune s’engage > 
Le 13 mai 2009, étaient installés sur l’aire communale des jardins 

familiaux, des composteurs en plastique recyclé pour recevoir tous 

les déchets biodégradables provenant des jardins.  

Ces déchets deviennent, par décomposition naturelle, un excellent 

engrais naturel pour la terre.  

Des représentants de Chambéry métropole et Christophe Merloz, 

conseiller municipal, en expliquaient le fonctionnement aux futurs 

usagers. 
Si à votre tour vous voulez obtenir un composteur, c'est très simple : 

réservez-le auprès des amitris en appelant au numéro vert 

 (appel gratuit).  

 Le Centre Communal d’Actions sociales > 
En lien avec le Centre Polyvalent d’Actions Sociales, le CCAS est au service des familles et des personnes en 

difficultés. 

Une commission CCAS a lieu trimestriellement. Elle est composée de membres extérieurs et de plusieurs 

membres du conseil municipal. 

Au cours de ces commissions sont rapportées les actions qui se sont mises en place pendant le trimestre précé-

dent et d’autres projets sont délibérés. 

Depuis le début de l’année, le CCAS a organisé : 

• un rassemblement de nos aînés autour de la galette des rois, 

• la fête des mères en collaboration avec le Club Espérance, après-midi festif avec goûter et musique. 

Lors de sa dernière commission  qui a eu lieu le 30 juin 2009 : 

• une délibération a été prise concernant la participation à hauteur de 50 % du coût de l’abonnement an-

nuel STAC en faveur des familles dont les enfants utiliseront ce mode de transport pour aller à l’école. 

• signature prochaine d’une convention avec l’A.N.C.V. (Association Nationale des Chèques Vacances) 

pour permettre aux personnes retraitées de bénéficier de l’opération « les Séniors en vacances ». 

• participation à la semaine de la prévention routière du 16 au 22 septembre 2009 ouverte à tous les  

 publics. 

Il est certain que dans la période actuelle, des aides prioritaires peuvent être accordées en faveur des familles 

et des personnes âgées, isolées et en difficultés. 
L’équipe municipale faisant partie du CCAS est à votre écoute et à votre disposition. 



 Concours départemental des villes, villages et maisons fleuris > 

 Chambéry métropole - j’y vais en vélo c’est mon mode de vie > 
250€ pour l'achat d'un deux roues 
électrique 

Depuis le 2 juin, les habitants des 24 commu-

nes de Chambéry métropole peuvent bénéfi-

cier d'un « coup de pouce » de 250€ pour 

l'achat d'un vélo ou scooter électrique. Ce 

nouveau dispositif, approuvé lors du conseil 

communautaire du 22 avril dernier, vise à amplifier la politique de développement de l'usage des deux-roues 

dans l'agglomération.  

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.chambery-metropole.fr—rubrique « transports » 

 Médipôle de Savoie, la nouvelle clinique de Challes les Eaux > 
A vocation départementale, cette nouvelle structure hospitalière ouvrira ses portes à l’automne prochain. 

Mariage des deux cliniques (Saint Joseph et Cléret), elle donnera naissance à un outil performant de service 

public avec 250 000 interventions, 20 000 urgences, 200 000 consultations chaque année prises en charges par 

104 praticiens et 450 collaborateurs. 

En plus des 23 500 m2 de surface, une extension de 1 000 m2 pour recevoir 25 cabinets de consultation est en 

cours. 

La ligne de bus n° 3 du STAC desservira ce secteur. 

En parallèle, Chambéry métropole, conduit une première phase de travaux d’aménagement des réseaux et voi-

ries du parc d’activités « les Drouilles » de 9ha attenant à la polyclinique.  

 Nouvelle ligne de bus régulière « Charmettes » > 
En relayant la demande des parents auprès de Chambéry métropole, la Mairie de Barberaz a pu obtenir un 

aménagement d’ horaires mieux adaptés à ceux des collèges desservis. D’autre part, cette ligne de transport 

jusque là « à la demande » passe dès la rentrée scolaire en ligne « régulière ». 

 

Ce service dénommé « ligne 26 » sera recentré sur la desserte des Gotteland avec la grille horaire ci-dessous. 

                   

Un arrêt de bus supplémentaire dénommé « Lélia » sera implanté entre les arrêts « Jacques » et « Chanaz » au 

carrefour de la Biche. 

