
Madame, Monsieur,

L’Agence Patriarche du Bour-
get du Lac, rendra ce trimestre, 
l’étude opérationnelle du centre 
bourg pour laquelle une réunion 
publique spécifi que de présen-
tation est organisée le 26 octobre prochain.

Elle fait suite à celle de l’an dernier concernant 
la phase pré-opérationnelle. De même pour le 
PLU, la présentation en 2010 du PADD (Projet 

d’aménagement et de développement durable) est 
suivie cette année d’une réunion publique sur la 
partie règlementaire prévue le 23 novembre.

Ainsi, les deux plus importants dossiers de 
notre mandat en terme de temps, d’ampleur et 
pour l’avenir de notre commune, avancent et se 
construisent.

Parallèlement, vous trouverez, ici quelques réa-
lisations effectuées au premier semestre. La fi n 
de l’année verra encore, entre autre, la réfection 
de la toiture du foyer Hubert Constantin ou de la 
chaussée des chemins de la Chambotte et des 
Gravières.
Petits et grands travaux sont ainsi suivis avec  at-
tention pour l’amélioration de notre cadre de vie 
présent et à venir.

Bien respectueusement.  Le Maire,

                      David Dubonnet
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Des gains non négligeables pour notre collectivité 
que de recourir aux services de Cycl’aubaine !

Des Barberaziens, surpris, par ce nouveau mode de 
distribution, ont fait part de leur satisfaction : n’hésitez 
pas à transmettre à la mairie vos remarques (ou 
celles de vos voisins) concernant la distribution des 
publications municipales, afi n de nous aider à vous 
apporter le meilleur des services.

Une distribution durable !

La mairie de Barberaz 
a fait le choix en 2011 
de confi er l’intégralité 
de la distribution de ses 
publications municipales 
(Barberaz infos, Bulletin 
municipal, guide-agenda, 
plan…) par une jeune 
entreprise barberazienne 
très innovante : 
Cycl’aubaine, c’est son 
nom, a été fondée en 
2009, elle est dirigée et 
animée par Didier Trillard.

Pour assurer cette distribution, Didier Trillard utilise 
du matériel sur mesure… et la force physique ! C’est 
là le caractère innovant de son entreprise et des 
services qu’il propose : il n’utilise que des vélos à 
assistance électrique qui lui permettent de desservir 
jusqu’aux secteurs de la commune les plus éloignés 
et à forte pente.

Un contrôle technique pour les vélos

Le 29 juillet dernier, la Vélostation a organisé à 
Barberaz un contrôle technique gratuit pour les vélos. 
Cette opération ponctuelle s’inscrivait dans un 
programme de décentralisation des contrôles 
techniques dans les communes de Chambéry 
métropole. 

Elle avait pour but également la mise à disposition 
gratuite de vélo à assistance électrique et la diffusion 
plus large des informations sur le réseau cyclable 
de l’agglomération qui a atteint en 2011 quelques 80 
kilomètres. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter la vélostation au :
04 79 96 34 13
www.velostation-chambery.fr

BARBERAZ 
INFOS

SEPTEMBRE  2011



ENFANCE

Coordonnées des écolesPOUR UNE BONNE RENTREE 2011...

Comme chaque été, les écoles de la commune ont 
fait l’objet de petits ou grands travaux de réfection 
et d’entretien afi n que les enfants, les enseignants 
et le personnel commencent cette rentrée dans les 
meilleures conditions. Cette année, l’attention s’est 
notamment portée sur le groupe scolaire de l’Al-
banne avec l’étanchéité des toitures de la maternelle 
et de l’élémentaire.

Au cours de cette nouvelle année, le marché de la 
restauration scolaire sera relancé. Datant de 1992, 
notre contrat avec Scolarest ne respecte, entre 
autres, plus les règles des marchés publics. 
En attendant cette étape, la commune a choisi de 
limiter l’augmentation pour les barberaziens du res-
taurant scolaire à 1,5% et de maintenir ceux de la 
garderie et des études surveillées.

Enfi n, nous souhaitons la bienvenue à M. Clément 
GALAT ZAROW (musicien intervenant en milieu sco-
laire), qui aura la charge d’accompagner les ensei-
gnants pour poursuivre le projet musique, suite au 
départ de Mme Clothilde QUIN. 
Financement assuré par la commune, à raison de 5 
heures par semaine, pour l’ensemble des écoles tout 
au long de l’année.

