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Madame, monsieur,

Lors de son conseil municipal du mois de juillet, les élus 

de Barberaz vont choisir l’un des scénarios présenté au 

précédent conseil puis en réunion publique qui a eu lieu 

début juin. Ces scénarios sont reproduits dans ce Barberaz 

infos’ et visibles dans le hall de la mairie. 

C’est, dans l’élaboration de ce projet, une étape importante. 

Le plan retenu dévoilera un avant-goût de la structure 

urbanistique de notre futur centre. Quoiqu’il en soit, les 

aspects de nuisances sonores, de cadre de vie, de place, 

de stationnement, de commerces, de lien inter-quartiers 

seront pris en compte. 

De cette avancée, nous pourrons ainsi passer à l’étape 

suivante qui consistera à approfondir ce plan général quant 

à ses aspects techniques, fonciers, fi nanciers. Ce seront 

les préparatifs à la réalisation et aux travaux qui donneront 

le nouveau visage à la fois au quartier et à la commune 

dans son ensemble en tant qu’espace de centralité. 

Il reste encore beaucoup de travail mais avec cette étape, 

le projet se concrétise et avance. Projet structurant s’il en 

est pour notre commune, c’est avec passion et attention 

que nous nous y consacrons pour construire notre avenir. 

Soyez assurés de sa conduite dans le respect de la qualité 

de vie que nous apprécions tous à Barberaz.

Très bon été à toutes et à tous.

Le Maire 

David Dubonnet



DOSSIER

LE  COMPOSTAGE   COLLECTIF
Un exemple qui fonctionne à la 
résidence « le Buisson Rond » à 
Barberaz
Le compostage des déchets de cuisine a été mis 

en place au mois de septembre 2009 à l’initiative 

d’un résident (Chambéry métropole a fourni les 

composteurs).

L’aire de compostage a été installée sur les espaces 

verts de la copropriété sans aucune gêne pour les 

résidents. Actuellement, ce sont cinquante foyers 

de la résidence qui déposent régulièrement leurs 

déchets de cuisine.

La maintenance de l’aire de compostage est assurée 

une fois par mois par deux bénévoles.

Chambéry métropole assure l’approvisionnement du 

broyat * nécessaire.

A partir du mois de juillet, le compost arrivé à maturité 

pourra être utilisé par les résidents et par le jardinier 

de la copropriété.         

* bois déchiqueté

Le compostage, c’est quoi ?
C’est un processus naturel de transformation des 

déchets biodégradables provenant de la cuisine et 

du jardin.

Pour avoir plus d’informations, réserver un 

composteur individuel, devenir guide composteur, 

avoir des infos sur les formations, mettre en place 

le compostage dans un immeuble, un seul numéro : 

Des informations pratiques sur le compostage sont 

en ligne dans les pages « déchets » sur :

 www.chambery-metropole.fr

  Quels sont les éléments qui peuvent m’inciter à composter ?
- moins de déplacements à la déchetterie (tonte, branchages...),

- moins de sacs poubelles utilisés quotidiennement,

- moins d’incinération,

- production d’un engrais d’excellente qualité, qui plus est gratuit, pour le rempotage des 

fl eurs et le jardin.

Un blog a été créé par les guides composteurs dans 

lequel ils échangent sur leurs pratiques, la mise en 

place de nouveaux composteurs collectifs…..

 http://blog.jecomposte.fr

Le saviez-vous ?
Les biodéchets de cuisine représentent 
30 % du volume des déchets ménagers, 

soit environ 100 kg par habitant 
et par an.

Une association à connaître 

www.compostaction.org 

04.79.36.52.92 ou asso@compostaction.org

Les composteurs dans la copropriété



DOSSIER

Un vélo dans son box

Cet abri à vélo a été installé en avril dernier, à la 

demande du maire de Barberaz, sur la place de la 

mairie. Cet emplacement a été choisi car il réunit tous 

les critères indispensables pour le rendre attractif et 

effi cace : l’abri dispose d’une offre de stationnement 

public proche et est facilement accessible en voiture ; 

il est connecté directement au réseau cyclable de 

l’agglomération (av. verte de l’albanne par l’av. du 

stade ; av. verte de la Leysse par la rue J. Verne ou 

le passage de la S/Station) ; il est particulièrement 

visible ; il est installé sous l’éclairage public pour 

rendre son usage nocturne plus sécurisé.

