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Inclusion numérique
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Afin de respecter les règles
édictées par le code électoral,

l’éditorial du maire sera
suspendu jusqu’au prochain

renouvellement
du conseil municipal.

La rédaction

Ce Petit Barrolin est le dernier 
de ce mandat, 

Les membres de la commission 
communication souhaitent 
longue vie à cette édition

quadrimestrielle

Christophe Engrand,
Maire de Barraux 

et Conseiller départemental,
le conseil municipal, 

le conseil municipal jeunes 
et les employés communaux

vous présentent 
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année,

2O2O

La municipalité s’est portée volontaire sur le
projet gouvernemental pour un numérique 
inclusif.

Un service d’aide aux citoyens, pour les accompagner dans le
domaine à savoir « aider les citoyens à se familiariser avec
l’ordinateur, mais aussi les aider dans différentes démarches
administratives telles les impôts, la CAF, la Sécurité Sociale ... », le
tout au sein d’une pièce spécifiquement dédiée et dans la plus
grande confidentialité. 

Une première séance de formations en petits groupes pour les
personnes désireuses de progresser avec leur ordinateur a eu lieu
en juin dernier au sein de la mairie.

Devant le succès rencontré, une deuxième séance sera organisée
dans les semaines à venir. La date vous sera communiquée selon le
nombre d’inscriptions.

Les séances de formation en groupes sont assurées par un
organisme spécialisé. 

Renseignements complémentaires et inscriptions au
secrétariat de mairie au 04 76 97 37 17.

de la population 2020

www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020

www.le-recensement-et-moi.fr 

LE RECENSEMENT, C’EST UTILE À TOUS
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine
la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette
participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au
conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer
les moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population
de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin,
le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les
associations leur public.

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

LE RECENSEMENT, C’EST SIMPLE : RÉPONDEZ PAR INTERNET COMME
6O % DES PERSONNES RECENSÉES
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion pour vous
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires
papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail,
merci de répondre sous quelques jours.

LE RECENSEMENT, C’EST SÛR : VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
SONT PROTÉGÉES
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr
que vous ne soyez pas compté(e) plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, votre
nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de
données. Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE MAIRIE
OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

• Pour accéder au questionnaire 
en ligne, rendez-vous sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Accéder au question-
naire en ligne ». Utilisez votre code
d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous
a remise. Attention à bien respecter les
majuscules et les minuscules, sans
espace entre elles. Ensuite, vous n’avez
plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les docu-
ments papier, remplissez lisiblement les
questionnaires que l’agent  recenseur vous
remettra lors de son passage. 
Il peut vous aider si vous le souhaitez.
Il viendra ensuite les récupérer à un
moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre mairie ou
à la direction régionale de l’Insee.

Jean Michel KNIK Sophie DACNENBERGHEN Maryline GONNET Alexandre PITARCH-GRANEL

Le recensement de la population est gratuit. Ne répondez pas aux sites
frauduleux qui vous réclameraient de l’argent.

LE HAUT DÉBIT
Isère Fibre, délégataire de service publique en
charge de la construction de la desserte à l’usager,
ainsi que de l’exploitation et de la commercialisation
du réseau auprès de fournisseurs d’accès à internet
(FAI) a rencontré des difficultés dans la mise en
œuvre industrielle des déploiements qui lui
incombe.
Votre commune est couverte par deux Points de
Mutualisation (PM). Ils ont été mis en service début
fin juin 2019, notre objectif est donc de terminer les
prises non déployées d’ici fin janvier 2021 (10 tri-
mestres après la remise en affermage par le Dépar-
tement, 8 trimestres après la mise en service).
Aujourd’hui, 604 prises ont déjà été déployées.
La liste est disponible sur le site d’Isère Fibre :
http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-parti-
culiers-2/
Cela étant, la commercialisation a été arrêtée tem-
porairement depuis décembre pour toute l’Isère.
Durant cette période, des contrôles et corrections
du réseau ont été réalisés. La réouverture sera pro-
gressive et nous travaillons encore sur le calendrier.
Le site d’Isère Fibre est mis à jour dès que la date
de la réouverture d’une zone est connue.

À compter du 2 janvier 2020, Isère Fibre sera en
mesure d’apporter toutes les informations
attendues par les adminlstrés, par la mise en
place d’un numéro vert et d’une adresse mel
dédiés :
® Numéro vert : 0806 000 354 ;
Adresse mèl : contact.particulier@iserefibre.fr



Bibliothèque

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020
À ajouter sur votre liste des bonnes résolutions pour cette nouvelle année ! Oubliez votre ordinateur, tablette, téléphone ou encore télévision et plongez-
vous dans un bon roman !! L’équipe est disponible pour vous guider ou conseiller dans vos choix.
Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le portail du réseau des bibliothèques du Grésivaudan pour réserver le document de votre choix.
Celui-ci sera acheminé dans les plus brefs délais vers la bibliothèque. Lien : www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

En ce début d’année, la bibliothèque ne manque pas de projets et continue son partenariat avec les
écoles de Barraux, et le relais d’assistantes maternelles à travers les accueils de classes et « Les P’tites
frimousses » (accueil des tout-petits de 0 à 3 ans), ou les séances lecture d’histoires à l’école.

L’accueil des P’tites Frimousses a lieu toutes les six semaines.
Cet accueil se fait en partenariat avec le Relais d’Assistantes Maternelles
et reste ouvert à tous : parents, nounous, grands-parents dans la limite des

places disponibles.
Marie-Agnès, Sandrine et  Réjane définissent un thème qui sera le fil rouge pour la
séance et intègrent des histoires, des raconte-tapis, ponctués de comptines, chansons
et musique.
« Notre objectif est d’éveiller l’enfant, dès son plus jeune âge, à l’écoute, la découverte

du livre, la musicalité ».

Rappel horaire : 
Mardi - mercredi : 10h00-12h00
Mercredi - vendredi : 15h00-19h00
Samedi : 10h00-13h00

La bibliothèque a étendu les horaires d’ouverture
depuis septembre 2019.
C’est ainsi que des parents et nounous se donnent
souvent rendez-vous le mercredi matin pour un
moment récréatif à la bibliothèque.

C’est en novembre que s’est
déroulé la dernière rencontre 
« Passe à ton voisin ».
Un groupe d’une dizaine de
personnes est venu échanger autour
de livres ou films coups de cœur

dans une ambiance conviviale.

Les P
,
tites

Frimousses, 

c
,
est trop bien !!

Un document est édité suite à la rencontre pour
vous permettre de retrouver les ouvrages cités.

Nouveau rendez-vous fixé à juin 2020.
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Préparation et confection d’accessoires

Accueil des « P’tites Frimousses » Accueil des « P’tites Frimousses »

Afin d’offrir un meilleur service aux usagers, le SIBRECSA augmente
le nombre de demi-journée d’ouverture de la déchèterie.
À compter de janvier 2020, les horaires d’ouverture sont :
• Lundi :       8h - 12h 15h - 18h30
• Mardi :       8h - 12h 15h - 18h30
• Mercredi :  8h - 12h 15h - 18h30
• Jeudi :       8h - 12h 15h - 18h30 
• Vendredi :  8h - 12h 15h - 18h30
• Samedi :    8h - 12h 15h - 18h30

Déchèterie de Pontcharra

IL N’Y AURA PLUS DE CHANGEMENT DE L’HEURE DE FERMETURE
LORS DU CHANGEMENT D’HORAIRES ÉTÉ /HIVER.

LA DÉCHÈTERIE SERA FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS.

Les demandes d’inscription sur les listes électorales
pourront être déposées, au plus tard, le sixième
vendredi précédant un scrutin. Pour les élections
municipales prévues le 15 mars 2020, la date
limite sera le 7 février 2020.