Ecole maternelle de
l’Albanne
Directeur : M. BERNARD
Tél : 04 79 70 18 23

Ecole élémentaire de 
l’Albanne
Directrice :
Mme VOIRON
Tél : 04 79 70 51 45

Ecole maternelle de la 
Concorde
Directeur : M. BALLAZ
Tél : 04 79 33 10 42

Ecole élémentaire de la 
Concorde
Directrice : 
Mme VASSEUR 
Tél : 04 79 33 15 01

433 élèves accueillis cette année

76 à la maternelle Concorde 
131 en élémentaire Concorde 

86 à la maternelle Albanne 
140 en élémentaire Albanne 

Classe bilingue à l’école concorde

LES P’TITS LOUPS EN SORTIE

Cette année, la désormais traditionnelle « sortie de fi n 
d’année » destinée aux futurs écoliers s’est déroulée 
sous le signe de l’écomobilité.
Les dix enfants accueillis en mode crèche, nés en 
2008, ont bénéfi cié, le mardi 21 juin 2011 d’une 
journée inoubliable.
Pour le bonheur des enfants, les membres de l’équipe 
des p’tits loups ont chevauché des vélos munis d’une 
remorque pour le transport des enfants, et ont conduit 
leurs « grands » à la découverte de l’aérodrome de 
Challes Les Eaux.
En cette très chaude première journée d’été, le multi 
accueil a donc exceptionnellement fermé ses portes.

Le convoi (5 vélos avec remorques, 1 vélo en tête et 
1 autre en queue de convoi) a quitté Barberaz vers 
9h30 et sillonné les pistes cyclables jusqu’à Challes 
les Eaux.
Sur le site de l’aérodrome, petits et grands ont visité 
l’aérogare, observé tous les planeurs bien garés. 
Tous sont montés dans l’avion (rivé au sol bien 
évidemment !), ils l’ont touché….
Un pique-nique sur l’herbe près du plan d’eau a clôt 
la matinée. 
En début d’après-midi, le convoi a repris la route du 
multi accueil pour permettre aux enfants une courte 
sieste.
Les festivités se sont poursuivies avec une « heure du 
conte » animée par Natalia Protassov, responsable à 
la bibliothèque Marguerite Chevron.
Pour l’occasion, les 16 autres futurs écoliers ont été 
conviés, avec leurs parents, pour partager de belles 
histoires et un bon goûter.
Une manière originale de dire au revoir aux grands.
Ce fut une bien belle journée qui laissera à tous de 
beaux souvenirs.

______________________
  
 Service Multi accueil
 14 rue Centrale

04 79 75 19 44



TRAVAUX
LES CHANTIERS EN BREF

Mur du Mont Carmel 

Une restauration de ce mur était nécessaire.

Il a été refait, arasé afi n de sécuriser et d’aérer 
l’espace pour plus de visibilité.

Un Vieux moulin tout neuf  !! 

Etanchéité du groupe scolaire de 
l’Albanne

Chemin du Sous Bois

La réfection de la rue du Vieux 
moulin est terminée : enrobé, 
enfouissement des réseaux, 
embellissement du transforma-
teur. 
Voilà un vieux moulin tout neuf  
et pour longtemps !

Poursuivons notre politique d’enfouissement petit à 
petit. Le chemin du Sous-bois entre «Parpillette» et
«Madeleine» est maintenant complètement terminé.

Des travaux d’étanchéité et d’isolation conformes 
aux nouvelles normes, ont été réalisés cet été à 
l’école de l’Albanne.
Tout était prêt pour accueillir enfants et enseignants 
à la rentrée de septembre.

La
mo
en
em
te
Vo
et

Nouvelles délégations au conseil 
municipal

Suite à un changement intervenu au 1er septembre 
dernier, certains élus ont changé de délégation.
M. Eymard a pris les fonctions d’adjoint aux  fi -
nances  ; Il a laissé l’urbanisme à M. Brulfert en tant 
que délégué ; M. Giannelloni, pour des raisons   pro-
fessionnnelles, a laissé sa place d’adjoint pour deve-
nir conseiller municipal.

M. R. Eymard
Adjoint aux Finances

M. JL. Giannelloni
Conseiller municipal

M. G.Brulfert
Conseiller délégué

 à l’urbanisme

L’équipe d’organisation du vide 
grenier du 11 septembre 2011

A noter dès 
à présent le 

prochain vide 
grenier qui aura 

lieu  
dimanche 

13 mai 2012 !



