ceremonie du 11 novembre

BARROL I N
le petit

Bulletin municipal
Ja nv i e r 2022 n ° 68

marche de noel

N os c omm erc es P.8

Cœu r d e vi l l a g e P.1 0

Les c om m i ss i o ns P.1 2

Toute l’info locale sur www.mairie-barraux.fr

edito
,
Là où l’on s’aime
nuit !
il ne fait jamais

ux,
nd, Maire de Barra
Christophe Engra
l,
ipa
le conseil munic
communaux
et les employés
res
vous ad sent
ux
leurs meilleurs vœ
eur
nh
bo
de
et
té
de san
elle année
pour cette nouv

2022

Chères Barrolines ,
chers Barrolins,
En 2021, l’actualité de notre village a été marquée
par la tenue des élections municipales.
Je tiens à remercier et à féliciter les 18 élus qui
m’entourent. Grâce à leur implication, leur sens du
service et leur esprit d’équipe, nous sommes en
mesure d’assurer une gestion sereine et
professionnelle de la commune.
Je remercie également les agents municipaux qui se
mobilisent au quotidien pour vous servir au mieux.
Durant ces 7 derniers mois, plusieurs actions
importantes ont été menées.
Une nouvelle Directrice Générale des Services nous
a rejoints. De par ses fortes compétences juridiques
et budgétaires, elle est aujourd’hui un précieux
soutien pour les élus. Nous avons restructuré les
services municipaux et réajusté le budget de façon
réaliste.
Le 9 décembre dernier, nous avons vécu un
moment particulièrement fort avec l’aboutissement
d’un projet lancé il y a plus de cinq ans. C’est avec
une grande joie que les enseignantes et les élèves
sont rentrés dans la nouvelle école élémentaire.
La bibliothèque et l’Espace Jeunes ont été
également déménagés aﬁn de vous oﬀrir de
nouveaux espaces modernes et chaleureux.
Nous espérons que la distribution des colis de Noël
assurée le 4 décembre dernier par les membres du
CCAS a été un rayon de soleil pour nos anciens et
leur a donné du baume au cœur.
Le 11 décembre dernier, nous avons également tenu
à organiser le marché de Noël aﬁn de proﬁter
ensemble d’un moment de convivialité et vous avez
été nombreux à vous y joindre.
J’en proﬁte pour remercier les bénévoles qui se sont
mobilisés pour son organisation ainsi que les 27
exposants qui nous ont fait le plaisir d’y participer.
Des projets clés ont été relancés avec le Pôle
médical et la Maison intergénérationnelle.

Enﬁn, conformément à nos engagements, nous avons
organisé les réunions de quartier.
Elles ont été l’occasion d’échanger avec vous sur nos
projets, de recueillir vos demandes et propositions aﬁn
de contribuer au mieux à l’amélioration de votre
quotidien.
2022 s’ouvre à nous maintenant. Je tiens à souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour cette nouvelle année.
La nouvelle vague de la pandémie nous a obligé
malheureusement, en citoyens prudents et
responsables, à annuler la cérémonie des vœux de la
municipalité.
Que 2022 nous permette de sortir de cette crise
sanitaire et de nous retrouver à l’occasion de moments
conviviaux et de manifestations festives.
2022 sera l’occasion d’achever les dossiers engagés
pour notre commune : ﬁnaliser et faire vivre notre
Cœur de village, développer le marché, réaliser le
Pôle médical et la Maison intergénérationnelle. Suite
aux réunions de quartier, nous allons engager une
réﬂexion au sujet du stationnement et de la circulation
dans notre village.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle
année et vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau numéro du petit Barrolin !
Christophe ENGRAND
Maire de Barraux
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vie muni cipale
infos pratiques

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

TRAVAUX
En vue des futurs travaux d’enrobés de la rue du Fort et
de la rue de la Croix, nous vous invitons à faire vos travaux
nécessitant des traversées de route (branchement eau et
assainissement par exemple) avant le mois de juin.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Mairie
Annie et Maryline
Tél. 04 76 97 37 17
www.mairie-barraux.fr

Accueil d u p u b l ic
Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi :
8h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : 9h-12h

Urbanisme
Mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h.
UNIQUEMENT SUR RDV
Prendre rendez-vous auprès
du Service urbanisme :
04 76 97 37 17

Archite cte co n seil
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.

Conciliateu r d e ju stice
Prendre rendez-vous à la mairie de
Pontcharra. : 04 76 97 11 65

Pharmaci e d e ga rd e
Pour connaître la pharmacie de garde la
proche de chez vous :
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.

2

le magazine du village

URBANISME - SAISINE PAR VOIE ELECTRONIQUE

Les déchets doivent être regroupés dans des sacs-poubelles et placés dans un bac
préhensible par le camion de collecte (norme NF + collerette en escalier CEN,
forme A).
Le bac est sorti la veille de la collecte et rentré une fois le ramassage eﬀectué.
Le bac doit être placé en bordure de voie, sans entraver la circulation et facilement
accessible par les ripeurs.

À compter du 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en mesure de
recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme et les
déclarations d’intention d’aliéner.

Il est interdit de déposer dans les poubelles :
Les gravats, les encombrants, les végétaux, les gros cartons, les produits toxiques,
les appareils électriques, les piles et batteries, les ampoules et néons, à déposer
en déchetterie.
Le papier, le verre et les emballages recyclables à déposer aux points de recyclage
(place de la Gache, place de la Mairie, parking de l’école maternelle, cimetière, la
Cuiller et rue de la Corva). Les cartons bruns sont à déposer au parking de l’école
maternelle et rue de la Corva.

NB : si vous n’êtes pas à l’aise avec le numérique, le dépôt classique par
courrier recommandé ou à l’accueil de la Mairie est toujours possible.

CARTE D’ACCÈS EN DÉCHETTERIE
Depuis le 1er mars, les cinq déchetteries du SIBRECSA :
Crêts en Belledonne, Le Cheylas, Pontcharra, Porte-deSavoie et Villard-Sallet, sont maintenant fermées aux
personnes n’ayant pas de carte.
Aﬁn que les usagers puissent eﬀectuer une demande
de carte d’accès, plusieurs possibilités :
• Via notre site internet :
https://portail-usagers.sibrecsa.fr/demandeacces
• Par courrier : 95 Avenue de la Gare - BP 49 - 38530 PONTCHARRA
Pour rappel, les justiﬁcatifs nécessaires pour obtenir la carte d’accès sont :
pièce d’identité, taxe d’habitation (numéro ﬁscal) et justiﬁcatif de domicile si
nouvelle adresse.