 

Ces nouveaux horaires sont disponibles en Mairie ou sur le site www.bus-stac.fr 
 

Gotteland 7h20 8h00 13h25 

Eléphants 7h35 8h15 13h40 

Eléphants 12h17 17h20 18h15 

Gotteland 12h32 17h35 18h30 

Pour 2009, la Commune de Barberaz a déposé sa candidature pour le fleurissement com-

munal. Le passage du jury dans Barberaz est prévu le 20 juillet. 

Courant août, début septembre, une sélection, pour les particuliers, des maisons et balcons 

fleuris sera faite pour distinguer les plus belles réalisations.  

Si vous voulez participer, vous avez la possibilité de venir vous inscrire en Mairie dès que 

possible. 



 

Bus communal > 

Vie commerçante > 

       Espace Minorité > 

Céline FONTAINE Psychothérapeute vient de s’installer  au  

10 chemin des Prés. Elle reçoit des adultes en séances indivi-

duelles sur rendez-vous au 06.19.81.81.45 

Sophie et Jonathan  sont les nouveaux 

dépositaires de la rue Centrale. 

C’est dans un décor entièrement refait à 

neuf qu’ils vous accueillent non stop 

tous les jours de la semaine. 

Un bus communal tout neuf ……….. 

C’est depuis le 23 avril dernier que la Commune est en posses-

sion de ce nouveau bus. 

Doté de 31 places avec ceinture, il a été utilisé pour les sorties 

scolaires (patinoire...), pour le multi accueil « les p’tits 

loups » (aquarium d’Aix les Bains)et est d’ores et déjà réservé 

pour d’autres sorties scolaires, des associations ou cet été pour  

le centre de loisirs de l’AMEJ. 

Horaires de ramassages pour l ’école primaire Albanne 
du 2/09/2009 au 2/7/2010 
 
Aller Barberaz Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
Les hauts de Chanaz  8.25 

Route de Chanaz    8.29 

Route des Gotteland   8.33 

Eglise     8.38 

Croix de la Brune    8.39 

Clos de la Suisse (arrêt école)  8.40 

Retour Barberaz Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
Clos de la Suisse (arrêt école)  16.45 

Croix de la Brune    16.46 

Eglise     16.47 

Route des Gotteland   16.52 

Route de Chanaz    16.56 

Les hauts de Chanaz   17.00 

1 arrêt  

supplémentaire 

a été demandé 

au niveau du 

calvaire de la 

Capite 

Le Maire connaît-il le sens du mot démocratie ? 

Le texte que nous avons soumis au Maire pour ce bulletin d’information était trop long à son goût et il a 

donc refusé de le publier. Il ne souhaite visiblement pas que nous puissions vous informer sur sa conduite 

autocratique de la Commune et sur l’absence de débat en conseil municipal où lui seul peut prendre la pa-

role. Nous le regrettons et vous invitons à prendre contact avec nous. 
Les élus de la minorité : 

Danièle Goddard—Albert Vellard—Pascale Labiod—Florence Vivet—Michel Deganis—Dominique Diverchy 

M. et Mme Brocard sont les repreneurs du 

Tabac Presse route d’Apremont. 

Le « Tabac du Rond Point » ouvrira ses 

 portes mi-août avec la Presse,  

l’Alimentation, le Tabac et diverses services. 

Scolaire > 



 

Réglementation—Sécurité > 

Avec les beaux jours qui reviennent l'activité, dans les jardins, reprend. Pour la 

tranquillité de tous, un petit rappel sur l'utilisation des engins à moteur (tondeuse, 

débroussailleuse, tronçonneuse, etc.) n'est pas inutile. 

Sur notre commune il est fait application de l'arrêté municipal du 1er septembre 

2006 qui prévoit les horaires suivants : 

 - Du lundi au vendredi  : de 8H30 à 12h et de 14h00 à 19h30. 

 - Les samedis : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.   

 - Les dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00. 

Pensez à vos voisins en respectant ces horaires. Arrêté téléchargeable sur www.barberaz.fr 

Tonte des pelouses ou autres activités de plein air 

O.T.V. (Opération Tranquillité Vacances) 

Fruit d’une collaboration entre la Police Nationale et la Police Municipale, 

l’Opération Tranquillité Vacances est reconduite. Elle vise à surveiller les 

habitations des Barberaziens partis en vacances pendant l’été.  

Pour profiter de ce dispositif, rendez-vous en Mairie ou sur le site de la  

www.barberaz.fr pour remplir l’imprimé qui servira à vous identifier. 

Circulation  > 
Giratoire mode d’emploi 

Un petit rappel.  