Pièces à fournir :
- pièce d’identité
- justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Inscription sur les listes électorales

Le jeune ou son représentant légal doit 
se présenter à la mairie muni des pièces
suivantes :

- Carte nationale d’identité en cours de validité
ou tout autre document justifiant de la
nationalité française.

- Livret de famille revêtu, le cas échéant, des
mentions prévues à l’article 28 du code civil.

Recensement militaire

Vie municipale

MarylineAnnie

Naissance
Esmée SCHMITT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 août
Anis VAUDEL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 novembre

Mariage
ORTEGA Jérôme & CHABERT Camille  . . . . . . 2 novembre

Décès
THOMASSON Noël  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre
BIGNON Jeannine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 novembre

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez
vous, vous pouvez :
Téléphoner au 3915 serveur national 24h/24.   
Ou lire le nom de la pharmacie de garde sur l’affiche
apposée à la porte de la pharmacie la plus proche de
votre domicile.

Permanence d’un architecte conseil en Mairie :
Mme CLAIR Murielle sera présente en mairie le 2e vendredi
du mois. Prendre rendez-vous auprès de l’accueil.

M. JESIOR. 
Prendre rendez-vous à la mairie de Pontcharra.

Tél. 04 76 97 37 17
www.mairie-barraux.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :

Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h-12h et 13h30-17h

Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h

Horaires d’ouverture du service d’urbanisme :
Mardi et vendredi de 8h30 à 12h.
Les jeudis UNIQUEMENT SUR RDV de 10h à 12h.
Prendre rendez-vous auprès du Service urbanisme.

Mairie

État civil

Architecte conseil

Conciliateur de justice

Pharmacies de garde

nouveaux horaires :
Lundi et mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h
et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

Trésorerie du Touvet

Conseillers Départementaux 
Planning des permanences

de Martine Kohly et Christophe Engrand
Maison du territoire à Bernin - 71 chemin des sources

Merci de prendre rendez-vous
auprès de notre collaboratrice :

Géraldine ROUSSEAU-MORERE :
Par téléphone au 04 76 00 38 49 - Par mail : geraldine.rousseau-morere@isere.fr

Objets trouvés sur la commune
Vous avez trouvé un objet (clé, bijou, téléphone portable, …), pensez à le
rapporter à l’accueil de la mairie de BARRAUX.
Si vous avez perdu un objet, appelez la Mairie ! Il nous a peut-être été ramené.

Nouveaux arrivants
dès votre arrivée sur la commune, merci de vous présenter en mairie.
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Commissions

L’ESPACE JEUNES
EN QUELQUES
CHIFFRES

L’ESPACE JEUNES
EN IMAGE

L’ESPACE JEUNES
EN MODE PROJET

Depuis la rentrée de septembre,
près de 50 enfants, de 6 à 11 ans 
et plus de 20 adolescents ont
fréquenté la structure, entre les
vacances d’automne, les mercredis
(pour les 6-11 ans) et les vendredis
(pour les adolescents). 
Cette fréquentation laisse entrevoir
une belle dynamique.

Espace Jeunes

COTÉ 6-11 ANS, plusieurs actions ont
été menées sur différentes thématiques :

* Environnement : démarrage de la construction
d’un hôtel à insectes, balade au lac Achard et en
Vanoise (lac des Vaches), repas trappeur, cani-
rando à La Ferrière. Il est envisagé de développer
cette thématique autour, notamment, d’animations
sur la réduction des déchets 

• Bricolage et décoration :
Aux vacances d’automne, l’équipe d’animation
a proposé 3 projets d’activités : décoration de la
commune sur le thème d’Halloween, fabrication
d’un jeu en bois et rénovation du babyfoot. Il est
prévu de poursuivre cet axe à  travers la
réalisation d’un char pour le carnaval, comme
l’an passé (aux vacances de février).

• Implication et prise d’initiatives : 
comme l’an passé, les enfants ont mené une
réflexion sur les futurs séjours de l’été 2020 où
chacun à pu s’exprimer. Durant le 1er trimestre
2020, les enfants contacteront les prestataires
pour organiser eux-mêmes leurs séjours.

COTÉ ADOLESCENTS, une nouvelle
dynamique a été engagée.
En plus du programme d’activités proposé par
l’équipe d’animation, les adolescents se sont
penchés, comme les enfants, sur la réalisation
d’un séjour l’été prochain. Pour financer ce séjour,
une dizaine de jeunes se sont mobilisés pour
vendre chocolat chaud, soupe et jus de fruits sur
le marché de noël de la commune. Merci aux
adolescents qui ont été à l’initiative de cette
opération, de l’idée à la réalisation.

INFOS PRATIQUES
Les inscriptions ont lieu 
les mardis de 16h30 à 18h30 
et les vendredis de 16h30 à 17h30, 
à l’Espace Jeunes (Maison Bèque).
Contact : Tél. : 06 88 98 72 42
jeunessebarraux@mairie-barraux.fr 

Décoration halloween 6/11 ans

Fabrication jeux en bois

Stand au marché de Noël - ados

Apéro dans les arbres avec Sam’branche

PSC1 avec la Croix rouge - automne

Rando lac des Vaches 6-11 ans - automneRando automne Ados Source de l'Isère

ZOOM SUR… LE SÉJOUR HIVER 2020 :
ENTRE NEIGE ET MUSIQUE
Séjour à Autrans, du lundi 24 au vendredi 28 février, pour les enfants de 6
à 11 ans et les adolescents.

Au programme : Speed luge (luge sur rail), baptême « chiens de traîneau », ski de fond, atelier
chant et percussion, piscine, luge park, rando et construction d’igloo pour les 6-11 ans et
rando’airboard, pour les adolescents.

Hébergement en pension complète au gîte « Montagne et Musique en Vercors ».

Tarifs en fonction du QF : de 145 à 314 € (Barrolins) et entre 314 à 459 € (Extérieurs). 
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Syndicat et Interco

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES
Véritable fléau, les dépôts sauvages en pleine nature ou aux pieds
des points de collecte sont encore trop nombreux sur notre
territoire : cagettes, sacs plastiques, frigo, bouteilles de gaz, vieux
pots de peinture… Le Grésivaudan agit au quotidien et en appelle
au civisme de chacun pour y remédier.

4 agents du Service Déchets
oeuvrent quotidiennement pour la
propreté des points de collecte de
proximité. Outre le nettoyage des
conteneurs, ils sont également
contraints de ramasser les dépôts
sauvages qui se trouvent aux abords
des points de collecte. Cet été, ils ont
représenté 25 tonnes ! Ces dépôts
sont le fruit d’incivilités, de
négligence, parfois de méprise
concernant le système de ramassage
: certains considérant à tort qu’ils
seront enlevés en même temps que la collecte traditionnelle.

25 TONNES DE DÉCHETS SAUVAGES RAMASSÉS CET ÉTÉ !!

DES SANCTIONS LOURDES ET IMMÉDIATES
Les dépôts sauvages sont interdits par la loi et relèvent du pouvoir de police du maire. Étant
considérés comme des contraventions de 3e, 4e et 5e classes, les sanctions en cas d’infraction
sont lourdes et les amendes conséquentes : de 450 à 3 000 €.
Véritable fléau environnemental, il est de notre devoir à tous d’agir. 
Si vous constatez un dépôt sauvage, contactez dès que possible le Service Déchets pour éviter
l’éparpillement des déchets ou une pollution des sols. Et, n’hésitez pas, faites preuve de civisme
en prêchant la bonne parole. Vous l’aurez compris ces incivilités ont un coût environnemental
certain mais aussi pour notre porte-monnaie. 
Pour lutter contre ce phénomène, la communauté de communes alloue un budget
conséquent : 9 000 €/mois soit 110 000 €/an, alors, mobilisons-nous !