L’usage de cet abri est simple et doublement 

sécurisé : une porte à clé s’ouvre sur un box individuel 

qui dispose d’un point de fi xation pour antivol.

Cet abri à vélos, très souple d’utilisation, car facilement 

déplaçable, a pour objectif d’offrir un service nouveau 

sur la commune pour inciter aux changements de 

comportement : les trajets courts en voiture (entre 

1 et 2 km) vers le centre de l’agglomération peuvent 

se faire en mode actif comme le vélo. Tout le monde 

à y gagner : le citoyen qui fait des économies de 

carburant et entretien sa santé par un exercice 

physique régulier ; la collectivité dont les axes routiers 

sont moins encombrés et l’air moins pollué.

Cet abri a été mis à disposition par le service 

transports de Chambéry métropole qui agit de 

manière globale pour un report modal massif vers le 

vélo : réseau cyclable de 80 km, implantation de 10 

abris à vélos, chèque 2 roues. 

Cette  politique s’inscrit dans le cadre du plan de 

déplacement urbain (PDU) qui vise à réduire la part 

de la voiture individuelle dans les déplacements 

effectués dans l’agglomération.

UN PREMIER ABRI A VELOS SUR LA COMMUNE

Le fonctionnement est simple 

Si vous êtes intéressé par un emplacement dans cet 

abri sécurisé, vous devez contacter la Vélostation 

de Chambéry, gestionnaire de ce mobilier au 

04.79.96.34.13

TARIFS DE LOCATION 

- 1 mois : 8 euros

- 1 an sans entretien (du vélo) : 30 euros

- 1 an avec entretien (du vélo) : 60 euros

La caution est de 50 euros

L’abri sur son emplacement

Pour contacter la Vélostation
• horaires d’été (d’avril à octobre) 

du lundi au vendredi de 7h à 19h

le samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 19h

• horaires d’hiver (de novembre à mars) 

du lundi au vendredi de 7h à 19h

le samedi de 9h à 19h

fermeture dimanche et jours fériés

Compléments d’informations sur rubrique 

« transports » : www.chambery-metropole.fr 
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TRAVAUX

Nouveau véhicule moins 
polluant aux services 
techniques

En 1991, la commune faisait l’acquisition d’une 

fourgonnette C15 destinée aux services techniques. 

Ce véhicule a été réformé début 2010.

A cette occasion et en concertation avec les agents 

techniques, la commune a pris la décision d’acquérir 

un nouveau véhicule de petit gabarit.

Le choix s’est orienté vers un PIAGGIO équipé 

d’une benne basculante particulièrement pratique 

pour les travaux d’entretien du complexe sportif de 

par sa maniabilité et sa légèreté sur les chemins et 

pelouses.

Dans le souhait d’avoir le plus possible une 

démarche environnementale dans certains de ses 

achats, la commune a préféré les avantages d’un 

moteur à faible impact environnemental présentant 

une double alimentation à essence et GPL. Le 

GPL est aujourd’hui l’un des carburants les plus 

économiques du marché, totalement sans benzol 

ni particules polluantes. Il produit en outre des 

émissions minimales de substances polluantes lors 

du démarrage. 

IIluminations de Noël

Dans le cadre de l’installation des illuminations 

de Noël, la commune procède chaque année au 

renouvellement de ses décorations.

Afi n de réduire au maximum la consommation 

d’électricité de la collectivité, la quasi-totalité des 

guirlandes à ampoules ont été changées et équipées 

en diodes électroluminescentes appelées plus 

couramment « Led ».

Cette technologie de diodes, outre la considérable 

économie d’énergie, est nettement plus résistante 

que les ampoules classiques dont le verre casse au 

moindre choc, présente une durée de vie presque 

10 fois supérieure et assure un résultat satisfaisant 

en terme de rendement lumineux des illuminations 

de fi n d’année.

Déplacement du centre aéré 
cet été - AMEJ
Des crédits ont été inscrits au BP 2010 portant sur la 

rénovation des murs intérieurs de l’école élémentaire 

de l’Albanne.

Ainsi le centre aéré occupant habituellement les 

locaux du groupe scolaire de l’Albanne est déplacé 

vers ceux du groupe scolaire de la Concorde afi n de 

réaliser les travaux cet été.