- Si vous sortez à droite de votre axe 

d’entrée ou circulez tout droit, vous de-

vez emprunter la voie extérieure du gira-

toire. 

- Si vous sortez à gauche de votre axe  

d’entrée dans le rond-point, vous pouvez 

emprunter la voie intérieure. 

 

   Le rond point du 8 mai 1945 est un giratoire, il faut donc 
céder le passage aux véhicules qui circulent sur l’anneau. 

Giratoire situé au carrefour de la rue Centrale et du che-

min du Sous Bois, dénommé Rond point du 8 mai 45 

Exemple de giratoire type 

Séniors, soyez acteurs de votre sécurité 

Une première Départementale 

En collaboration avec la Police Nationale et le service de la Police Municipale, 

cinq demi-journées d’information et de sensibilisation sur les escroqueries ont 

eu lieu dans la Commune. Une soixantaine de personnes ont participé. 

 Centre de Loisirs cantonal—AMEJ > 
Un Centre de loisirs est organisé cet été sur Barberaz . Du 6 au 31 juillet vos enfants seront accueillis à l’école  

primaire de la Concorde. Dès le 3 août à l’école primaire de l’Albanne.  

Renseignements et inscriptions directement à l’AMEJ au 04.79.72.89.39 ou à l’accueil du matin et du soir au  

centre de loisirs. 
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 ����    Dimanche 6 
 Portes ouvertes de T.L.C. Grande salle polyvalente 
 
����    Samedi 10 et Dimanche 11 
Portes ouvertes du Club Espérance Grande salle 
 polyvalente 
����    Dimanche 18 
Braderie des bébés Grande salle polyvalente 
����    Samedi 31/10 et Dimanche 1/11 
Exposition d’oiseaux Grande salle polyvalente 

Conseil Municipal 
• lundi 7 septembre 
• Lundi 5 octobre 
• Lundi 2 novembre 
• Lundi 7 décembre 

    Vie municipale > 

     Manifestations associatives > 

 En toute « distraction » > 

 

 

 

 
Horizontalement 
1– Dur d’oseille—Nom de personne 

2– Evidence un peu niaise 

3– Opère—Sans aucun motif—le meilleur de la substance 

4– Deuxième sous sol—Tentant—Symbole 

5– Bien charpenté—Coupe tifs 

6– Donnerait les cartes 

7– Retour violent—Fêtée en juin 

8– C’est le matin—Réactions à chaud—Quatre à Rome 

9– Poulie—Rousse en Corse—Défense anti-aérienne 

10– Logées dans le quartier 

11– Coupe réglée—Siège 

 

Verticalement 
A– Fort au ciméma—Peu fréquent 

B– Cri de crocodile 

C– Alphabet phonétique international—Possessif—Envoi 

sans retour 

D– Nom de dieu—Son mari est bêtement misanthrope— 

Un peu d’argent 

E– Ils vont se retrouver à la chambre—Facilite le transfert 

des effets au porteur 

F– Sans chaleur 

G– Aléser—Victime de la guerre 

H– Sacrée abréviation—Trains de ville—Séparé de sa mère 

I– Réunion informelle—Fond de société—Roulent sur  

la piste 

K- Savoir à savoir—Ouvre le col 

     
����    Dimanche 6 
Vide grenier organisé par le Comité d’Animation 
de Barberaz—parking du marché 
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     Manifestations communales >

  A B C D E F G  H I 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11          

J 
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����    Samedi 29  
Forum des Associations Grande salle polyvalente 

 Donnez et redonnez votre sang > 

����    Samedi 3 et Dimanche 4 
Journées des talents Grande salle polyvalente 
����    Mercredi 14 
Heure du Conte 15h Petite salle polyvalente 
����    Samedi 17 
Pot nouveaux arrivants Petite salle polyvalente 
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Lors du deuxième Don du sang organisé sur la Commune le 

19 mai dernier à la petite salle polyvalente, 54 prélèvements 

ont été réalisés, dont 14 nouveaux donneurs recensés. En pa-

rallèle était organisé le 6 mai en Mairie, une remise de diplô-

mes pour des Barberaziens et Barberaziennes qui ont donné 

leur sang 10, 25 ou 75 fois. 

Un bon exemple de  

solidarité. 

 

Au nom des malades, un 
grand merci à vous tous. 

A
o
û
t 

���� Dimanche 9 
Barbecue convivial AIDE Savoie-Ukraïna Zone de 
Loisirs 