+ d’infos sur les déchetteries et sur les changements de mode de collecte sur
www.legresivaudan.fr

CONSEIL RÉNOVATION
Une matinée pour s’informer ! 1er février 2020

Pôle artistique et culturel LE TOUVET

Votre logement a besoin d’être rénové, et vous d’être conseillé ? Rendez-vous à la
matinée conseil rénovation organisée par le Parc naturel régional de Chartreuse et la
Communauté de communes Le Grésivaudan, dans le cadre de son dispositif
Rénov’énerGie. Des spécialistes et professionnels répondront à vos questions. Quel
que soit l’avancement de votre projet, vous y trouverez tous les conseils dont vous avez
besoin.

Une matinée conseil rénovation à destination du grand public
Le Parc naturel régional de Chartreuse, Le Grésivaudan, ainsi que tous les professionnels et
partenaires impliqués sur la rénovation et la construction durable, seront présents. Vous pourrez
bénéficier de conseils indépendants de conseillers info énergie, rencontrer des artisans locaux
et RGE, et d’autres professionnels du bâtiment. Ils seront présents pour vous conseiller sur les
étapes et types de prestations possibles pour votre projet de rénovation.
N’hésitez pas à venir avec vos plans, photos, questions. Les événements précédents ont
réuni une trentaine d’artisans locaux et RGE et plus de 80 porteurs de projets sont venus
les rencontrer.
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RIVIÈRES, UNE
GESTION PARTAGÉE
Le bon écoulement des eaux et la prévention des
risques d’inondation reposent en priorité sur
l’entretien des rivières. Cet entretien résulte d’une
collaboration forte entre tous les acteurs du
territoire : l’État, les communes et les riverains. Le
SYMBHI, à qui la communauté de communes a
transféré sa compétence GEMAPI au 1er janvier
2019, apporte son appui et son expertise pour
accompagner et coordonner l’action de chacun de
ces acteurs sur le territoire.

La « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GEMAPI) vise la protection du risque
inondation et la valorisation des milieux aquatiques à
l’échelle d’un bassin versant hydrographique cohérent.
Le SYMBHI, créé en 2004 pour la mise en œuvre des
travaux de protection des crues de l’Isère, puis des
autres grandes rivières, s’occupe dorénavant également
des affluents du Grésivaudan. Concrètement, le Syndicat
poursuit l’étude et la mise en œuvre de projets
d’aménagement hydraulique intégré mais il élargit le
périmètre de ses missions : il anime la démarche et
accompagne le territoire pour travailler sur d’autres axes
de la gestion du risque (prévision des crues,
développement de la conscience du risque, cohérence
avec les outils d’urbanisme, diminution de la
vulnérabilité), porte des travaux plus ponctuels et assure
l’exploitation et l’entretien des ouvrages (digues, plages
de dépôt, pièges à embâcles).

La bonne gestion des cours d’eau repose sur une
collaboration forte entre tous les acteurs du territoire :
l’Etat au titre des différentes procédures règlementaires
qu’il porte relatives à la gestion des risques, à la
constructibilité et à la préservation des rivières, les
communes en lien, en particulier, avec le pouvoir de
police du Maire sans oublier les riverains soumis à
l’obligation d’entretien en dépit de la compétence portée
par les collectivités. Dans la plaine de l’Isère, les
propriétaires fonciers sont historiquement regroupés au
sein d’associations syndicales pour assurer cette
obligation. Cet entretien est essentiel pour assurer le
bon écoulement des eaux et la prévention des risques
d’embâcles et de débordements sur des secteurs à
enjeux situés plus en aval. 
L’Unité territoriale du Grésivaudan au SYMBHI apporte
son appui et son expertise pour accompagner les
riverains du territoire dans leurs démarches.
(contact : contact@symbhi.fr).

Embâcles sur l’Alloix suite aux tempêtes de l’été 2019
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PROGRAMME CULTUREL
SAISON 2020

Agenda trimestriel des manifestations 2020
4 pages détachables

Grâce à sa qualité de vie, à son exposition et à son dynamisme, notre village attire chaque année de plus en plus de nouveaux habitants désireux comme nous
tous de profiter des bienfaits d’une vie harmonieuse.
2019 n’aura pas dérogé à la règle puisque 50 nouvelles familles sont venues s’installer au sein des différents quartiers de la commune. Afin de mieux connaître
ces nouveaux habitants, de leur faire découvrir leur
nouveau lieu de vie et les différents services
proposés, une réception était organisée au mois de
novembre à la mairie. 
Le maire Christophe Engrand, accompagné des élus
a fait un rapide tour d’horizon de la commune,
retraçant son histoire et présentant son dévelop-
pement qui font de Barraux un village agréable.
Puis, ce fut au tour des différents responsables de
nos associations locales et commerces de présenter
leurs activités avant que chacun ne se retrouve
autour du buffet à partager le verre de l’amitié tout
en échangeant.
Nous souhaitons la bienvenue à chaque
nouveau barrolin !

Commissions

LES NOUVEAUX HABITANTS
Cadre de vie

Une cinquantaine de nouvelles familles venues s’installer sur la commune en 2019

Association

UN MARCHÉ DE NOËL
COLORÉ ET FESTIF
Comme chaque année, alors que le mois de décembre pointe le bout
de son nez, notre village entre de plein pied dans la magie de Noël et
son lot de fêtes en tous genres.
Illuminations, fenêtres de l’Avent … sont autant d’occasions pour les barrolins de se retrouver et de
partager ces instants de joie et de bonheur. Mais il est une autre occasion de se retrouver, le Marché de
Noël. Malgré sa délocalisation sur le parvis de la mairie, cette édition 2019 fut à nouveau un grand et
beau succès. Ceci, nous le devons aux exposants, venus nombreux, mais aussi aux nombreux bénévoles
qui ont œuvré à nos côtés pour que la fête soit totale. 
Ainsi, tout au long de ce premier samedi de décembre, chacun aura pu découvrir toute une multitude de
stands, allant de la décoration à la nourriture en passant par l’inconditionnel coin buvette/petite
restauration. Pendant que les adultes profitaient du marché, les enfants déambulaient en calèche dans
les rues du village, accompagnés par le Père Noël. 
Une belle journée !!!

Un grand merci à tous les participants, exposants, associations et bénévoles pour leur aide.
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Du 16 au 19 OCTOBRE de 14h à 19h
ARTIS
EXPOSITION
LES AUTOMNALES DU FORT
Entrée libre

Samedi 24 OCTOBRE à 20h00
LES CHŒUR DE LA CITA-
DELLE DE MONTMÉLIAN
CONCERT CHANT
TRENTE ANNÉES D’EXISTENCE
ÉGLISE DE BARRAUX

Samedi 14 NOVEMBRE à 20h
GRÉSI’VOICE GOSPEL
CONCERT DE CLÔTURE
DU GOSPEL DEPUIS 2005 

Des brochures sont à votre disposition à l’accueil de la mairie
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Samedi 21 MARS à 20h30
HARMONIE LES ENFANTS
DE BAYARD
CONCERT DE PRINTEMPS
2 ORCHESTRES D’HARMONIES 
POUR FÊTER LE PRINTEMPS !
Tarif au chapeau

Samedi 4 AVRIL à 20h30
LA TROUPE DES RATAFFIAS
THÉÂTRE
“LE RÉVIZOR”

Lundi 13 AVRIL de 10h à 19h
10e ÉDITION DES
DÉTOURS DE BABEL
FESTIVAL
“BRUNCH MUSICAL 
À FORT BARRAUX”

Jeudi 7 MAI à 20h30
FRANCK AVITABILE
SOIRÉE HOMMAGE
“PETRUCCIANI TRIBUTE”

Samedi 17 MAI et Dimanche 18 MAI
à partir de 10h
Organisées par l’UMA
EXPOSITION
LES BELLES MÉCANIQUES
Entrée libre

CONCERT EN SOIRÉE
“MARIOTTI BROTHERS”
Renseignement et réservation :
Tél. : 07 81 98 56 76
mèl : animation.mollettes@gmail.com