La période concernée est du 05 Juillet 2010 au 16 

Juillet 2010. Le lundi 19 Juillet 2010, le centre aéré 

de l’AMEJ pourra retrouver le site de l’Albanne 

fraîchement rénové pendant que d’autres travaux 

s’engageront au groupe scolaire de la Concorde.

Compartiments de stockage

La commune avait engagé en 2009 un projet 

de réalisation de compartiments de stockage au 

bénéfi ce des services techniques sur un terrain à 

proximité de la voie ferrée.

Cette année, le dossier de permis de construire a 

été élaboré et déposé pour instruction. Les travaux 

seront réalisés cet automne et permettront aux agents 

techniques communaux de stocker proprement les 

matériaux issus de l’activité dans un endroit défi ni à 

cet effet.

Cet aménagement 

permettra de limiter 

également les trajets 

de déplacement vers 

la composterie, la 

déchetterie ou les 

différents fournisseurs 

de matériaux.

Je roule au gaz !   

Les futurs compartiments

dans leur environnement



TRAVAUX

Travaux aux ateliers 
municipaux

Dans le prolongement de sa politique 

environnementale, la commune a procédé au 

changement des menuiseries au sein de ses ateliers 

municipaux.

Ces travaux permettent une meilleure isolation 

du bâtiment et une réduction des consommations 

d’énergie en chauffage.

Aménagement du Carrefour 
de la Peysse

La commune, en partenariat avec Chambéry 

métropole, aménagera cette année le carrefour situé 

à l’intersection de la rue de la Peysse et de la rue du 

08 mai 1945.

Ce site nécessite effectivement une certaine mise en 

sécurité par un balisage et la mise en œuvre d’îlots 

directionnels bien marqués.

A cette occasion et au titre des voiries d’intérêt 

communautaire, la rue du 08 mai 1945 sera 

également rénovée afi n notamment d’organiser le 

stationnement des poids lourds de la zone d’activité.

Le projet est actuellement à l’étude et devrait voir le 

jour à l’automne 2010.

Jardinières 
avenue du Stade

Les services techniques ont évacués 

dernièrement les jardinières qui occupaient l’axe 

médian de l’avenue de stade.

Ce mobilier était vieillissant et surtout fortement 

dégradé, les bacs ne possédaient pas de réserve 

d’eau et il était très diffi cile de maintenir du 

fl eurissement sans assurer un arrosage excessif.

Par ailleurs, de par la confi guration de l’avenue, les 

jardinières empêchaient une visibilité adéquate pour 

permettre aux véhicules de traverser cet axe en 

toute sécurité.

Ces semis sont composés de variétés qui 

fl eurissent jusqu’en septembre. Les avantages 

environnementaux sont affi rmés par une réduction 

de l’arrosage, moins de deux fauchages par an au 

lieu des tontes hebdomadaires et  un rendu paysager 

satisfaisant grâce à un mélange champêtre de fl eurs.

Ces prairies favorisent la biodiversité et l’activité des 

insectes pollinisateurs comme les abeilles.

Les abords de l’église ont été traités avec ce procédé 

ainsi que certaines zones du complexe sportif.

Prairies fl euries

Cette année, 

quelques 

surfaces vertes 

ont été plantées 

en prairies 

fl euries. 

Un deuxième transformateur
électrique décoré

Après le premier 

transformateur décoré sur 

le haut de la commune, 

celui-ci situé chemin du 

Sous-bois a subi la même 

opération.

Cette fois, c’est sur le 

thème de la nature et 

plus particulièrement de 

la ruche que ce trompe 

oeil a été réalisé, lui aussi 

avec succès.

sortie V.R.U

ZA La Peysse

Barberaz



CENTRE-BOURG

REQUALIFICATION DU CENTRE BOURG : où en est-on ?

Scénario 1 : Une circulation éloignée pour apaiser la centralité

Pourquoi un nouveau centre ?
L’identifi cation et la valorisation d’un centre bourg 

à Barberaz constitue un enjeu fort pour le territoire 

communal.  Commune péri-urbaine fortement seg-

mentée par sa topographie et les infrastructures, la 

polarité d’un nouveau centre  redynamisera la vie so-

cio-économique de Barberaz et le cadre de vie d’un 

secteur très fréquenté par les habitants, mais trop 

peu valorisé.