HORAIRES DÉCHETTERIE DE PONTCHARRA
ZI DE PRÉ BRUN - IMPASSE DENIS PAPIN
Tous les jours de la semaine :
- de 8h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00

Pour répondre à cette obligation, la commune de Barraux vous propose de saisir
par voie électronique votre demande via une plateforme dédiée :
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme :
https://gnau18.operis.fr/gresivaudan/gnau/#/

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA DÉMARCHE EN LIGNE ?
• Un service en ligne accessible depuis chez vous. Plus besoin de vous déplacer
en mairie ou de poster votre dossier.
• Une aide en ligne pour vous aider dans la constitution de votre dossier et
minimiser les erreurs de saisie.
• Un gain de temps et d'argent. Plus besoin d'imprimer votre dossier et toutes
les pièces complémentaires en plusieurs exemplaires papier.
• Un suivi de l'avancement de votre dossier en temps réel.
COMMENT DÉPOSER MON DOSSIER ?
1 - Créer votre compte utilisateur en vous enregistrant sur la plateforme.
2 - Suivez les étapes indiquées sur la plateforme aﬁn de créer votre dossier et
valider le dépôt de votre demande.
3 - Une fois votre demande transmise et ﬁnalisée, vous recevrez :
• Un accusé d’enregistrement électronique automatique (AEE) au plus tard le jour
ouvré suivant le dépôt de votre demande.
• Sous 10 jours vous recevrez un accusé de réception électronique (ARE) qui vous
précisera le numéro d’enregistrement de votre dossier.

OBJETS TROUVÉS SUR LA COMMUNE
CARTE GRISE - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 2022
Arnaque aux faux sites administratifs dans le département 38
L’intégralité des demandes liées à la carte grise sont à eﬀectuer sur internet sur le
site oﬃciel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT sur ce site !
Les personnes préférant bénéﬁcier d’un accompagnement peuvent s’adresser à un
garagiste agréé par la préfecture : Garage dans le 38.
ATTENTION ! Certains autres sites internet proposent aussi leur aide pour la réalisation de ces dernières. Ces sites trompeurs proposent de réaliser les démarches
pour obtenir un certiﬁcat d’immatriculation en échange de frais “d’assistance en
ligne”, de “traitement du dossier” ou encore de “tâches administratives automatisées”. Or, sur le site oﬃciel de l’ANTS, l’Agence Nationale des Titres Sécurisés,
les démarches sont gratuites.
Informez vous sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise tutoriel.
En cas de perte de votre carte grise, les démarches sont légèrement diﬀérentes,
consultez le guide pratique.

À compter du mercredi 27 janvier, le
marché s’est déplacé pour s’installer
sur la place de la nouvelle école.
À l’étroit sur son emplacement actuel,
nous souhaitons ainsi le développer et
le dynamiser en faisant appel à de
nouveaux exposants.
Pour cette occasion, une collation,
oﬀerte par nos deux commerçants et la
mairie, a été servi à toutes les personnes
lors de leur visite.
Nous espérons vous y rencontrer
nombreux.

CA L END R I ER
E L E CT I O NS 2 0 2 2
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril, avec une date
limite d’inscription sur les listes
électorales au vendredi 4 mars.
Les élections législatives se tiendront
les 12 et 19 juin, avec une date limite
d’inscription sur les listes électorales au
vendredi 6 mai.

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 rapporté.

RE CE N SE ME N T MI L I TA I RE
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.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nouveaux habitants, dès votre arrivée
sur la commune, merci de vous
présenter en mairie.

le magazine du village

3

espace jeunes

• La route et ses bordures ne
m’appartiennent pas, je rentre tout ce
qui peut gêner le passage devant ma
maison comme ma poubelle.
• Je ne stationne pas aux endroits qui
gênent la circulation, le passage des
secours, l’entretien des voiries et sur
les arrêts minute.
Je gare mon véhicule chez moi, dans
mon garage, sur mon terrain ou sur
le parking à proximité.

Rétrospective photos
deuxième semestre 2021
Habituellement, il est proposé aux parents, enfants, ados, un
temps de rétrospectives photos aﬁn de vous présenter les
diﬀérentes activités de l’année. Au vu de la situation sanitaire, il
n’a (encore) pas pu être mis en place. Nous proﬁtons donc de
cette occasion pour apposer quelques clichés d’une partie des
activités.
Pour information, 88 enfants et 32 ados ont fréquenté l’Espace
jeunes sur l’année 2020-2021.
On tient aussi à vous signaler que l’Espace Jeunes vous accueille,
dès à présent, dans le nouveau bâtiment de la Chrysalide et que
l’équipe permanente a été modiﬁée avec l’arrivée d’Antoine
Dequidt, que vous aviez, peut-être, déjà croisé cet été comme
animateur saisonnier.
À très bientôt pour de nouvelles aventures.

bien
vivre
ensemble

Séjour 6-11 ans au bord
du Léman - juillet

Cabane 6 11 ans - juillet

Chantier restaurant scolaire ADOS octobre

• Je débroussaille mes ter
rains qui
jouxtent les forêts ou les
zones
naturelles.

t mes
• J’entretiens régulièremen
passent
dé
i
qu
res
haies et mes arb
mes
ez
ch
ou
e
sur la voie publiqu
voisins.

• Je lève le pied dans la traversée
du village.

• J’eﬀectue mes travaux de
bricolage, de jardinage, ou
d’élagage aux heures prévues :
Les jours en semaine :
de 8h à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h.

Soit votre
chien sait
faire ça !!!

• Je ne brûle aucun déchet ni végétaux en plein air.
C’est interdit par la loi.
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Projet mosaique 6 11 ans
Chantier restaurant scolaire ADOS octobre

Séjour itinérant Annecy ADOS rando juillet

Séjour Marseille La Ciotat ADOS calanques en kayak juillet

Séjour itinérant Annecy ADOS kayak juillet

Rando glaciè̀re La Grave ADOS juillet

• Soit vous
ramassez
à l’aide d’un
petit sac, un
geste simple !
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BIB LIOTHEQUE

Tom-Tom, l’équipe
nous accueillera dans le
respect des gestes barrières
et des recommandations
sanitaires

Sympa, la bibliothèque
va rouvrir très prochainement !
Encore un peu de patience pour
découvrir les nouveaux locaux !

Oui Nana,
elle est toujours là pour
nous orienter et
nous aider.

n portée par Le Grésivaudan
« Les Giboulivres » sont une manifestatio
es.
et le réseau intercommunal des bibliothèqu
.
esse
C’est la fête du livre jeun
le vivant,
otion de la littérature jeunesse et du spectac
prom
de
f
C’est un moment festi
Elle allie actions de proximité
à destination des enfants et de leur famille.
enaires du territoire.
et événements d’envergure avec les part
a été reportée
L’édition 2021 n’ayant pu avoir lieu, elle
et se déroulera du 19 au 22 mai 2022.
de la mairie www.mairie-barraux.fr.
Voir les détails et les précisions sur le site
et l’Espace Jeunes de Barraux
C’est en partenariat avec la bibliothèque
s (CM2) s’apprêtent à recevoir
que les élèves de la classe de Mme Cola
sinées.
James Christ, illustrateur de bandes des

qui ne
Il était une fois, des mesures sanitaires
tation de
permettaient plus aux enfants la fréquen
la bibliothèque dans le cadre scolaire.
élèves,
Pour maintenir le lien entre le livre et les
.
tion
solu
une
ver
nous décidâmes de trou

Par Toutatis !!!
Nous avons accès à plus de
400 000 documents grâce
au réseau des bibliothèques
du Grésivaudan !!!

es
C’est ainsi qu’en accord avec les Directric
e
ontr
renc
la
à
des écoles, nous sommes venues
s
oire
hist
des
ter
des petits rêveurs pour leur con
!
s
livre
et leur apporter des
Dans l’attente d’un possible accueil
dans les nouveaux locaux !!!