Du lundi 25 MAI au dimanche 31 MAI
ITINÉRAIRE BIS
FESTIVAL
JAZZ À BARRAUX
Samedi 30 MAI à partir de 19h30
2 CONCERTS EN SOIRÉE
“RENAUD GARCIA FONS TRIO”
ET “SARAB”

Dimanche 31 MAI à 20h30
COMMISSION CULTURE
SOIRÉE DE CLÔTURE
“Hommage à Oscar Peterson”
“HARLEM SWING ORCHESTRA”

Dimanche 21 JUIN à 19h
LA BASSINE
MUSIQUE CONCERT
FÊTE DE LA MUSIQUE
Entrée libre

Mercredi 1er JUILLET à 20h
MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN
CONCERT
Programmation en cours
Renseignement et réservation :
musiquedanslegresivaudan.net

Samedi 24 JUILLET à 20h
FLOYD SIDE
SOIRÉE CONCERT
HOMMAGE À PINK FLOYD

Mardi 7 JUILLET à 20h
GRÉSIBLUES
Concerts
Programmation en cours

Dimanche 19 JUILLET en journée
COMMISSION CULTURE
JOURNÉE ANIMATIONS
LE FORT EN FÊTE

Dimanche 29 AOÛT en journée
CHABERT AND CO LIVE
CONCERT
SOUL, RHYTHM’N BLUES,
FUNK DES ANNÉE 70…

Vendredi 25 SEPTEMBRE à 20h30
LES CREATLES
SOIRÉE HOMMAGE
“BEATLES TRIBUTE”

Dimanche 11, 12, 13 SEPTEMBRE en journée
ASSOCIATION CAPOKAZE
3 jours d’animations et de musique
CONCERTS EN SOIRÉE de 19h à 3h
AVEC GROUPES MUSICAUX
ET DJ SOUND SYSTEM

Vendredi 12 SEPTEMBRE à 19h
SOIRÉE
“TRIBUTE À BOB MARLEY”

Jeudi 9 AVRIL à 20h30
COMMISSION CULTURE
CONFÉRENCE DE HUGO MANSOUX
“LES GLACIERS DE SAVOIE,
UNE VIE EN PÉRIL”

PROGRAMME CULTURE

BILLETTERIE : MODE D’EMPLOI

Pour assister aux spectacles proposés par la commune de Barraux
vous avez trois possibilités :
• Acheter vos billets à l’accueil de la mairie.
• Acheter vos billets à l’entrée de la salle Vauban avant le spectacle avec

le risque de ne pas avoir de place.
• Les commander en ligne sur notre billetterie Billetweb : c’est ce que

nous vous conseillons.

Un contrôle des billets est systématiquement fait à l’entrée de la salle
Vauban ou du fort Barraux pour les événements donnés en extérieur.

Il vous sera demandé votre carte abonné si vous avez un billet avec
ce tarif réduit.

L’UTILISATION DE BILLETWEB EST TRÈS SIMPLE :
• Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de créer votre

compte spectateur.
• Votre compte sera créé une fois pour toutes.
• Pour commander, vous vous connectez avec les identifiants et mot de

passe que vous aurez choisis pour créer votre compte.
• Vous choisissez votre spectacle et le nombre de billets souhaités.
• Vous choisissez la catégorie de tarif (normal ou abonné).
• Vous payez en ligne. C’est un compte sécurisé, donc rien à craindre.
• Dès lors, vous pouvez, soit imprimer directement votre billet, le recevoir

par mail ou encore le mémoriser dans votre téléphone portable.

DEVENIR ABONNÉ :
Là encore la procédure est très simple :
• Vous obtenez le statut Abonné dès que vous achetez 1 billet pour 

3 spectacles différents, et ceci simultanément. 
Votre première commande de 3 billets sera faite au tarif Abonné.

• Tous les billets que vous achèterez par la suite seront au tarif Abonné.
Sur le site Billetweb, choisissez dans le menu « Abonnement Barraux 
3 WEB » et imprimez votre carte temporaire. Vous l’échangerez pour
une carte format carte de crédit soit à l’accueil de la mairie, soit à
l’entrée d’un spectacle.

La carte Abonné est nominative et ne peut être utilisée par un tiers.

BILLETTERIE EN LIGNE ET TARIFS

ACHAT DE BILLETS ET RÉSERVATIONS
Vous pouvez acheter vos places directement à l’accueil de la
mairie de Barraux, sur notre billetterie en ligne sur www.mairie-
barraux.fr dans la rubrique Agenda ou www.billetweb.fr, ou
encore à l’entrée de la salle Vauban. Les billets sont nominatifs
et ne peuvent être ni repris ni échangés. Le nombre de places de
la salle étant limité il est conseillé de réserver à l’avance.

TARIFS SPECTACLES
Spectacle standard : 
Plein tarif 10 € - Abonnés : 8 € - Etudiants et chômeurs : 8 €
Spectacles événements : 
Plein tarif 15 € - Abonnés : 13 € - Etudiants et chômeurs 13 €
Enfants de moins de 10 ans : gratuit

ABONNEMENTS
L’abonnement est délivré lors de l’achat simultanément d’un billet
pour au moins 3 spectacles de la saison. Il permet de bénéficier
du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison.
Les abonnements ne concernent que les spectacles gérés par la
commune et repérés par ce symbole :

Pour toute information sur notre programme culturel :
www.mairie.barraux.fr  /       @culturemairie-barraux

Tél : 04 76 97 37 17

BEATLES TRIBUTE

La saison en 
un clin d’œil



Mai
Jeudi 7    

• HOMMAGE « PETRUCCIANI TRIBUTE »
Franck Avitabile - Commission Culture
Ÿ 20h30 salle Vauban 

Vendredi 8   
• COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945   

Ÿ Monument aux morts

Samedi 9    
• SALON “CRÉA PASSION”    

Barrolin Service
Ÿ Fort Barraux

Samedi 16 & dimanche 17     
• EXPO “LES BELLES MÉCANIQUES”   

UMA
Ÿ Fort Barraux à partir de 10h

Du 25 au 31     
• FESTIVAL DE JAZZ

Itinéraire Bis / Commission culture
Ÿ Fort Barraux

Dimanche 31    
• SOIRÉE HOMMAGE AU SWING

Commission Culture
Ÿ Salle Vauban - 20h30

Avril
Mercredi 1er

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Municipalité

Samedi 4   
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   

Club Le Furet 
Ÿ Salle de La Gache

Samedi 4 
• THÉÂTRE « LE RÉVIZOR »  

Troupe des Rataffias
Ÿ 20h30 salle Vauban 

Dimanche 5  (sous réserve)
• REPAS DE PRINTEMPS CCAS   

Ÿ 12h salle Vauban

Jeudi 9    
• CONFÉRENCE « LES GLACIERS 

DE SAVOIE, UNE VIE EN PÉRIL »    
Commission Culture
Ÿ 20h30 salle Vauban

Lundi 13    
• FESTIVAL « DÉTOURS DE BABEL »     

Ÿ 10h/19h Fort Barraux

Samedi 18     
• EXPOSITION BRODERIES     

Les Pénélopes
Ÿ Salle du Figuier

Mars
Dimanche 1er

• PUCIER DES COUTURIÈRES
Les Pénélopes
Ÿ Salle Vauban de 9h à 18h

Samedi 14  
• CARNAVAL 

MJC et Espace Jeunes
Ÿ 17h30 place de la mairie

Dimanche 15    
• ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour

Ÿ Mairie et salle de la Gache 

Jeudi 19 
• CÉRÉMONIE DU 19 MARS 

Ÿ Monument aux morts

Jeudi 19
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

La Marm’Hotte
Ÿ Salle de La Gache

Samedi 21  
• NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

Municipalité
Ÿ 8h place Lanhouarneau

Samedi 21  
• CONCERT DE PRINTEMPS  

Harmonie Les Enfants de Bayard 
Ÿ Salle Vauban - 20h30

Dimanche 22    
• ELECTIONS MUNICIPALES 2e tour

Ÿ Mairie et salle de La Gache

Mercredi 25    
• COLLECTE DON DU SANG   

Ÿ Salle Vauban - de 16h30 à19h45 

Février
Dimanche 9  

• BOUDINS À LA CHAUDIÈRE
ACCA
Ÿ à partir de 8h Parking de l’église

Vous souhaitez communiquer 
sur vos manifestations 

dans le Dauphiné Libéré ?

vous pouvez faire appel 
à Agnès Bernès

au 06 30 33 59 40 
bernesdauphine@laposte.net

ZOOM SUR 
LA MJC
À chaque envie, sa gym
À la MJC de Barraux, de la gym, il y en a pour tous
les goûts, tous les âges et toutes les formes.
Dispensées par des intervenants aux profils variés
et aux compétences complémentaires, les gyms de
la MJC permettent à chacun et chacune de trouver
son compte.

