
Les dates à retenir  ! !
BARBERAZ

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Samedi 3 septembre 2022 

de 9h à 13h - Salle polyvalente 

Animations et démonstrations tout au long de la matinée

Restauration rapide sur place de 10h à 13h.

 

JOURNEE DU PATRIMOINE
Samedi 17 septembre 2022
Deux circuits à découvrir
- LE COTEAU - rdv à 9h30 salle Daisay
- LA PLAINE - rdv à 15h petite salle polyvalente
Déambulation dans la commune et vidéo-projection,
en partenariat avec Tourisme-Loisirs-Culture.

 

 

CONSEIL DE QUARTIER

- Lundi 19 septembre 2022 - 20h - Foyer Hubert Constantin 

(quartier Madeleine)

- Mardi 20 septembre 2022 - 20h - Salle Daisay

 (quartier Haut + Stade)

- Mardi 27 septembre 2022 - 20h - Petite salle polyvalente

(quartier Centre) - Intervention du Cabinet «LIEUX FAUVES» pour 

présentation de l’étude d’urbanisation zone «PAPA» route d’Apremont 

(de l’entrée depuis Chambéry jusqu’au rond point de la fontaine)

Temps d’échanges sur les actions et réalisations 

que vous pensez prioritaires pour votre quartier.

Chères Barberaziennes et chers Barberaziens,
Vous trouverez dans ce flyer, les dates des manifestations pour les deux mois à venir. 
Je vous invite à y participer nombreuses et nombreux !
Le Maire
Arthur BOIX-NEVEU

 



INAUGURATION DE L’AMEJ Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 21h Place de la mairie et plaine des sports. 
Animations - exposition - restauration tout au long de la journée.

 

VIDE GRENIER
organisé par le Comité d’Animation de Barberaz

Samedi 15 octobre 2022 de 9h à 17h en salles polyvalentes

Les inscriptions auront lieu au début du mois d’octobre.

Pour toutes précisions vous pouvez appeler

au 06 78 07 80 66

ou envoyer un mail à nicolepaturel@orange.fr

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Vendredi 21 octobre 2022 à 19h en mairie.
Temps de rencontre et d’échanges avec les élus.

 

Mairie de Barberaz - Place de la mairie - 04 79 33 39 37 
www.barberaz.fr - mairie@barberaz.fr - www.facebook.com/MairiedeBarberaz

Vous retrouverez toutes ces informations en détail 
sur les panneaux lumineux, la page Facebook
et le site internet de la commune.

 