C’est mortel !
Nous bénéﬁcions des ressources
numériques sur bibliotheques.le-gresivaudan.fr
et pouvons réserver, lire, voir, écouter
en ligne, télécharger, découvrir
des coups de cœur !!

et
*Nous avons déménagé à la Chrysalide
e
èqu
ioth
bibl
e
la nouvell
vous accueillera très prochainement.
des besoins
Ce projet a nécessité un travail d’évaluation
tation
uen
fréq
la
des habitants, réalisé à partir de
s.
eillie
recu
du lieu et des attentes
nouveaux et attractifs ont été imaginés
aces
esp
Des
ds.
pour accueillir les lecteurs, petits et gran
au
rése
du
es
èqu
Nous avons visité les biblioth
seils.
con
des
dre
pren
du Grésivaudan pour s’inspirer et
e…
enc
pati
La mise en place se termine,

Non
Capitaine !!!!!!
Ce n’est pas ouvert
encore !!!!!

Nous n’avons pas pu
nous rendre à la bibliothèque
ces derniers mois, mais Marie-Agnès et
Sandrine sont venues nous conter des
histoires en classe* et nous déposer
des malles de livres

Et dans le cadre
des Giboulivres*, un illustrateur
de bandes dessinées, James Christ
va venir dans la classe de CM2
nous expliquer son travail
et animer des ateliers.
Mille milliards
de mille sabords !!!
Je ne peux plus
attendre !!!

Mais quand
la bibliothèque
ouvrira t’elle ?
Le déménagement
est terminé !
Il faut patienter encore quelques
jours … L’équipe peauﬁne les
derniers détails !!

- Matilda- Roald Dahl illustré par Quentin Blake
- Astérix – René Goscinny illustré par Albert Uderzo
- Achille Talon – Greg – magazine Pilote – Editions Dargaud
- Tom-Tom et Nana - Jacqueline Cohen
illustré par Bernadette Després
- Mortelle Adèle – GLOBULLE - Antoine Dole et Diane Le Feyer
- Les Aventures de Tintin - Hergé
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BOUUUM !!!!

Horaires :
Mardi : 10h – 12h
9h
Mercredi : 10h-12h et 15h-1
9h
h-1
Vendredi : 15
Samedi : 10h-13h

Bibliothèque de Barraux
La Chrysalide
-barraux.fr
04 76 97 86 61 ou bibliotheque@mairie
drine
San
et
s
gnè
Pour vous accueillir : Marie-A
les
évo
bén
Ainsi qu’une équipe de 20
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vie economique
nos commerces
Depuis tout temps notre village
a la chance de pouvoir compter
sur la diversité de son tissu
économique avec de multiples
entreprises, des artisans, des
commerçants.
À travers ce Petit Barrolin et lors
des suivants, nous allons tenter
de vous présenter celles et ceux
qui font vivre notre commune et
notre économie. Tout d’abord,
petite présentation de nos
commerçants qui sont au
nombre de 9 (7 au centre
village et 2 à la Gache).

L’ESTEBAN (BAR-TABAC-PRESSE-LOTO)
Repris au mois de mai 2019 par Patrick Desay,
ancien correspondant de presse au Dauphiné
Libéré, ce commerce de proximité a su très vite se
diversiﬁer pour oﬀrir aux barrolins toute une
palette de services allant de la vente de tabac au
relais colis en passant par le relais poste, le loto, le
paiement de proximité en partenariat avec les
ﬁnances publiques ou encore un coin bar qui
permet, dans le plus strict respect des règles sanitaires, de se retrouver aﬁn de passer
un moment de convivialité si cher à tous. L’Esteban se veut être un vrai lieu de vie pour
tous et un poumon de notre centre bourg.
Concernant une éventuelle création d’une association des commerçants, Patrick
Desay se dit pour : « ceci ne peut être que bénéﬁque pour tous, commerçants mais
aussi barrolins ».
241 Grande Rue - Tél. 04 76 13 46 23

YED’ELLYNN COIFFURE
LE SALON BY MG

C’est le 15 avril 2019 que Maëva
Grange, originaire de Savoie, reprend
le salon de coiﬀure du centre, tenu
de nombreuses années par Yvonne
Bournay. Très vite, de par sa gentillesse
et son travail, Maëva a su conquérir les
barrolins mais aussi de nombreux
habitants de communes voisines. Très à
l’écoute, Maëva est de ces
commerçants qui aiment leur métier,
très vite devenu une vraie passion. Le
Salon By MG, tout comme les autres
commerces de notre village, est ainsi un
lieu de vie ouvert chaque jour de la
semaine.
« La clientèle est vraiment très
sympathique et j’ai tout de suite été
adoptée par les barrolins. Si une
association des commerçants venait
à se créer, je serais prête à donner un
coup de main » explique Maëva.
253 Grande Rue - Tél. 04 76 97 38 68
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Autre salon de coiﬀure de notre village,
Le Yed’Ellyn Coiﬀure, situé à La Gache, est
également de ces lieux où il fait bon s’arrêter et
proﬁter du talent de sa patronne Maëva Stefani et
de ses 3 salariées. Là encore, une vraie passion
pour ces coiﬀeuses, dans un très beau cadre et
avec un accueil des plus chaleureux. Ouvert du
mardi au samedi, de précieux conseils vous seront
prodigués quant à la coiﬀure qui convient le mieux à votre proﬁl. Là encore un vrai
plus pour notre village avec une propriétaire prête à s’investir à travers une éventuelle
association des commerçants.
355 RD90 - La Gache - Tél. 04 38 75 00 87

LE JARDIN DE MERLIN
C’est en 2016 que Dimitri Brun, après
plusieurs expériences dans le milieu de
la gastronomie, décide de revenir sur ses
terres aﬁn de mettre son talent de ﬁn
cuisinier au service des barrolins.
Au cœur de la maison familiale, il décide
alors d’innover en créant une crêperie
très vite devenue un lieu incontournable
pour les habitants de notre village ainsi
que pour l’ensemble du Grésivaudan et
des communes limitrophes. La qualité de
sa nourriture, l’accueil et le service des
plus agréables font de ce restaurant
un endroit où il fait bon se rendre en
famille ou entre amis.