De la grande section au CM2, c’est avec Manu
Gonzalez, éducateur sportif professionnel, que les
enfants découvrent la discipline. « Je propose un éveil et
une initiation à la gym, avec un développement de la
psychomotricité. Grâce aux ateliers et aux agrès dont
nous disposons, j’essaie de leur apprendre à se mouvoir
dans l’espace », explique-t-il. Avec Manu, il n’y a pas
d’exigence de performance. L’objectif est que chaque
enfant fasse ses apprentissages à son rythme. Pour lui,
il est important que ses gymnastes en herbe prennent
du plaisir et de la confiance en soi. « J’essaie de les aider
à progresser sans bruler les étapes. L’idéal est qu’ils
arrivent à contrôler leur peur et à grimper les échelons
petit à petit », ajoute-t-il. Ses cours sont suivis par 26
enfants le jeudi soir, entre 16h30 et 18h30.

Les cours de stretching et de pilates sont dispensés
par Marie Cazabeil, kinésithérapeute à Barraux. 
« Le stretching est une gymnastique posturale et globale
à visée assouplissante et tonifiante. Quant à la gym
pilates, il s’agit d’un enchaînement de mouvements
associant respiration et conscience corporelle dans le
but de développer tonus et souplesse », explique Marie,
qui compte 28 participants à son cours de stretching du
mercredi soir et également 28 aux deux activités pilates
qu’elle organise les mardi et vendredi. Si les cours de
stretching peuvent être suivis par un large public, ceux
de pilates nécessitent d’être un peu plus averti. 

« La gym adulte du lundi », telle qu’elle est dénommée
au sein de la MJC, est enseignée par Magali Vandel,
professeur de gym. Dispensée à 14 participantes et
appelée communément « gym d’entretien », elle se
compose d’un peu de « cardio », de renforcement
musculaire, et d’assouplissements. « Au sein de ces trois
thématiques, nous effectuons aussi des exercices pour
l’équilibre et d’autres pour renforcer les abdominaux et
le dos. Cela en suivant le rythme de notre propre
respiration », détaille Magali.

Quant au cours de Véronique Hoarau, professeur de
gym, c’est un peu le rassemblement des filles et des
mamans de Barraux. Mais, attention, elles ne viennent
pas pour papoter. Elles n’en ont pas le temps, car il faut
suivre le rythme et les enchainements que Véro propose.
Cette session du mardi, qui est suivie par une
quarantaine de personnes, est composée de deux cours
: le premier a un objectif cardiovasculaire. Le second est
plutôt orienté vers le renforcement musculaire. « Mon but
est de permettre aux participantes de rester en forme.
Physiquement et mentalement », explique Véro. 

Et enfin, la gym senior que propose Nicolas Boisseau,
également kinésithérapeute à Barraux, est adaptée aux
personnes de 65 ans et plus. « L’objectif de ce cours est
de permettre à ceux qui le suivent de rester jeune le plus
longtemps possible. Nous travaillons la motricité,
l’équilibre, les gestes de la vie quotidienne, la
coordination », précise Nicolas. Ce cours qui a lieu le
mercredi est suivi chaque semaine par 15 personnes.
Auparavant, il ne comptait que des dames. Depuis deux
ans, deux messieurs les ont rejoints. 

AGENDA
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Travaux

Commissions

UN PLAN PATRIMOINE POUR
L’ENTRETIEN ET L’AVENIR DE FORT BARRAUX
En date du 12 décembre 2019, le conseil municipal à l’unanimité, a acté le plan patrimoine Fort Barraux
avec le plan financement établi entre la Région, l’Etat, le Département, la CCLG et la commune.

Après de très nombreuses démarches, nous avons enfin
obtenu des différentes autorités de la région et du
département la création d’un plan patrimoine qui va
nous permettre d’assurer l’entretien aujourd’hui
indispensable de certains bâtiments de Fort Barraux
mais aussi d’envisager son avenir.
Ce plan prévoit des financements à hauteur de 2
millions d’euros répartis sur 5 ans, avec une
participation de la commune limitée à 100 000 euros.
Les financements sont principalement assurés par la
DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles), la
région et le Département.
Un appel à projets sera lancé par la suite.
Nous nous réjouissons de cette annonce car de
nombreux travaux d’urgence sont nécessaires et seule,
la commune ne pouvait les financer.

Depuis plusieurs mois, le centre de notre
village est en travaux, et force est de
constater que ceux-ci avancent à grands pas.

LE PROJET CŒUR DE VILLAGE DANS LES TEMPS

Débuté à la fin du printemps dernier, le projet Cœur de Village est
entré depuis quelques semaines dans sa phase de fondation avec
la réalisation des assises qui par la suite viendront soutenir le
bâtiment accolé à celui de l’école élémentaire. Mais avant cela, il a
fallu aux différentes entreprises, procéder au désamiantage puis à
la démolition de l’ancien bâtiment regroupant MJC et Espace Jeunes
sans oublier les modulaires qui durant de nombreuses années ont
servi de classes à nos élèves. Et après la trêve des confiseurs qui a
vu ce chantier s’arrêter deux semaines, les ouvriers ont depuis le 6
janvier repris le cours de leurs travaux et chaque jour ce projet
d’envergure avance un peu plus. La place des écoles se transforme
ainsi petit à petit pour d’ici la fin de l’année voir éclore de nouveaux
bâtiments et donc un beau cadre de vie qui par la suite devrait être
celui de l’échange et du partage entre barrolins.

LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX SECS ET

HUMIDES ONT DÉBUTÉ

Autre chantier d’envergure dans la commune, celui de
l’enfouissement des réseaux secs et humides dans le centre plus
précisément mais aussi à ses abords. Depuis le 12 novembre
dernier, soit avec une semaine de retard sur le calendrier prévu pour
cause d’intempéries, l’entreprise Midali est à pied d’œuvre dans la
rue du Fort. Après avoir rencontré quelques petites difficultés au
centre de cette rue, les travaux avancent depuis à une allure régulière
et elle devrait être totalement terminée à la fin de ce mois de janvier.
Viendra alors le temps de procéder à l’ouverture de la Grande Rue,
des rues de la Croix, de la Cible, de la Ganterie, de la Magnanerie et
de Champ Brisson pour un chantier qui devrait durer jusqu’au mois
de juin prochain.
Les travaux se poursuivent donc au sein de notre village qui continue
ainsi sa mutation.
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LES TRAVAUX SE POURSUIVENT AU CENTRE DU VILLAGE
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LES COLIS DE NOËL

Ccas

A la mi-décembre, les bénévoles
du CCAS se sont retrouvés dans
la bonne humeur pour confec-
tionner les colis de Noël. 

Puis, avec les tout-petits du RAM
et les élèves, il a partagé un petit
goûter préparé par les bénévoles
du CCAS.
Le père Noël a même été aperçu
par les CP aux abords de l’école
élémentaire ! 
Tous les élèves de maternelle et
d’élémentaire ont reçu un sachet
de papillotes, brioche et clémen-
tines préparé également par les
bénévoles du CCAS.