BREVES

Démarches en ligne 
 Barberaz raccordée !
Depuis votre domicile, si vous le souhaitez, vous 
pouvez vous inscrire sur les listes électorales ou 
procéder au recensement citoyen obligatoire (pour 

les fi lles et garçons à partir de 16 ans), avec
www.mon.service-public.fr
(compte personnel des démarches administratives en ligne)

- création d’un compte unique et sécurisé.
- ouverture d’un espace confi dentiel pour stocker 
ses pièces justifi catives et enregistrer ses don-
nées usuelles.
- suivi des démarches grâce au tableau de bord 
de suivi.

Expression de la minorité
Dépenses toujours en hausse
Embauche : à l’heure où l’Europe doit affronter une situation fi nancière particulièrement diffi cile, et où notre 
gouvernement ainsi que les  collectivités limitent au maximum leurs dépenses, le Maire de Barberaz, quant 
à lui,  décide la création d’un poste d’Attaché territorial (Cadre A de la fonction publique) en urbanisme pour 
un coût d’environ 49.600,00 € par an. Quand on considère que les dépenses de personnel ont explosé entre 
2009 et 2010, et se situent au dessus de la moyenne nationale, il y a, encore une fois, de quoi être inquiet. 
La mission confi ée au titulaire de ce poste sera de travailler sur le projet de centre bourg de la commune pour 
lequel on trouve déjà un chargé de mission, un adjoint à l’urbanisme, un conseiller à l’urbanisme, un directeur 
général des services et un directeur des services techniques. Combien d’années nous séparent encore de 
la première pierre ?
Emprunt : le Maire a fait voter à sa majorité une délibération l’autorisant à souscrire un emprunt sans 
indication de montant, de taux et d’affectation pour un projet précis, certes dans la limite de la somme inscrite 
au budget (mais c’est la loi). Il en tiendra informé les membres du conseil municipal après l’avoir réalisé : 
c’est là une curieuse façon de gérer une commune et une encore plus étrange conception de la démocratie !!!
Les élus de la minorité : Danièle Goddard, Pascale Labiod, Florence Vivet, Jean Pierre Coudurier, Michel Deganis, Dominique Diverchy

Il suffi t de contacter l’ASDER (Association Savoyarde 
pour le développement des énergies renouvelables) 
qui vous accompagnera durant les 5 mois d’hiver 
pour découvrir et appliquer les bons gestes, 
les trucs et astuces pour économiser l’énergie. 

Avec le soutien de :

Les habitants intéressés peuvent d’ores et 
déjà (et avant le 15 octobre 2011) faire connaître 

leur candidature par courriel : 
faep@asder.asso.fr ou au 04 79 85 88 50

Association Savoyarde 

Vous souhaitez participer à la nouvelle 
édition de «Familles 
à énergie positive»?

A G E N D A
- Rando patrimoine
2 octobre à partir de 8h30 place de la Mairie
- Réunions publiques de quartier
5 octobre à 20h bâtiment C. Mauduit
2 novembre à 20h petite salle polyvalente
7 décembre à 20h foyer H. Constantin
- Réunion publique sur le Centre Bourg
26 octobre à 20h petite salle polyvalente
- Réunion publique sur le P.L.U
23 novembre à 20h petite salle polyvalente
- Conférence-débat sur la mémoire organisée 
par la CARSAT Rhônes-Alpes
11 octobre à 14h30 petite salle polyvalente
- Journées des talents
22 et 23 octobre salles polyvalentes
- Pot des nouveaux arrivants + remise diplômes 
don du sang et diplômes PSC1 secourisme
29 octobre à 11h petite salle polyvalente
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    Gaf’alu  productions  

Un spectacle renversant offert par
la Bibliothèque

19 octobre à 18h
petite salle polyvalente

Tous les enfants à partir 
de 4 ans et leurs familles 
sont invités au spectacle 
clownesque :
«Tombé sur un livre»
Entrée libre
Réservation obligatoire au
04 79 70 53 60
Un conte fantastique avec 
princesses, sorcières et 
créatures magiques.

 Reprise des cours initiation Internet

A partir du lundi 17 octobre à la Bibliothèque
horaires 
lundi 16h30 - 18h30
mercredi 9h30 - 11h30

Ouvert à tous
Gratuit pour les habitants de Barberaz.

Inscriptions et renseignements
 au 04 79 70 53 60


