
   ELECTIONS
Les 20 et 27 juin prochains, les électeurs sont appelés à 
voter pour les élections Départementales et Régionales.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer,  vous pouvez  faire 
vos démarches de vote par procuration en ligne sur : 
www.maprocuration.gouv.fr/ et vous rendre ensuite 
au Commissariat de police, au Tribunal d’Instance de 
Chambéry ou encore à la Gendarmerie de Challes-Les-
Eaux pour faire valider votre procuration.

Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 
8h00 - 18h00 en grande salle polyvalente - avenue du 
Stade.
Prière d’apporter votre propre stylo et de porter un 
masque.

 CONSEILS DE QUARTIER 
  ET COMITES PARTICIPATIFS       

   reprise en physique ! 
- Depuis novembre 2020, toute réunion publique 
physique était interdite dans les salles polyvalentes. 
Des commissions ont eu lieu en visio, mais plusieurs 
nécessitent des échanges en présentiel.
Suite à l’annulation des conseils de quartier, une 
consultation publique a été lancée en avril dont vous 
pouvez retrouver les résultats sur le site  internet de 
la mairie.
Les jauges de salles se libérant, les prochains conseils 
de quartier auront lieu les 28, 29 juin et 1er juillet.

CONCOURS PHOTOS
- Organisé par le comité participatif  culture sur le 
thème «posez votre regard sur le paysage urbain et/
ou rural de la Commune de Barberaz», le concours 
est gratuit et limité à trois photos par personne 
participante. 

Il est ouvert aux personnes résidant à Barberaz ou 
les élèves scolarisés sur la commune (réservé aux 
photographes amateurs uniquement).

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2021, avec bulletin 
de règlement du concours à retirer en mairie ou à 
télécharger sur le site www.barberaz.fr.

FLASH
INFO
BARBERAZ // Barberaz se décon  ne //

 
 JUIN 2021

 EDITO DU MAIRE
Mesdames et Messieurs,

L’amélioration de la situation sanitaire a permis 
la réouverture de la mairie au public depuis le 
19  mai dernier, mais le port du masque reste 
oblitatoire en dehors des horaires de couvre-feu 
pour toute personne de 11 ans et plus se trouvant 
sur la voie publique et dans les lieux ouverts au 
public et ce  jusqu’au 30 juin 2021 à Barberaz.

Cet été, de nombreuses animations auront lieu 
pour célébrer le retour à une vie normale, à une vie 
culturelle qui nous a tous manqué.
Venez nombreuses et nombreux !

Arthur BOIX-NEVEU, Maire

  ACTIVITES ASSOCIATIVES
- Redémarrage depuis le 19 mai dernier des salles 
associatives, rendu possible avec la fin des travaux 
de réhabilitation du bâtiment des salles polyvalentes 
(suite à dysfonctionnements électriques majeurs). 
Depuis le 9 juin, jauge à 65 % de la capacité des salles 
et couvre-feu à 23h00.

- A partir du 30 juin retour à la normale. La mairie 
a décidé d’ouvrir les salles en juillet et août pour 
permettre aux associations de rattraper le retard pris 
dans leurs activités.

- Arrivée d’un club de Foot : l’Association Sportive de 
Barberaz (ASB) renaît de ses cendres. 

A la rentrée de septembre, les Barberaziennes et 
Barberaziens de tous âges pourront pratiquer le football 
à Barberaz !
C’est la raison pour laquelle les terrains d’honneur et 
d’entrainement, sur la plaine de jeux, sont en cours 
de réfection (installation d’un nouveau gazon et 
d’un arrosage enterré sur le terrain d’honneur, pour 
économiser l’eau) et leur accès interdit jusqu’à mi-
septembre.

Contact : asbfootball73@gmail.com ou 06 98 97 01 05.

Inscriptions à la maison du stade :
mercredis 16, 23, 30 juin de 15h à 18h 
vendredis 18, 25, 02 juillet de 18h à 20h 
samedi 03 juillet de 16h à 18h



SANTE 
VACCINATION
- La vaccination est désormais ouverte à toutes les personnes 
de + de 18 ans et aux + de 16 ans (public vulnérable).
Réservez votre créneau de vaccination sur doctolib.fr ou auprès 
de votre médecin ou pharmacien.
DEFIBRILLATEUR
- Un dé  brillateur en plus a été installé devant la mairie, ce qui 
porte à 6 leur nombre total sur la commune : maison du stade, 
pôle Chantal Mauduit, Foyer Hubert Constantin et 2 à la salle 
polyvalente (1 à l’extérieur et 1 à l’intérieur).
DON DU SANG
- Collecte mardi 31 août 2021 en grande salle polyvalente.