LE GOÛTER
DE NOËL
DE LA
MATERNELLE 
Le père Noël est passé
à l’école maternelle
avec, dans sa hotte,
de jolis cadeaux. Les
enfants l’ont remercié
par un chant. 

LE SPECTACLE DE NOËL DES ÉCOLES
Le 17 décembre, le fort a retenti des rires et
des chants des petits Barrolins lors du
spectacle « Ecolo-Sapiens » de Tom Nardone.
Avec beaucoup de rythme et d’humour, le
thème du développement durable est décliné
en chansons qui permettent de se divertir
sans oublier de réfléchir sur la protection de
la nature. Des petites sections au CM2,
chacun a participé joyeusement.

Commissions

Les bénévoles du CCAS

Le lendemain, malgré la pluie, 8 équipes ont rendu
visite à nos ainés pour la distribution.  Au-delà des
douceurs du colis, c’est l’occasion de papoter un
peu, de prendre des nouvelles et de plaisanter :
un moment agréable pour tous.
Cette année, 207 colis ont été distribués dont 
7 aux résidents de maison de retraite que nous
n’oublions pas.

LE REPAS DE NOËL
DE LA CANTINE
Comme chaque veille des vacances de Noël, les
élèves et accompagnateurs ont été accueillis salle
Vauban pour le traditionnel repas de Noël de la
cantine scolaire. 

Au menu, de succulents mets, concoctés par notre prestataire Elior,
accompagnés d’un soupçon de joie et d’un zeste de bonne humeur. 
Puis, la magie a opéré, le père Noël a fait son entrée sous les acclamations
des plus grands alors que les petits de maternelle étaient plus réservés,
voire impressionnés pour certains. Le père Noël offrit des papillotes avant
de prendre place sur la scène pour la distribution de nombreux cadeaux
destinés à la cantine et la garderie. Un beau moment de partage et
d’échange qui très vite allait devoir prendre fin, les enfants devant regagner
l’école et le père Noël retourner à ses nombreuses obligations.

Un grand merci à l’ensemble du personnel de la cantine mais aussi aux
différents agents, bénévoles du CCAS et élus pour leur implication dans ce
repas de fête.

LE NOËL DES
AGENTS MUNICIPAUX
Le 13 décembre, Les employés municipaux, les bénévoles du CCAS, les
bénévoles de la bibliothéque et leur famille ont été accueillis par les élus
autour du sapin de la salle Vauban pour une soirée chaleureuse qui a permis
de remercier chacun pour son travail ou son investissement dans la vie de
la commune. 
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REPAS DE PRINTEMPS 

LE 5 AVRIL
(sous réserve)



• 14 octobre : Réunion où nous avons lancé le
projet d’un séjour en 2020 à Ascain (Pays basque),
ouvert à tous.  11 novembre Jean Blanc et Jean-
Claude Tardy Covet ont été décorés de la Croix du
Combattant respectivement par Christophe
Engrand maire de Barraux et par André Maître
maire de La Buissière. 
• 23 novembre : quelques adhérents ont tenu à
accompagner les octogénaires Henri, Lucien,
Georges, Maurice et Clément pour arroser leur
anniversaire, nous avons eu une pensée pour
Paulette et André qui étaient absents. 
Ce fut au Faitout que 22 personnes se sont
réunies en toute amitié pour fêter cet évènement. 
• 7 décembre : Assemblée Générale : le bilan
moral présenté par Henri et le bilan financier
chiffré par Annie ont conclu à une année 2019
encourageante, nous remercions Alain Baud
d’avoir répondu à notre invitation. Pascale
présenta l’avancement du séjour à Ascain. Le
bureau fut reconduit avec l’approbation des 40
personnes présentes à l’assemblée. Merci à Jean
Blanc de nous avoir préparé les diots polenta pour
agrémenter cette réunion.
• 26 janvier : casse-croûte paysan et tirage des
rois salle de la Gache.

Et voilà que les fêtes sont passées, les vœux
sont souhaités, une nouvelle année démarre.
Au programme : 
• Projet 2020 Ascain : en septembre 2019 prise
de contact avec le centre d’hébergement suivie du
dossier d’inscription, ébauche du programme avec
le centre de séjour, demande devis de bus, calcul
du séjour par personne ou 5 échéances ont été
prévues afin que tout le monde puisse participer.
En octobre ce fut la confirmation du projet en
réunion de bureau puis distribution et envoi des
flyers à toutes nos connaissances.
Au 14 décembre nous avons 42 personnes
inscrites, 7 de la FNACA et 35 extérieures dont
beaucoup de l’association les Compagnons de la
Marche, merci à tous. Il reste à Pascale, respon-
sable du voyage, à faire suivre le dispatching des
chambres et la liste des participants. Ne pas
oublier d’être en possession d’une carte d’identité
en cours de validité en cas de contrôle dans le bus
en Espagne, la carte vitale et mutuelle et les
ordonnances en cours. Le travail a porté ses fruits,
nous en reparlerons après le séjour qui se
déroulera du 18 au 24 octobre.
• 19 mars : cérémonies FNACA et UMAC
• 28 mars : en raison des élections municipales,
la salle n’étant pas libre, nous programmons plus
tardivement notre repas qui sera préparé par Loïc
Chichignoud, traiteur à Barraux.

CE DERNIER TRIMESTRE 2019
A ÉTÉ ACTIF AU SEIN DE
NOTRE ASSOCIATION :

Depuis, de nombreux présidents se sont
succédés. À ce jour et depuis 20 ans, c’est
Henri FOLTZ qui est en poste, épaulé par
les membres du bureau : Marcel, Annie,
Pascale et ses fidèles adhérents et sym-
pathisants. 
À travers un effectif de 58 personnes au
sein du comité, deux porte-drapeau offi-
ciels Georges et Lucien et deux rempla-
çants René et Jean-Pierre.
Tout au long de ces années, ce furent des
devoirs de Mémoire, des cérémonies à
Verdun, Montferrat, Allevard, La Buissière,
Barraux..., des journées Souvenir à nos
Morts au combat, des remises de di-
plômes et médailles militaires.
L’armée française, les réservistes et les
jeunes soldats envoyés en Algérie entre
1952 et 1962 ont combattu, d’autres
jeunes militaires sont partis après la
guerre. Pour tous ceux qui sont revenus,
le comité leur permet de se retrouver pour
ne pas oublier : date de commémoration
de la fin de la guerre en Algérie le 19 mars
1962.
Il y eut aussi les bons côtés festifs, repas
dansants, réveillons, concours de boules,
etc.
Les années s’écoulent mais le devoir
perdure et malgré tout, nous profitons
aussi des belles choses de la vie comme
les réunions casse-croûte des adhérents,
les repas organisés en salle ou au restau-
rant et le barbecue annuel au fort, les
après-midi jeux de société, les anniver-
saires (en 2018 les 60 ans de la Fédéra-
tion à la Bastille et notre participation au
centenaire de la Grande Guerre au fort, les
70 ans et 80 ans des adhérents), les ma-
nifestations tels que le Forum des Asso-
ciations 2017, le marché de Noël 2018, le
Congrès du Département chaque année.
N’oublions pas les sorties organisées en
bus à la journée, Lussas en Ardèche en
2012, Ars-sur-Formans dans l’Ain en
2018, ND de la Salette en Isère en 2019.
Puis les voyages à la semaine, il y a long-
temps les îles Boromées, Venise, Grand
Rassemblement à Lourdes en 2014, Devoir de Mémoire à Verdun en 2015 sur les traces des Poilus...l’Al-
sace en 2016...
Nous nous unissons régulièrement avec l’UMAC de La Buissière et participons chaque année à la cé-
rémonie ANACR au fort pour la Résistance.
Pour tous ces rappels, une pensée à nos disparus au sein du comité.
Un remerciement à tous ceux qui nous permettent d’avancer et à la municipalité qui nous soutient.
Que de tristes et beaux souvenirs partagés, c’est ça la vie et nous espérons encore bien en tirer quelques
avantages et grâce à la passion de certaines personnes à mener à bien le moral des troupes, nous
allons de l’avant et partageons de bons moments.
Notre prochaine aventure à suivre en pays basque en octobre...