Dans ce contexte, la commune a engagé une étude 

pré-opérationnelle en deux phases principales :

- Phase 1 : Requalifi cation du centre-bourg justifi ée à 

travers l’Approche Environnementale de l’Urbanisme 

(Diagnostic, enjeux, partis d’aménagement, et plan 

de composition urbaine et paysager).

- Phase 2 : Scénarios sur les procédures opération-

nelles et de fi nancement, les plus performantes.

Dans le cadre de la phase 1, le travail réalisé par 

le comité de pilotage et le comité consultatif a per-

mis de mieux cerner les enjeux liés à l’aménagement 

du centre bourg, de tenir compte des contraintes et 

d’optimiser les potentialités du site. 

Parallèlement à la révision du Plan Local d’Urba-

nisme, le premier semestre 2010 a donc conduit à la 

formalisation de 3 scénarii pour la requalifi cation du 

centre bourg.

Avec le choix du scénario à approfondir, l’engage-

ment de la phase 2 apportera, d’ici à la fi n de l’année, 

les éléments nécessaires à la mise en œuvre opéra-

tionnelle du projet.

Les objectifs et composants du projet
Les principaux objectifs :

- Créer une nouvelle centralité pour la commune

- Dynamiser le commerce de proximité

- Offrir des logements diversifi és et de qualité pour 

tous

- Développer les espaces publics piétons pour créer 

du lien social et de l’animation

Le diagnostic mené par le bureau d’études Tekhnê 

s’est appuyé sur les atouts et contraintes du site (cli-

matiques, sonores, de déplacements doux et moto-

risés,…)

La défi nition des scénarii présentés est le fruit du 

recoupement de ces atouts et contraintes, avec 

les lignes fi xes du projet :

• Stationnement public de surface : environ 120 

places

• Place publique d’environ 1000 m2, non circulante et 

connectée directement avec la mairie

• Hauteur moyenne des logements : R+3

• Habitat : 35% de logements sociaux

• Surface commerciale : 1500 m2 SHON maximum

• Valorisation de la galerie de la Chartreuse

Ces scénarii ont notamment nécessité de moduler 

les possibilités d’aménagement du secteur en : 

- recomposant le maillage viaire, 

- implantant les éléments bâtis, 

- diversifi ant les fonctions urbaines,

- aménageant les espaces extérieurs.



CENTRE-BOURG

Scénario 2 : Une nouvelle centralité à la rencontre de l’existant

Scénario 3 : Une voie pacifi ée pour animer la centralité

- la mise en ligne des documents d’études et de 

présentation du projet sur le site Internet de la 

Mairie www.barberaz.fr.

La consultation ainsi menée alimente les réfl exions 

en cours et la manière de poursuivre le travail  de 

défi nition du projet.

L’avancement du projet fera l’objet de nouvelles 

réunions publiques.

La concertation 
Au-delà du travail de réfl exion et de production par-

tagé au sein de la Mairie, avec les élus, les techni-

ciens et partenaires institutionnels, la concertation a 

été engagée par : 

- les débats en conseils municipaux du 31 mai et du 

2 juillet 2010,

- la réunion publique du 1er juin 2010,

- le courrier d’information adressé à la population,

- les annonces sur les panneaux d’informations,

- l’exposition et le registre ouvert en mairie,



JEUNESSE

Les enfants ont été très bien accueillis à Bissy par 

le Directeur de l’usine d’incinération et un accompa-

gnateur. 

Après un diaporama explicite, ils ont pu commencer 

la visite et dialoguer avec des ingénieurs et des 

techniciens passionnés par leur travail. Nos jeunes 

élus ont montré beaucoup d’interêts avec une vraie 

prise de conscience sur notre mode de tri. Une visite 

à recommander à tous afi n de se rendre compte, si 

ce n’est pas déjà fait, des énormes efforts qu’ils nous 

restent à entreprendre !

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES A PARIS .....

Les enfants devant le poste de commande de l’usine

A CHAMBERY METROPOLE......
pour visiter l’usine 
d’incinération et le centre de tri sélectif Valespace

Une journée bien remplie, des souvenirs plein la 

tête, plein les yeux....

Des enfants heureux, gentils et respectueux, un 

vrai bonheur pour les accompagnateurs !

Encore merci à tous ceux qui nous ont permis 

de faire ce voyage !