LA GUINGUETTE
En décembre 2019, Annie et Sébastien Monsonis
reprenaient La Guinguette pour en faire ce qu’il est
aujourd’hui, un restaurant de qualité où le travail
des produits du terroir est une priorité. Et si la crise
sanitaire est passée par là, les propriétaires sont
toujours restés ﬁdèles à leur devise, « donner du
plaisir par le biais de la bonne nourriture ». Ainsi
chaque jour, ils proposent des plats de très grande
qualité qui font saliver les papilles des plus ﬁns gourmets. L’obtention du Label Maître
Restaurateur en dit long sur cette volonté toujours plus grande de mettre en avant nos
éleveurs et producteurs locaux. Un gage de sécurité et de savoir-faire que Sébastien
et Annie, entourés de leur équipe, entendent bien continuer à faire perdurer tout en
étant eux aussi prêts à participer à la vie de notre village.
310 rue du Mail - Tél. 09 80 38 92 72

DOLORÈS CRÉATION

Et malgré la crise sanitaire et les
nombreux conﬁnements, Dimitri a su
garder sa motivation intacte au service
de sa clientèle. « Je n’ai jamais été lâché
par mes clients et c’est très certainement
ce qui m’a donné la force de surmonter
ces épreuves » explique celui qui est
également prêt à s’investir dans une
association des commerçants.
141 rue du Fort - Tél. 09 84 23 99 01

Couturière reconnue pour la qualité de son travail,
c’est le 11 mars 2020 que Dolorès Bermejo Cuesta
ouvre sa boutique au cœur même du village. Très
vite confrontée à la crise sanitaire, Dolorès a su
mettre en pratique son travail dans la confection de
centaines de masques, pour la municipalité mais
aussi les particuliers ou encore le service hospitalier.
Depuis, elle a en quelque sorte repris le cours de
son œuvre pour oﬀrir aux barrolins et aux habitants des communes voisines un vrai
service de proximité dans le domaine de la couture mais aussi, depuis quelque temps,
de la broderie. Voilà le quotidien de celle qui oﬀre également ses talents aux
charrapontains où elle possède une autre boutique. Grâce à sa passion, Dolorès saura
vous conseiller tout en eﬀectuant sur vos vêtements un vrai travail d’artiste. Elle envisage
également de s’investir au sein de la vie municipale si une association des commerçants
venait à voir le jour.
183 Grande Rue Tél. 06 02 14 85 55

L’ÉCIL’ANGE EPICERIE
LA BARROLINE
Après 10 mois de fermeture, la boulangerie du
centre a retrouvé au mois de décembre 2020 une
nouvelle vie grâce à Stéphane Meersman.
Avec des produits de qualité, celui qui possède
déjà une boulangerie à Pontcharra et un dépôt de
pain à La Rochette a très vite su attirer au sein de
son commerce une clientèle nombreuse et des
plus satisfaites. Pains, viennoiseries, pâtisseries
sont redevenus une valeur sûre au centre de notre commune avec une large diversité
de la gamme proposée. Entouré de 2 employés, Stéphane Meersman est ainsi prêt à
poursuivre sa mission de service public au sein de notre commune tout en voyant d’un
bon œil la création d’une union commerciale.
177 Grande Rue - Tél. 04 76 92 19 57

Après avoir changé
de mains à plusieurs
reprises
ces
dernières années,
notre épicerie du
centre rouvre ses
portes en juillet 2019
grâce à la volonté de
sa nouvelle propriétaire, Alice Gois Dos santos, d’en
faire un vrai lieu de vie et ceci malgré la concurrence
toujours plus forte des grandes surfaces des alentours.
Depuis, une clientèle d’habitués a réussi à consolider ce
commerce et à en faire un endroit convivial avec des
produits de premières nécessités.
43 rue du Fort - Tél. 04 56 59 67 10

EPEAUTRE’MENT BON
Il y a tout juste un an, Tony Hidalgo
reprenait la boulangerie de La
Gache, anciennement
“La Baguette Magique” devenue
aujourd’hui “Epeautre’ment Bon”.
Un commerce où la qualité de
l’alimentation est accessible à tous
avec des produits de qualité, riches
et variés. Entouré de ses deux salariées, Tony propose tout un panel
de pains, viennoiseries, pâtisseries et chocolats avec un rapport qualitéprix des plus raisonnables car pour ce passionné de bonnes choses
« Il n’est pas nécessaire de payer cher pour bien manger », une devise,
qui aujourd’hui fait la force de ce commerce et de son patron, prêt à
s’investir auprès des autres commerçants du village.
365 RD 1090 - La Gache - Tél. 04 76 97 89 63
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focus
Coeur de village
Depuis que les pelleteuses sont entrées
en action au début de l’été 2019,
beaucoup de choses se sont passées.
Déménagement de l’école dans des
modulaires en septembre 2019, déménagement de l’Espace Jeunes et de la
MJC, puis les travaux ont commencé.
Il aura fallu 2 ans pour que le projet initié
en 2016 devienne réalité.
L’équipe municipale avait opté pour une
architecture la plus douce possible avec
un mixage entre ancien et contemporain
et une qualité environnementale : place
végétalisée, éclairage LED moins énergivore, chauﬀerie à granules de bois.

Carrés potagers

Après de nombreux retards en raison
des arrêts de travaux et aux défauts
d’approvisionnement auxquels ont dû
faire face les entreprises suite à la
pandémie du Covid 19, la première
phase du projet est ﬁnalisée. L’école, la
bibliothèque, l’Espace Jeunes et la MJC
ont pris possession de leurs locaux.
La bibliothèque s’installe et peauﬁne
son espace pour une ouverture prévue
à la ﬁn du mois.
L’Espace Jeunes et la MJC prennent leurs
marques.
Une salle de classe

Les élus aident au déménagement

Couloirs d’accès aux classes

Accès Espace Jeunes et MJC

Nous souhaitons une magniﬁque année
scolaire à nos enfants et à l’ensemble des
acteurs de la vie scolaire.
La dernière phase du projet concernera
l’aménagement de 60 places de parkings à
la place de l’ancienne école préfabriquée
suivi de la réfection de la rue du fort. Ces
travaux sont programmés courant 2022.

le magazine du village

Salle de Espace Jeunes et MJC

C’est l’école qui, la première, a ouvert ses
portes le 9 décembre. Les enfants et les
maîtresses avaient hâte d’investir les lieux
avec joie et excitation. Beaucoup d’appréhension pouvait se lire sur les visages des
enfants.
Non sans mal et très tard la veille de la
rentrée, le déménagement s’est relativement bien passé notamment grâce à l’aide
précieuse du corps enseignant, de tous nos
agents et des élus.
Un grand merci à nos agents techniques et
périscolaires qui ont su faire face aux
problèmatiques de cette nouvelle installation et à leur dévouement sans faille.

10

Couloirs et escaliers d’accès aux classes

SCOLAIRE

De l’ancien dans du neuf
Espace ludique pour la nouvelle bibliothèque

La commission n’a pas ménagé sa
peine depuis le début du mandat.
Elle a participé à la présentation des
parents délégués de classe, à
l’Assemblée Générale du Sou des
écoles et à tous les conseils d’écoles.
Ces derniers se sont succédés depuis
la rentrée scolaire de septembre et
les réunions entre le corps
enseignant, les parents et les élus ont
été appréciées de tous.
Merci aux diﬀérents intervenants
pour la qualité des échanges.
Nous remercions l’ensemble du
personnel scolaire et périscolaire qui
a mis en place et réadapte sans
cesse le protocole sanitaire aﬁn
d’assurer la sécurité de tous et a
permis que cette rentrée se déroule
dans les meilleures conditions.
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commissions

Vie associative
Le forum des associations a repris du service

Travaux
FOR T BARRAU X

R UE DE L’ANCIEN TRAM
Suite aux études initiées en 2019, les
travaux de la rue de l’Ancien Tram sont
terminés. Ils ont permis la réfection de la
rue et la création d’un cheminement
piéton pour une meilleure sécurité. En
parallèle, des chicanes ont été installées
pour prévenir tout risque de vitesse
excessive.
Reste à déposer des bandes rugueuses
le long de cette route pour garantir la
sécurité des usagers.
Elles seront faites courant 2022.