Zoom

19 mars 2019 au cimetière de Barraux

Cérémonie Nécropole Faubourg Pavé à Verdun,
devoir de mémoire 2015 

Le Saillant de St Mihiel (souvenir de l’offensive) 
devoir de mémoire Verdun 2015

Restaurant « Rive Gauche » St Mihiel (Meuse)

LA FNACA
L'association barroline constituée 
le 29 novembre 1977 a pris son activité
le 12 février 1978. 
Sa nomination : « Fédération Nationale
d'Anciens Combattants en Algérie ».
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Vie associative

Proposer des activités sportives et artistiques aux petits comme aux grands, tel est le cœur de métier
de la MJC de Barraux. La rentrée représente donc un moment important pour l’association, qui doit
mettre en musique l’organisation de tous les cours et stages proposés. C’est un travail conséquent qui
n’est réalisé que par des bénévoles. « Sans les bénévoles et leur implication, il n’y a pas de MJC »,
insiste Sylvain Templier, président de l’association. C’est d’ailleurs grâce à ce fonctionnement que les
activités peuvent être proposées à des tarifs plus abordables qu’en club.

Cette rentrée, la MJC a proposé plus d’une vingtaine d’activités et de stages à ses 351 adhérents, qu’ils
soient barrolins ou extérieurs à la commune (ils sont 70 à venir des environs). L’association permet ainsi
l’organisation des activités de 238 familles et de 186 enfants. 

La gym, la danse, le roller, le VTT, la capoeira, le yoga, les cours de langue (anglais et espagnol), de
dessin, de gravure, toutes ces activités sont devenues au fil des années, des classiques de l’offre de la
MJC. Mais pour continuer de répondre aux nouvelles attentes et envies de ses adhérents, l’association
a à cœur de sans cesse se renouveler. L’atelier zéro déchet, de Marjorie Di Falco, et les cours de self-
défense, proposés pour les enfants et les adultes, font partie des nouveautés du cru 2019/2020. Et en
début d’année 2020, un stage de hip-hop, à destination de tous, devrait également voir le jour. 

En principe, chaque activité est dispensée par un professeur et gérée par un référent bénévole, qui a la
charge de son organisation et qui veille à son bon déroulement. C’est lui aussi qui fait le lien entre
l’intervenant et les participants. Seule la section VTT repose uniquement sur l’engagement de bénévoles :
un référent, accompagné de ses acolytes, qui prennent deux heures de leur temps, chaque samedi de
septembre à décembre et d’avril à juin, pour encadrer l’activité. 

Ces activités sont proposées dans un cadre de découverte et d’épanouissement. Il n’y a que la section
capoeira qui fait participer ses pratiquants à des compétitions. 

L’organisation du carnaval en mars et de sa fête en juin sont les deux autres grands rendez-vous de
l’association. Ils sont aussi le fruit de l’engagement des personnes impliquées au sein de la MJC.

Toutes les infos sur la gym en page 10

MJC

LA RENTRÉE DE LA MJC

A VOS AGENDAS !

Le carnaval de la MJC aura lieu le samedi 14 mars

sur le thème des Jeux Olympiques.

Préparez-vous !

Forum

DERNIER TRIMESTRE 2019
• Notre Expo-vente du mois de novembre 2019,
riche en nouveautés, a semblé plaire aux nombreux
visiteurs très interessés par nos techniques de
points de croix.
• Pour conclure cette année, le marché de Noël du
7 décembre s’est déroulé sous un agréable soleil
et dans un cadre magnifique.
A noter
• Notre pucier annuel des Couturières et Loisirs
créatifs se tiendra au Fort le 1er mars 2020.
Comme chaque année de nombreux exposants
sont prêts à proposer leurs articles variés.
En attendant nous continuons à nous réunir tous
les mois à la Maison Bèque.
Inscription et contact : 
assoc-les-penelopes@hotmail.fr

Les Pénélopes
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A Fleur de Peau

PRÉSENTATION DES
ACTIVITÉS 
L’association « A fleur de peau » propose des
cours de batterie individuels ou collectifs à la
carte ainsi que des ateliers de musique
d’ensemble (Jeux en groupe des musiques
actuelles avec différents instruments : piano –
guitare - basse – saxophone - batterie etc...)
selon les besoins, les styles et les désirs de
chacun-chacune. Des ateliers avec différentes
percussions sont aussi proposés à des scolaires
ou tout autre public désirant connaître ces
instruments. Des stages, des masters classe, des
spectacles musicaux, ainsi que des événements
(Concert-Festival) sont aussi proposés.
La musique est faite pour être partagée, notre
désir est de pouvoir le faire à travers ces
différentes manifestations.
Tél : 06 63 64 88 14
Site : https://mollotfrederick.wixsite.com/
coursdebatterie

Club du Furet

BIEN QU’IL S’ESSOUFFLE
UN PEU, NOTRE FURET CONTINUE DE COURIR !
L’été fut assez chargé avec des sorties en Oisans et dans les Bauges. Pour le 4e trimestre, ce fut en
octobre avec notre sortie grenouille, en novembre une bonne choucroute au relais du pont de la Gache
et en décembre Noël au Cheylas.
En ce qui concerne 2020, nous avons débuté l’année par le tirage des Rois à la maison des associations
le vendredi 10 janvier. 
Quant à notre assemblée générale, nous l’avons fixée au samedi 4 avril à la Gache.

Si vous le pouvez rejoignez-nous., la porte est ouverte à tous.



Comme de coutume en Novembre , l’harmonie
Les Enfants de Bayard a fêté la patronne des
musiciens, Sainte Cécile ! L’occasion pour les
musiciens de l’orchestre de se remémorer tous
les beaux concerts effectués tout au long de
l’année. La présidente, Muriel Bœuf-Tardy a
souhaité également la bienvenue aux nouveaux
musiciens : c’est ainsi que Caroline Reverdy
(Saxophone), Lise Boyer (Trombone), Louise
Conter (Flute), Madeleine Rambaud (Clarinette),
Charlotte Bisiaux (Percussion) se sont vus
remettre une médaille en … chocolat ! 
Deux autres nouveaux musiciens sont entrés
dans l’orchestre cette année : Thomas Blanc 
(Percussion) et Yves Blanc (Euphonium). La
présidente a également remercié les bénévoles
qui s’impliquent dans l’association permettant
ainsi le bon fonctionnement. Enfin, un orchestre
ne serait rien sans son chef et un grand Merci a
été adressé à Thierry Gagneux pour tout le travail effectué durant l’année. Après un concert  à Ambérieu-
en-Bugey (Ain) et au Touvet, l’harmonie proposera son concert de Printemps au fort Barraux le 21 Mars
en compagnie de l’harmonie des mineurs de Roche La Molière (Loire). Plus de 100 musiciens pour fêter
le printemps ! Une soirée à ne pas manquer.
www.orchestre-lesenfantsdebayard.fr

Harmonie Les Enfants de Bayard

L’HARMONIE A FÊTÉ STE CÉCILE

Vie associative
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Le soleil était ce jour-là à la fois
dans le ciel et dans les coeurs,
puisque vous avez tous été
généreux lors de votre visite à
notre stand. Il faut dire que les
enfants avaient bien travaillé
avec leurs enseignantes pour
vous offrir des décorations
diverses et variées. Merci pour
ce beau travail. Ce fut aussi
l’occasion pour nos membres
de partager un bon moment lors
de la confection des couronnes
et autres objets nature qui vous
ont été proposés à la vente. Les
sapins de Chartreuse ont
également eu encore un beau
succès cette année. Merci à
tous !