CMJ 2010 - 2012
Si les planning chargés de fi n d’année nous 

le premettent, nous ferons une présentation 

des deux ans ecoulés dans les écoles aux 

enfants du CE2 - CM1 - CM2  afi n de préparer 

les élections de la rentrée 2010. Dans tous 

les cas l’ancien C.M.J sera convié à la première 

réunion pour passer le relais aux nouveaux élus.

ASB FOOT

Après 9 années de bons et loyaux services au club, 

Serge Cohen cède son poste de Président à 

Monsieur Christian Di Benedetto. 

A son arrivée en 2002, Monsieur Cohen a trouvé un 

club endetté à hauteur de 11 000€. 

Il aura réussi le pari d’assainir les comptes de l’asso-

ciation et de maintenir l’activité football à Barberaz. 

Pour la saison 2010/2011, l’ASB a formé des éduca-

teurs pour ses équipes jeunes. De 6 ans à 18 ans, 

jeunes fi lles et jeunes garçons barberaziens seront  

L’encadrement de 
l’AS Barberaz Foot 
évolue accueillis dans les meilleures conditions qui soient 

sur des équipements sportifs enviés par beaucoup 

en Savoie.

Des permanences d’inscriptions auront lieu à la mai-

son du stade :

- au mois de juillet

les mercredis de 18h00 à 20h00  

- au mois d’août

les mercredis et vendredis de 18h00 à 20h00

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

06 15 08 47 56 



ACTUALITÉS

La première exposition, « La Savoie des libertés, 

1848-1858 » a été réalisée en 2008. Rigoureuse au 

plan historique et attrayante sur le plan pédagogique, 

elle comporte de nombreuses illustrations tirées 

de documents d’époque et présente la période 

précédant le rattachement de la Savoie à la France. 

Elle met l’accent sur l’évolution de la société et 

des institutions de la Savoie entre 1848, date des 

premières révoltes sociales et nationalistes à travers 

l’Europe entière, et 1858, année au cours de laquelle 

la question de l’Unité italienne et du devenir de la 

Savoie devient d’actualité.

La seconde exposition, « La Savoie de l’Annexion » 

revient plus précisément sur les évènements qui ont 

marqué les années 1859 et 1860. 

Toujours abondamment illustrée par des 

reproductions de documents d’époque, elle s’attache 

à montrer l’impression que produisit la succession 

rapide des évènements conduisant au rattachement 

de la Savoie à la France sur les populations.

DEUX EXPOSITIONS 
dans le cadre du 150ème anniversaire de la réunion de la Savoie 
à la France

Ces deux expositions se tiendront à la 
Bibliothèque Municipale 
«Marguerite Chevron» 

du 19 octobre au 21 novembre 2010

Entrée libre et gratuite

Emergence des mouvements nationalistes, développement des idées libérales en économie et en politique, 

attractivité de la France impériale et mouvement profond de l’Unité italienne : elle met particulièrement l’accent 

sur le contexte européen.

Dans le cadre du Festival du premier roman, la biblio-

thèque Marguerite Chevron accueille tous les quinze 

jours et depuis six ans un comité d'une dizaine de 

personnes férues de lecture qui partagent la même 

passion, découvrir et commenter la première oeuvre 

d'écrivains francophones.

Les avis divergents provoquent parfois des débats 

animés mais toujours conviviaux.

L'aboutissement de ces échanges est le choix de 

quatorze écrivains sélectionnés pour le Festival du 

mois de mai.

Si des personnes partagent cet engouement, ren-

dez-vous début septembre pour la vingt-quatrième 

édition.

COMITE DE LECTURE



ACTUALITES

EXPRESSION DE LA MINORITE
Au moment où se mettent en place des choix majeurs pour notre commune, qu’il s’agisse du centre bourg, de l’utilisation 

du bâtiment de l’école Mauduit …, les conseillers municipaux de l’opposition tiennent à faire savoir que les conditions d’un 

débat démocratique ne sont pas réunies : l’exemple des choix concernant le centre-bourg en est l’illustration : les élus 

minoritaires (45% des suffrages aux dernières élections) ont été exclus du groupe de pilotage, le débat en conseil municipal 

est fi xé le 31 mai, un jour avant la présentation à la population, ce qui tendrait à prouver qu’il n’est pas prévu de prendre 

en compte leur avis.