VELO
- Bougez, servez-vous de votre vélo ! Plusieurs arceaux rajoutés 
suite aux remontées des questionnaires de quartier (2 à 
proximité du rond-point de la mairie, à l’entrée du bâtiment 
des salles polyvalentes et sur l’arrêt de bus rue Centrale). 
Une trentaine d’autres seront installés dans les prochaines 
semaines.
- Vélo à assistance électrique (VAE) :  Une prime communale de 
200 € s’ajoute à celle de Grand Chambéry. 

Rendez-vous sur  :
www.grandchambery.fr/3116-cheque-velo-a-assistance-electrique.htm

  VIVRE ENSEMBLE
- Tonte : Avec l’arrivée des beaux jours, l’alternance de 
soleil et de pluie favorise la pousse et multiplie les tontes : 
pensez à vos voisins, respectez les horaires.
- Rappel des horaires pour le bruit : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 / les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00/ les dimanches et jours fériés de 
10h00 à 12h00 (Arrêté municipal du 01/09/2006).
- Aires de jeux : des règlements sont apposés à l’entrée de 
chaque aire de jeux. Ils doivent donc être strictement respectés 
par les usagers (horaires, activités, âge des enfants....).
- Police : les contrôles vont être repris progressivement sur les 
zones bleues, merci de contacter la mairie pour signaler des 
véhicules ventouses.

- Des postes d’animateurs jeunesse : sont en cours de 
recrutement sur le canton avec le SIVU. Par ailleurs, l’AMEJ 
intégrera ses nouveaux locaux sur la place de la mairie à 
Barberaz en début d’année 2022.
- Jeunes de 16 à 25 ans : vous souhaitez vous ouvrir au 
monde, agir pour une cause, partir en vacances, découvrir des 
initiatives : le dispositif «Bourses jeunes»  peut vous y aider. 
Renseignements auprès de Benoit à l’AQCV au 06 86 79 97 36.
- Colos apprenantes : ce dispositif vise à renforcer les 
apprentissages a  n de préparer au mieux la prochaine rentrée 
tout en découvrant des activités et loisirs variés. 
Informations (  nancement, durée, site d’accueil, etc...) auprès 
de l’AMEJ au 04 79 72 89 39 de14h00 à18h30.

                                                                      juin        
12 18h30-22h                     avec la Cie Solfasirc Place de la mairie

18 17h Cérémonie commémorative Monument aux morts cimetière

19 18h30-22h Place de la mairie

20 8h-18h Elections 1er tour Grande salle polyvalente

26 18h30-22h                avec Oscar et Zinzibulle Place de la mairie

27 8h-18h Elections 2ème tour Grande salle polyvalente

28 20h Conseil de quartier «madeleine» Cour école Concorde (salle polyvalente si pluie)

29 20h Conseil de quartier «centre» Cour école Albanne (salle polyvalente si pluie)

30 20h Conseil municipal En mairie

                                                                   juillet
01 20h Conseil de quartier «haut» Cour crèche (salle polyvalente si pluie)

03 A partir de 17h00 Feux de la Saint Jean Plaine des sports

03 13h15-19h00 Association Meltin’pop - stage de danse Hip Hop Foyer Hubert Constantin 14 rue Centrale

06 10h15-14h30 Passage du Tour de France dans la Commune CD5-Rues 8 mai 45-J. Verne-Av. du stade
Montée du Clos-Route de l’Eglise

10 18h30-22h Place de la mairie

17 A partir de 18h30 Soirée d’ouverture des animations estivales Place de la mairie

17 22h Cinéma d’été «Azur et Asmar» Place de la mairie (salle polyvalente si pluie)

   

L’été continue avec d’autres surprises et animations
(concerts, théâtre, marionnettes...) !!

Food trucks
camion annulé en 
cas de forte pluie

votre agenda de début d’été
Guinguette