Suite à l’éboulement du mur
d’enceinte du bastion VIII de fort
Barraux, les travaux de reconstruction
ont débuté en mai 2021.
La maîtrise d’œuvre a été attribuée à
l’architecte “multiple“ et la maçonnerie à l’entreprise “Annequin Frères”.
La préparation du chantier et le tri des
pierres tombées a duré tout le mois de
mai. Puis un échafaudage, transporté
par hélicoptère, a été installé.

L E S JOBS D ’ÉTÉ

La société Annequin a fait face à un
énorme puzzle à reconstituer. Un jeu
de patience quand on sait que chaque
pierre a une place précise.
Le chantier avance à grands pas.
Jusqu’à mi-janvier, les travaux ont été
stopés pour cause d’intempérie. Ils
reprendront dès que le temps sera
plus clément.
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Depuis de nombreuses années, nous
permettons à des jeunes du village de
découvrir le monde du travail au travers
des jobs d’été que nous leur
proposons.
Cette année, ils ont été une quarantaine
à en proﬁter, et ont aidé nos agents à de
nombreux travaux d’entretien.
Ils ont pu ainsi découvrir les richesses de
notre commune et son environnement,
et contribuer à son embellissement.
Saluons la performance de ces jeunes
qui ont évolué par des périodes de très
fortes chaleurs.

Jeunesse

La commission jeunesse, en partenariat
avec l’Espace Jeunes organise les
élections du CMJ (Conseil Municipale
Jeunes).
Il sera composé de 12 jeunes élus par les
enfants et adolescents de la commune.
Les conseillers élus se réuniront pour
mettre en place des projets, participer à
la vie citoyenne du village et en
améliorer son quotidien.
Le mandat, qui correspond à la durée
pour laquelle un jeune est élu, durera 2
ans, de février 2022 à décembre
2023/janvier 2024.
Les dossiers de présentation et ﬁches de
candidature ont été envoyés à 225
jeunes de la commune.
Les étapes des élections :
• La date limite de dépôt des
candidatures en mairie a été ﬁxée au
samedi 22 janvier 2022 dernier délai.
• Une réunion de campagne électorale
(présentation des candidats) aura lieu le
mardi 1er février à 18h, salle du Conseil.
• Les élections des conseillers se
tiendront le mardi 8 février, de 16h30 à
18h30, salle du Conseil, suivies du
dépouillement et du résultat à 18h30.

En sommeil depuis un an, la vie associative, si chère aux barrolins, a repris son cours
le samedi 4 septembre. Dans l’enceinte de fort Barraux, haut lieu chargé d’histoire et
témoin de magniﬁques moments festifs, se sont retrouvés des bénévoles représentant
30 associations locales sur les 42 que compte la commune.
Sur la place d’armes ou dans la salle Vauban, 400 visiteurs ont pu découvrir ou
redécouvrir la richesse associative que nous envient tant de communes des alentours.
Chaque bénévole présent, des donneurs de sang aux tennismen en passant par les
adeptes des multiples activités que propose la MJC/MPT, les artistes d’Artis, les
footballeurs, les pétanqueurs … et bien d’autres encore, étaient là pour promouvoir
leur association mais aussi pour le plaisir des retrouvailles et la perspective de
bonheurs partagés.
Comme deux jours plus-tôt aux écoles, notre village a retrouvé ses couleurs et sa joie
de vivre.

Un beau marché de Noël pour notre village
Le Père Noël était de retour sur le marché de Noël le 11 décembre, proposant des
bonbons aux enfants et aux grands gourmands.
Associations et professionnels avaient répondu présent à notre invitation pour
partager, le temps d’une journée, la magie d’avant Noël sur la nouvelle place des
écoles.

Correspondant
défense
« Parce qu’un homme sans
mémoire est un homme sans
vie, un peuple sans mémoire est
un peuple sans avenir »
Ferdinand Foche

En ce jeudi 11 novembre, c’est en
nombre que les barrolins se sont
présentés devant le monument aux
morts aﬁn de commémorer l’armistice
de la guerre 14-18 et rendre hommage
à tous les morts de toutes les guerres
aﬁn d’assurer son destin de grande
nation indépendante et libre qu’est la
France.
Entouré des diﬀérents porte-drapeaux
et des musiciens de l’Harmonie Les
Enfants de Bayard sans oublier les
sapeurs-pompiers du CIS Le Granier
Chapareillan et Barraux, le maire
Christophe Engrand a souhaité, dans
une allocution pour le moins émouvante
rappeler l’engagement de ces hommes
et ces femmes pour que notre nation
demeure un pays libre. « … Faire le bilan
d’un tel désastre paraît inutile plus de
100 ans après et pourtant … Combien
de guerres se sont succédées depuis ?
Guerres qui ont fait des millions de morts,
des millions de victimes civiles … ». Il a
ensuite dit qu’à l’évidence, la paix, la
démocratie, l’état de droit, sont des
situations fragiles au destin incertain.
Le dépôt des gerbes de la Fnaca et de
la municipalité allait clore cette cérémonie avant que ne retentisse une sonnerie
aux morts empreinte d’émotions.

On pouvait se détendre sur les 17 stands de restauration tout en faisant ses empletes
autour des 10 stands d’artisanat. Vin chaud, chocolat, frites, huîtres, crêpes, gaufres,
foie gras, produits régionaux etc, en passant par les bijoux, la couture, les décorations,
les crèches, les animations pour enfants…, tout était féérique !
Une ambiance chaleureuse régnait sur le marché. Les chants de Noël interprétés par
l’Harmonie Les Enfants de Bayard l’après-midi ont été très appréciés. Il faut dire que
nous attendions depuis 2 ans ce marché. Les commerçants satisfaits nous ont promis
de revenir pour le Noël 2022.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux élus qui ont œuvré à la préparation et
l’organisation de ce marché sans ménager leur temps.
Enﬁn un merci tout particulier à Daniel BLONDON, notre placier et notre chef
d’orchestre, toujours présent depuis des années !
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commissions
Classe de CP

CCAS

LE GOÛTER DE NOËL DE LA MATERNELLE

Le Centre Communal d’Action
Sociale et ses bénévoles se sont
rencontrés le 23 septembre
2021 pour l’ouverture de cette
commission. L’occasion de faire
connaissance, de déﬁnir les
actions prioritaires et de
s’organiser en vue des
prochains événements.
Classe de CE1

LES COLIS DE NOËL
Début décembre, les bénévoles du
CCAS se sont retrouvés pour confectionner les colis de Noël.
8 équipes ont rendu visite à nos aînés.
Au-delà des douceurs du colis, c’était
l’occasion de papoter un peu, de
prendre des nouvelles et de plaisanter :
un moment agréable pour tous.
Cette année, 210 colis ont été distribués
dont 7 aux résidents de maison de
retraite que nous n’oublions pas.