Pourtant de nombreuses questions demeurent :

• sur le tracé de la voie : quel est l’avis des services et collectivités concernées (conseil général, Chambéry Métropole, 

Etat) et ont-ils seulement été consultés ? Quel est le surcoût des déviations par rapport au tracé actuel de la route 

d’Apremont ? Ces questions sont pourtant déterminantes dans les choix stratégiques liés à cette opération.

• sur le positionnement de la futur mairie : quel intérêt y-a-t-il à conserver un bâtiment tertiaire au milieu des habitations 

alors que l’ensemble des bureaux sont déplacés en bordure de zone ? Quel intérêt y-a-t-il à conserver le bâtiment 

existant, conçu dans les années 50, à un moment où la commune, rurale, comptait 1500 âmes (près de 5000 aujourd’hui) 

? Le coût de rénovation, d’extension, et de mise aux normes (accessibilité handicapé notamment) ne condamne-t-il pas 

irrémédiablement l’option de rénovation ?

• Le surdimensionnement de la future place au détriment du stationnement ne sera-t-il pas une source de complication 

dans la vie future des riverains ?

• Les problématiques du logement sont-elles réellement prises en compte ?

Les élus de la minorité chercheront, de manière constructive, à faire évoluer le projet dans le sens d’un meilleur 

équipement de la commune. Ils en appellent à la vigilance des Barberaziens pour éviter une erreur stratégique 

irréversible.

« 1 TOIT, 2 GÉNÉRATIONS »
…Où comment permettre à des personnes de se rencontrer et 
de s’entraîner mutuellement ?

Dans l’agglomération chambérienne, l’association 

Régie «coup de pouce» a mis en place un service 

de logement intergénérationnel solidaire.

Séniors et étudiants peuvent s’adresser à 

l’association pour cohabiter le temps d’une année 

d’étude, apprendre à se connaître et se rendre des 

services : hébergement gratuit pour l’étudiant chez la 

personne âgée et en échange compagnie, présence 

rassurante la nuit... pour la personne qui héberge.

Cette présence active et amicale de l’étudiant ne 

se substitue pas aux services de soutien à domicile 

existants ou qui seraient nécessaires.

L’association défi nit un cadre clair avec une charte 

(engagement moral), une convention d’hébergement 

(engagement juridique) pour que la cohabitation soit 

harmonieuse, en toute sécurité et sérénité.

La relation entre les deux générations se construit 

sur des notions de discrétion, tolérance, respect, 

convivialité, civisme et solidarité.

Une médiatrice assure périodiquement un 

suivi pour vérifi er la qualité des relations, de la 

communication… et intervient, si nécessaire. 

Les fi nalités de cette action sont de :

• permettre le lien social et la transmission entre les 

générations,

• permettre de rester chez soi en sérénité,

• lutter contre l’isolement des hébergeurs et des 

hébergés,

• lutter contre la précarité des jeunes.

Régie «coup de pouce» 04.79.62.61.13

242 rue Jean Mermoz CHAMBERY 

www.1toit2generations.com



COMMUNICATION

A compter du 3 mai 2010
Le secrétariat Urbanisme  (accueil téléphonique également)

est ouvert tous les après-midi
du lundi au vendredi de 14h à 17h30 ou sur rendez-vous au 04.79.33.39.37

Après un passage à l’Université de Savoie à 

Technolac, il débute dans la planifi cation urbaine 

au sein des petites et moyennes communes de 

montagne (PLU etc...), avant d’occuper le poste de 

Directeur Général des Services dans la communauté 

de communes du Beaufortin pendant deux ans et 

demi.

Nous lui souhaitons une bonne adaptation.

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
GENERAL DES SERVICES

A la suite du départ 

de Véronique Valla, 

Laurent Marlot a pris 

ses fonctions le 19 

avril dernier au sein 

de la mairie.

SUCCES DU VIDE GRENIER 
En dépit du mauvais temps et des toutes aussi mauvaises prévisions, grand nombre de 

personnes sont venues réserver un emplacement pour le Vide Grenier de Printemps 

organisé par le Comité d’Animation de Barberaz. Toutes les places furent retenues.

A 9h, le dimanche 16/05, la place du marché était  

bien remplie dans une ambiance sympathique et 

chaleureuse sous un ciel peu chargé de nuages. 

La buvette tenue par les membres actifs du C.A.B, 

offrait de quoi se réchauffer : café, vin chaud, 

thé à la menthe, vins et diots savoyards, gaufres 

croustillantes et savoureuses... 