À NOTER DÈS À PRÉSENT DANS VOS AGENDAS :
Samedi 20 juin 2020 : fête de fin d’année au Fort Barraux, en collaboration avec la MJC. Les enfants
présenteront un petit spectacle avec leurs enseignantes le matin, et de nombreuses animations vous seront
proposées tout l’après-midi (Programme en cours d’élaboration).

L’équipe du Sou des écoles souhaite à tous une très bonne année 2020 !

Sou des écoles

L’ANNÉE 2019 S’EST TERMINÉE PAR UNE BELLE JOURNÉE
CONVIVIALE AU MARCHÉ DE NOËL DU VILLAGE.

Après une année 2019 qui s’achève donc dans la convivialité et la bonne
humeur pour l’association, l’année 2020 démarre avec le retour de

l’opération pamplemousses. Certains les attendent avec impatience et
seront ravis ! Pour ceux qui préfèrent des produits bio et des circuits plus
courts, nos recherches en ce sens nous permettront de vous proposer
d’autres agrumes répondant à vos critères dès l’an prochain. En attendant,

nous proposerons très bientôt une vente de pizzas bio !

2019 : UNE BELLE ANNÉE
SOLIDAIRE POUR LES
DONNEURS DE SANG !
2019 s’en est allée et nous voilà repartis pour
une nouvelle année de mobilisation envers
celles et ceux dont le quotidien est soumis à
la souffrance, à la maladie.

C’est pourquoi pour tenter de venir le plus possible
en aide à ces malades il nous semble nécessaire
de rappeler combien le don de sang est important,
combien le don de sang peut être parfois
primordial. Et si nous espérons voir en 2020 une
mobilisation de plus en plus forte des donneurs, il
convient de rappeler que 2019 aura été une année
riche, une année qui aura vu pas moins de 482
poches de sang prélevées contre 460 l’année
précédente. Une hausse qui démontre bien si
besoin en était toute cette solidarité qui est celle
des donneurs lorsque le besoin est là, lorsque la
vie des autres est en danger.

2019 aura également vu notre amicale se
mobiliser conjointement avec celles de
Pontcharra/St Maximin et Allevard/Crêts-en-
Belledonne pour l’organisation de l’Assemblée
Générale de l’Union Départementale des Donneurs
de Sang Bénévoles le 16 novembre dernier à Fort
Barraux. Nous profitons de l’occasion pour
remercier la municipalité, et en particulier le maire
Christophe Engrand, pour la mise à disposition de
ce site ô combien majestueux. À cette occasion,
les responsables de l’UD38 ont à nouveau rappelé
combien il est important de donner son sang car
chaque jour, il permet aux médecins de sauver des
vies. Malheureusement aujourd’hui les stocks de
poches de sang sont au plus bas et c’est pourquoi
cette mobilisation ne doit pas faiblir car n’oublions
pas que le sang c’est la vie !

Nous vous attendons donc nombreux tout au
long de cette année 2020 lors de nos
différentes collectes, qu’elles soient à Barraux
ou à Chapareillan.

Renseignements complémentaires auprès
d’André Perin, président, au 06 44 73 00 84
ou Patrick Desay, secrétaire, 
au 06 38 89 47 18

Amicale des
donneurs de sang

• Quand nos petits lutins s’activent pour le marché de Noël :
Gaufres, crêpes, biscuits et chocolats étaient sur notre étal, pour le plaisir des petits et des grands. 
Une journée de partage, d’amitié et de bonne humeur, sous un soleil à réchauffer les cœurs.

• L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 17 Janvier. Elle a permi aux membres du comité de faire
le point sur les projets à venir.  Pour terminer la soirée, le pot de l’amitié et la galette des rois ont été
très appréciés.

Vous voulez en savoir plus ?
Pour nous contacter :
07.87.93.34.45 ou par mail à comitejumelagebarraux@gmail.com

Toute l’équipe du Comité de jumelage vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2020.

Comité de Jumelage

UN BEAU MARCHÉ DE NOËL 
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Club Timbrophile HG

Bourse d’échanges du 20 octobre à la salle de
La Gache
Les visiteurs sont venus chiner des Timbres/Enve
loppes/lettres anciennes mais aussi Pièces et
Plaques de Muselet (capsules de champagne)
pour la 16e édition de notre bourse annuelle. Le
Club Timbrophile du Haut Grésivaudan vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour la 17e édition
le 4 octobre 2020. 

LE SAVIEZ VOUS ?
Il y a 170 ans était émis le premier timbre
français : le Cérès –noir - 20 centimes. (Image 1)
Il démarrait une longue lignée puisque jusqu’à
aujourd’hui plus de 5300 timbres courants (hors
timbres adhésifs) ont été émis.
A cette occasion et pour fêter cet anniversaire la
poste a émis un carnet de collection qui combine
le timbre courant actuel (la Marianne Engagée) et
une reproduction du 1er timbre français (le Cérès).
(Image 2). Il est commercialisé sur le site internet
de la Poste.

Nos rendez vous
Le 4 octobre 2020, pour notre prochaine bourse
d’échanges multicollection ou lors de nos réunions
mensuelles le samedi de 16h à 18h 
(contact : voir site de la mairie de Barraux )

PASSONS AUX COULEURS MAGNIFIQUES DE L’AUTOMNE …  

LE 7 DECEMBRE : MARCHE DE NOËL 
Le soleil était là, les visiteurs aussi, qui ont apprécié les hots dogs vendus par notre association.
DERNIÈRE SEMAINE DE L’ANNÉE OUF !!! Repos pour l’association (mais nos référents pensent déjà
aux randos et évènements de l’année 2020) ils sont SUPERS !

ATTAQUONS UNE NOUVELLE ANNEE EN FESTOYANT !
LE 9 JANVIER : A.G. Extraordinaire puis tirage des rois où nous nous sommes retrouvés nombreux pour
se souhaiter une bonne année mais surtout une bonne santé pour encore plein de randonnées !

PROJETS DE SÉJOURS ET VOYAGE EN 2020
Du 20 au 24 janvier : séjour raquette à Méaudre.
Mars : un grand voyage au cap vert.
Du 21 au 27 juin : les Pyrénées espagnoles en car.
Du 31 août au 5 septembre : l’Auvergne au pied des volcans.

Barorando

LE 14 OCTOBRE RANDO RESTO A ST GEORGES D’HURTIERES EN SAVOIE 
Par une très belle journée ensoleillée, 42 compagnons de la marche sont partis le matin pour marcher
avant un repas bien copieux - Heureusement l’après-midi, ils ont dû reprendre la marche pour digérer
et retourner aux voitures !!!

LE 16 OCTOBRE l’entretien des chemins de Barraux était prévu,
mais celui-ci a été reporté au printemps prochain pour cause
de mauvais temps.
SUITE À L’AG nous sommes heureux de compter parmi nous
20 nouveaux inscrits : 9 barrolins et 11 extérieurs, ce qui nous
fait 137 adhérents (à noter que les inscriptions extérieures sont
maintenant closes).
DU NOUVEAU CÔTÉ RANDONNÉES : Il a été décidé par nos
référents de mettre en place la nouvelle cotation de la FFRP, qui
tient compte de 3 paramètres : l’effort, la technicité et le risque.
NOVEMBRE ne nous a pas été favorable, le temps n’était pas
du tout avec nous. Après un été trop chaud,  un automne
pluvieux, que nous réserve l’hiver ?

Le Cérès - noir - 20 centimes
Premier timbre français émis en 1849

Carnet commémoratif pour les 170 ans 
du premier timbre français

Une pensée pour
Jeannine BIGNON, 
bénévole très active
du club Le Furet et 
du Jumelage, décédée
le 29 novembre 2019.

Nos plus sincères condoléances à sa famille et ses amis(es).