Le Père Noël est passé à l’école maternelle avec, dans sa hotte, de jolis cadeaux.
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 clémentines préparé également par les bénévoles du CCAS.

Cadre de vie
Divers courriers sont arrivés en mairie à propos d’incivilités dont
ont fait l’objet des habitants de la commune.
C’est pourquoi nous avons décidé de remettre en place des
réunions de quartier ou plutôt de secteur aﬁn que vous puissiez
nous faire part de vos requêtes, vos souhaits, mais aussi vos
doléances et essayer de vous aider à les résoudre.
3 réunions ont eu lieu avec des discussions intéressantes.
La 4e et dernière réunion programmée pour le secteur de la
Gache a dû être annulée pour cause de pandémie Covid. Elle
sera reprogrammée le plus tôt possible quand les contraintes
sanitaires le permettront.
Nous désirions faire une synthèse des questions évoquées et
donner des réponses les plus précises possibles dans ce Petit
Barrolin. Nous avons commencé, nous nous sommes réunis
plusieurs fois et nous sommes allés sur le terrain. Devant le
nombre de questions à étudier, nous ne sommes pas en mesure
de répondre aujourd’hui comme nous l’avions envisagé. Nous
publierons le compte-rendu des réunions et les réponses que
nous pourrons apporter dans un tiré à part très prochainement.
En concertation avec la commission travaux et le service
technique, une réﬂexion sur la circulation et la sécurité dans
notre village sera engagée très prochainement. Les avis des
riverains seront pris en compte pour une bonne réalisation.
Nous réﬂéchissons aussi à l’embellissement du village, au
ﬂeurissement et à d’éventuelles possibilités de déplacements
doux.

LE REPAS DE NOËL DE LA CANTINE
Comme chaque veille des vacances de Noël, les élèves attendaient le traditionnel
repas de Noël. Pour les raisons sanitaires, le repas n’a pu se tenir à la salle Vauban.
Qu’importe, l’équipe périscolaire au grand complet était prête à les accueillir.
Par classe, c’est donc à la cantine que les enfants ont pu apprécier 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 . Il a oﬀert des papillotes et a
procédé à 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.

Classe de CE2

Un grand merci à l’ensemble du personnel périscolaire, mais aussi aux agents,
bénévoles du CCAS et élus pour leur implication.
Classe de CM2

LES ILLUMINATIONS
Le passage des bénévoles dans la
commune pour le concours des plus
belles illuminations de Noël a également eu lieu courant décembre.
Les prix des lauréats seront décernés
dès que possible suivant les restrictions
sanitaires en vigueur.

Culture
Le premier travail de la commission culture a été de déﬁnir les
grandes lignes de la démarche culturelle pour notre village.
Pour ce faire, nous avons répondu à la question
« Quelle culture aimerais-je avoir sur notre commune ? »
Nous en sommes arrivés aux conclusions suivantes :
la culture à Barraux ne peut se vivre sans partenariat avec le tissu
associatif déjà très actif, et les commerçants du village.
La volonté de cette commission culture est de proposer des
actions permettant de réunir les barrolins, de créer de vrais
temps de rencontre et d’échanges dans des lieux variés sur le
village.
C’est aussi cibler l’ensemble de la population, pour que chacun
ait accès à nos propositions.
Nous souhaitons planiﬁer des actions à destination de toutes les
tranches d’âge de notre village, des plus jeunes, aux plus âgés,
et à des tarifs les plus accessibles possible.
Cependant, nous n’oublions pas les grands évènements
culturels initiés depuis 2017 par la commission à fort Barraux,
malheureusement interrompus et supprimés pour cause de
pandémie. Nous réﬂéchissons à une programmation pour
2022.
Si vous avez une idée, une envie de présenter un projet…
n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
frederic.mollot@ mairie-barraux.fr
Vous pourrez suivre nos actualités par aﬃchage chez les
commerçants du village, sur les panneaux lumineux, et sur
Facebook : Barraux Culture.

Le personnel périscolaire accompagné du Père Noël et de Valérie Lasibille (DGS)
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vieASSOCIATIVE
ARTI FLETTE
Du 24 au 26 septembre 2021,« Les Journées Pétillantes » ont eu lieu à Fort Barraux,
rassemblant 2500 personnes et 10 spectacles diﬀérents. Ces journées sont toujours
pour nous de vraies occasions pour tisser des liens, mélanger les publics et les
générations, s’émerveiller, prendre notre temps, se révéler les uns aux autres, rire et
pleurer ensemble… Avec l’envie et l’espérance de se mettre mutuellement en
mouvement, en déséquilibre, et en dynamique...! Comme chacun, nous avons nos
doutes et nos questionnements sur l’avenir, mais pour cette nouvelle édition nous
avions une certitude : avoir besoin plus que jamais de « rire et pleurer ensemble », de
moments de convivialité qui nous réunissent, nous redonnent du souﬄe et de
l’espérance ! Ce fut pour nous un vrai déﬁ que cette édition puisse avoir lieu dans ce
contexte ! En eﬀet, la mise en place du pass sanitaire nous a posé beaucoup de
questions. Au ﬁnal, ce furent 3 jours de spectacles et de bonne humeur. Le public était
largement au rendez-vous pour retrouver ce temps de festivités, de convivialité et de
rencontres après tant de mois d’isolement.

CLUB TIMBROPHILE DU
HAUT GRÉSIVAUDAN
Le Club a repris ses activités avec une
1ère réunion post-pandémie en Juillet.
• La traditionnelle bourse d’échanges
du mois d’octobre à la salle de la Gache
a bien eu lieu, mais n’a pas été ouverte
au public en raison des complexités
d’organisation liées au Covid.

Grâce à l’implication d’une équipe de parents bénévoles dits membres actifs et
au soutien de nombreux membres amis, nous proposons des opérations pour tous
les goûts (agrumes bio, sapins, madeleines, objets personnalisés…)
et des animations toute l’année (marché de Noël, fête des
enfants, fartage de ski,…), en collaboration avec
d’autres associations barrolines (MJC, Baromètre,
Barômomes…)
Le but étant de soutenir ﬁnancièrement les projets
scolaires des enfants des Ecoles de Barraux, avec
l’envie très forte de tisser du lien dans le village !
N’hésitez pas à nous rejoindre au sein de notre
équipe et nous suivre sur notre page Facebook !
Contact : souecolebarraux@gmail.com

Les activités de notre association se développent au ﬁl du temps.
Pour 2022, si la pandémie le permet, nous avons programmé, comme chaque année,
quatre expositions dans les murs du fort, des expositions « hors murs » dans les
communes de la vallée et les Automnales en octobre.
Tout au long de l’année, Artis organise
chaque semaine des cours de dessin et de
peinture dans ses locaux qui sont à la
disposition des adhérents pour exercer leur
art. Les domaines sont multiples en fonction
des adhérents. Ainsi, Artis est une
association conviviale qui permet les
rencontres entre les domaines artistiques et
les échanges de pratiques. Nous souhaitons
ainsi animer la vie culturelle de la vallée en
favorisant le développement des pratiques et en proposant aux habitants du
Grésivaudan de côtoyer des créations originales.
C’est avec grand plaisir que nous accueillons tous les artistes amateurs et
professionnels de la commune. Vous pouvez nous rejoindre en allant sur notre site :
www.artis-barraux.com à la rubrique contact.