Selon les dires d’une majorité de participants, 

l’organisation de ce vide grenier était impeccable 

et sa dimension de taille humaine appréciée, les 

recettes satisfaisantes et l’accueil chaleureux.

Ce fut une journée fort réussie pour tous : vendeurs, 

acheteurs, organisateurs...
PROCHAIN RENDEZ-VOUS

 DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2010

VIE COMMERCANTE
des nouveaux venus

Julien CUQUAT - 140 rue des Myosotis 

Terrassement . VRD . démolition

Tél : 06.75.41.36.88 - Fax : 04.79.28.96.45

SODILIFT Nacelles  

location et vente

La Madeleine 

Tél : 04.79.33.45.02 

Port. 06.26.54.29.16 

www.sodilift.com

Professionnels & Particuliers

La Madelaine - 73 000 Barberaz

Tél. 04 79 33 45 02 // Port. 06 26 54 29 16 // www.sodilift.com

location
& vente

locat

ENERLOGIS

22 rte de Challes

Tél : 04.79.75.09.79

Vente de poêles à granules et à bois

APRÈS-MIDI CONTE POUR 
LES TOUT-PETITS
La bibliothèque a reçu les «P’tits Loups» et les 

enfants du relais assistantes maternelles pour une 

séance conte animée par Evelyne Demeure et Odile 

Sambeat et intitulée «Maison cocon».

C’est devant une 

importante assistance 

silencieuse et curieuse 

que nos conteuses ont 

fait preuve d’une réelle 

prouesse.



AGENDA

LE TOUR DE FRANCE 2010

Le 97ème Tour de France cycliste aura 
lieu cette année du 3 au 25 juillet. 

A l’occasion de la 10ème étape, Barberaz 
sera traversé par la route d’Apremont le 

mercredi 14 juillet 2010.
Un dispositif de sécurité sera mis en place 
afi n que le passage de cette épreuve se 

fasse dans les meilleures conditions 
possibles.

AGENCE POSTALE
Fermeture estivale du 19 juillet au 13 août

VIE MUNICIPALE
Conseils municipaux
- Vendredi 2 juillet 2010 à 20h
- Lundi 6 septembre 2010 à 20h
- Lundi 4 octobre 2010 à 20h
- Lundi 8 novembre 2010 à 20h
- Lundi 6 décembre 2010 à 20h

Juillet
7 - Cinéma en plein air 
13 - Bal du 14 juillet 
14 - 10ème étape du Tour de France
traversée de la commune
Septembre
19 - Vide grenier
18-19 - Journées du Patrimoine
Octobre
06 - Réunion de quartier Bâtiment
Chantal Mauduit
09 - Pot nouveaux arrivants
11 - Conférence sur l’alimentation à La 
Ravoire
19 - Expositions dans le cadre des 150 
ans à la bibliothèque municipale

Manifestations communales

Manifestations associatives

Juillet
30 - Fête du Centre de Loisirs AMEJ
31 - Amicale Boule - Challenge R. Viallet
Septembre
04 - Amicale Boule - Challenge 
municipalité
04 - TLC portes ouvertes
05 - Tennis club - Finale tournoi
18 - Amicale Boule - Le but d’honneur
Octobre
16 - ADAPAR - Concours de tir à l’arc
17 - Les P’tits Loups - Braderie des
Bébés
23/24 - Les Archers de Barberaz - 
compétiton
30/31 - Les Archers de Barberaz - 
compétition

Une conférence sur la mémoire en 
partenariat avec la CRAM sera 

organisée sur Barberaz à l’automne.
La date sera fi xée ultérieurement.
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Horizontalement
a- Mère d’un incendiaire

b- Vérifi ent la saveur

c- Faisait bouillir et déborder la soupe au lait - Un mât en 

pagaille

d- Demi gavroche - Sans défaillance

e - A l’envers la Deûle la baigne - Chevalier déguisé

f - Hollande en plaque - Dans cet état elle donnera des 

oeufs brouillés

g - Itinéraire d’un nantais en 1865

Verticalement
1 - Secouent

2 - Singe ou poulet

3 - Ecole libre

4 - Phonétiquement libère les brebis - Altier comme 

Artaban

5 - Dégage des bulles

6 - Cougouar - Au milieu d’elle

7 - Reine bavaroise

8 - Issu - A une grande distance

9 - Mise en nourrice à coups de pompe