A FLEUR D E PEAU
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 et 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 : coursdebatteriefredmollot.fr

FNAC A
L’an 2021 écoulé :
• Deux devoirs de mémoire ont été présentés par notre comité aux élèves de CM2
de la classe de Mme Colas, le 27 avril sur « La Résistance en Vercors » où les
enfants ont entonné le Chant des Partisans, et le 4 juin sur « La Guerre d’Algérie »
où les enfants ont chanté « L’Algérie » de Serge Lama.
• Le 25 mai, une triste nouvelle, Mado Guiﬀray s’en allait.
• Le 11 septembre, un an après son décès, nous étions invités à la cérémonie de
René Paget, ex-président du comité ANACR du Haut-Grésivaudan, aﬁn de
l’accompagner dignement.
• Le 1er octobre, participation à la réunion de secteur à Crolles.
• Le 15 octobre, sortie en car, ouverte à tout public : 39 participants ont visité
St Antoine l’Abbaye, restaurant à Dionay et le musée de l’Alambic à St Désirat aux
portes de l’Ardèche puis casse-croûte à la salle des fêtes de La Buissière.
• Le 11 décembre, participation au marché de Noël de la commune et le lendemain,
tenu notre Assemblée Générale à la salle de La Gache.

En 2022, soyez à l’aﬀût de nos prochains rendez-vous artistiques !
Toutes les infos sont sur www.artiﬂette.com

LE SOU DE S E CO LE S A FA I T C ET T E A N N ÉE
SA 41 e RE NTRÉ E !

AR TI S 2022 - DES AR TI STES À B AR R AUX

Timbre et carte souvenir réalisés par le club
à l’occasion d’une exposition régionale
à Fort-Barraux”.

Projet trimestriel de ce début d’année 2022 :
• Samedi 19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement. Nous
fêterons le 60e anniversaire du Cessez-le-Feu de la guerre d’Algérie. Après les
cérémonies, déjeuner salle de La Gache.

• Les prochaines réunions auront lieu à
16h à la salle des cérémonies de la
mairie de Sainte Marie d’Alloix :
le 12/02/2022 et le 12/03/2022 pour
notre Assemblée Générale.
• Le club expose divers travaux de ses
membres à la bibliothèque de Sainte
Marie d’Alloix et bientôt à la nouvelle
bibliothèque de Barraux.
N’hésitez pas à aller les voir ou à nous
rendre visite.
Pour tout renseignement :
06 36 90 91 31.
Sortie du 15 octobre 2021 - St Antoine l’Abbaye
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vieASSOCIATIVE
A M IC A L E B O ULES

LA BASSI NE
La Bassine vous propose un spectacle dans le cadre de son partenariat avec
l’Espace Malraux de Chambéry :
Musique : vendredi 11 Mars 20H30 salle Vauban.
« Transformé » Fanny de Chaillé, Sarah Murcia.
Réservation : 06 86 75 72 14.
Fanny de Chaillé et Sarah Murcia, artistes associées de Malraux s’attaquent à
Transformer de Lou , emblématique du Glam Rock et de la relation entre Lou Reed
et David Bowie. Il s’agit de désosser ce disque qu’elles adorent, en travaillant
autour de la contrebasse et de la voix, et d’en retirer la substance qui leur permettra
de se le réapproprier.

L’Amicale Boules vous souhaite une
très belle année 2022 et une
excellente santé pour tous.
En 2021, à cause du Covid,
seulement 3 concours ont pu être
organisés au lieu des 10 prévus.
Ces concours nous ont permis de
nous retrouver et de faire perdurer
l’amitié qui nous lie. Nous espérons
que 2022 soit meilleure et que
nous pourrons reprendre une
saison normale.
Voici le bilan de nos concours :
• 31 juillet 2021, concours de
l’Amicale, 11 doublettes :
remporté par Fostier / Pétrossi.
• 28 août 2021, concours de
l’Amitié, 10 doublettes :
remporté par Menoni/ Renard.
• 16 septembre 2021 : Challenge
de la Municipalité remporté par
Menoni/Gandola.

J U MELAGE
Proﬁtant d’un automne clément et d’une situation sanitaire propice aux rassemblements, les adhérents de l’associations ont pu se
réunir physiquement pour discuter des futurs évènements.
Pour le marché de Noël du 11 décembre, nous avons tenu un stand de crêpes et de gaufres, sucrées et salées, pour satisfaire tous
les gourmands. Tout a été vendu, un beau succès !
Nous avons déjà en tête la venue de nos amis les bretons, prévue en juillet 2022. Après ces deux dernières années blanches, nous
avons à cœur de pouvoir à nouveau retrouver nos Lanhouarnéens et leur faire découvrir notre belle région, en été cette fois-ci.
Rejoignez-nous ! comitejumelagebarraux@gmail.com ou 07 87 93 34 45.

LES ENFANTS DE BAYARD
Après presque 2 ans d’arrêt dû à la crise
sanitaire, l’harmonie « Les Enfants de
Bayard » a enﬁn retrouvé sa salle de
répétition ! Elle a eu le plaisir de
participer aux cérémonies du 11
novembre à Barraux ainsi qu’à
Chapareillan et Pontcharra. Une aubade
d’automne a également été oﬀerte aux
barrolins le 20 novembre aﬁn de
partager une ﬁn d’après-midi musicale
et familiale.
L’harmonie prépare déjà son concert de
nouvelle année au Coléo le 22 Janvier
2022 ainsi que son concert de
printemps barrolin le 19 Mars 2022.

LE BAROMÈTRE
Le café associatif de Barraux jongle
avec les contraintes logistiques, météorologiques et sanitaires pour continuer
de proposer des espaces de rencontre
et des temps de partage pour tous !
Toujours en recherche d’un lieu
pérenne, le bar a ouvert sur de petites
périodes à l’automne 2020, au
printemps et en octobre dernier, pour
un apéro hebdomadaire et en plein air !
Vous avez peut-être proﬁté à l’occasion
de l’espace de gratuité, d’une petite
soirée « Chantons sous la pluie » ou de
la belle soirée danse et musique
africaine du mois de juin !
En parallèle, la commission Enfance et
Parentalité du Baromètre “Baromômes”,
continue de proposer ses temps :
• « Môm’ en Conﬁance » (les jeudis
matins au cabinet de sage-femme),
• « Môm’en plein air » (1 mercredi
par mois avec sorties en forêt,
cueillettes…),
• des soirées « Paroles de parents »...

Après la Fête de l’Automne du 14
novembre, le Baromètre espère pouvoir
proposer cet hiver au fort quelques
soirées en musique. Et la douceur du
printemps devrait voir enﬁn l’inaugration
de notre « caravane-bar » et la réouverture du café en extérieur !
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
CHAPAREILLAN/BARRAUX
Les donneurs de sang toujours présents pour aider les malades

Photo d’archives 2019, prise avant la pandémie

Depuis 2 ans, le monde vit au rythme de la Covid 19. Une pandémie qui marquera
à jamais la planète. Mais nous ne devons pas oublier pour autant celles et ceux
qui souﬀrent d’autres pathologies et dont la guérison dépend en grande partie
du don de sang.
C’est pourquoi tout au long de ces deux dernières années, en étroite collaboration avec l’Etablissement Français du Sang, nous avons continué à œuvrer pour
que le stock de poches de sang disponible ne manque pas. Et comme chaque
année, 2021 aura vu 5 collectes se dérouler entre Barraux et Chapareillan pour
un total de 403 dons prélevés. Un beau chiﬀre qui en dit long sur l’attachement
des habitants de nos deux communes à donner un peu de leur temps pour venir
en aide à ceux dont la vie peut dépendre de cette grande générosité. Malgré
tout, l’EFS a encore et toujours besoin de vous aujourd’hui pour faire ce geste à
la fois simple et tellement important. De notre côté, si le protocole sanitaire
s’allège, nous poursuivrons notre mission de sensibilisation auprès des plus
jeunes tout en restant aux côtés des médecins et inﬁrmières de l’EFS lors des 5
collectes qui en 2022 se dérouleront à Fort Barraux.
Et n’oublions pas que « Donner son sang peut sauver des vies ! ».
Renseignements complémentaires auprès de André Perin (président) au
06.44.73.00.84 ou Patrick Desay (secrétaire) au 06.38.89.47.18
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vieASSOCIATIVE
LES PENELOPES

C LUB DU F U RE T
Après un long silence, le club du Furet a rouvert ses portes.
Un nouveau président, André Perin, jeune et dynamique assure la relève.
À ce jour, nous sommes 50 adhérents, ce qui, malgré une année compliquée (décès - Ephad) n’est pas trop mal.
Nous avons, pour 2021, programmé la soirée de Noël au Carré Gourmand au Cheylas.
Après quoi, nous réﬂéchissons à la suite de nos activités.

Les Pénélopes ont repris leurs
activités.
Elles ont commencé par l’EXPOVENTE du 20 novembre 2021 à la
Maison Bèque, suivie par le Marché
de Noël du 11 décembre 2021.
Le Pucier des Couturières et des
Loisirs Créatifs aura lieu traditionnellement au fort le dimanche 6 mars
2022.

Nouvelles activités, nouvelle recrue, la MJC est repartie de plus belle

Après une année compliquée, la MJC a fait sa rentrée et remis
en route toutes ses activités. Comme toujours, il y en a pour
tous les goûts et tous les âges, de façon à ce que les 334
adhérents de l’association y trouvent leur compte. Culturelles,
artistiques, sportives, 24 activités sont proposées cette saison,
avec les classiques qui font partie de l’ADN de la MJC et les
nouvelles qui ont pour objectif de satisfaire les envies de
découverte. Cette rentrée, ce sont la zumba, l’éveil corporel
et la robotique qui ont fait leur apparition dans l’oﬀre de
l’association.
Les conditions de reprise ont été presque normales, même s’il
a fallu faire avec les contraintes sanitaires que l’on sait et
notamment l’obligation de contrôle de Pass sanitaire pour les
adultes et les jeunes de plus de 12 ans.
Aide administrative
La gestion des inscriptions représente un travail très important,
assuré jusqu’à présent par les bénévoles de la MJC. Il s’agit
d’une tâche lourde et chronophage qui se révèle de plus en
plus ardue chaque année. En septembre dernier, le conseil
d’administration a fait le choix de recruter, Alexandra Khondar,
jeune étudiante barroline en année de césure, pour se faire
aider pour les inscriptions et assurer diﬀérentes tâches
administratives, indispensables au bon fonctionnement de
l’association. Embauchée via un contrat aidé de 20 heures par
semaine, Alexandra apportera une aide précieuse à la MJC
pendant six mois.
Enﬁn, vous pouvez noter dés à présent notre prochain
rendez-vous carnaval, le 12 mars 2022, en ﬁn de journée..

20

le magazine du village

INSCRIPTION AU CLUB
L’adhésion au club et aux cours de tennis est possible en cours d’année.
LES ACTIVITES DU CLUB
Cours de Tennis : Le club propose des cours collectifs pour les adultes et les enfants
sous la direction d’un professeur diplômé.
Tournoi Interne : Le club organise un tournoi ouvert à tous à partir du mois de juin
2022. Pour vous inscrire, contactez le club.
Compétition tennis : Le club est inscrit au championnat interclubs jeunes, sénior et
+35ans.
Stage Tennis : Le club organise des stages d’une semaine pendant les vacances de
printemps , d’été et de la toussaint.
LES 7 BONNES RAISONS DE JOUER OU DE REJOUER AU TENNIS
Les 7 raisons qui font que le tennis est un sport excellent pour la santé, physique ou
mentale :
1. Le tennis améliore la coordination
2. C’est bénéﬁce pour le coeur
3. On travaille l’intelligence et la concentration
4. On favorise la perte de calories
5. Le tennis forge le mental
6. Le tennis développe la patience
7. On s’oxygène l’esprit

MJ C /MPT

Zoom sur... la robotique
La robotique est une des
nouveautés de la MJC.
Composée d’un groupe
de 11 enfants de 8 à 11
ans, l’activité est proposée sous la forme d’un cycle de six
séances de deux heures de septembre à décembre. Elle est
animée par Laurent Ducerf, de l’association « Planète
sciences ». Comme il l’indique, « la robotique est un domaine
qui mobilise des connaissances dans des sujets aussi
diﬀérents que la mécanique, l’électronique et la
programmation ».
L’objectif des séances proposées par l’association est de faire
découvrir la discipline aux participants. Certaines sont
dédiées aux aspects mécaniques, au dessin (sur papier et en
3D avec le logiciel Tinkercad qui permet d’obtenir une
visualisation plus précise que le crayon et d’aller vers
l’impression 3D), et d’autres à l’électronique ainsi qu’à la
compréhension du circuit électrique. L’animateur a pour
projet de faire fabriquer aux enfants, qui travaillent en binôme
ou en trinôme, un petit véhicule ﬁloguidé qu’ils pourront
utiliser au sein d’un jeu qui aura la forme d’une compétition
entre voitures. Laurent Ducert l’assure : « ce premier cycle est
une mise en bouche. Il restera encore de nombreuses
possibilités en lien avec la programmation à découvrir ».

TENNIS CLUB DE BARRAUX

BARRORANDO

RENSEIGNEMENTS :
Par Téléphone au 06 74 47 95 43 ou par email : granier.andre@orange.fr

Enﬁn, nous avons pu eﬀectuer notre
Assemblée Générale 2020/ 2021,
et surtout nous retrouver entre
adhérents en dehors des
randonnées. Que du bonheur !!!
Nous rattaquons ce mois-ci par une
rando resto, une grande première
depuis mars 2020.
Programmation pour 2022 :
• Courant janvier : séjour raquettes.
• Mars, nous fêterons la classe 1950
et 1951 tous ensemble.
Séjours prévus :
• Avril : AGAY
• Juin : LA TOSCANE (en suspens)

Finale du tournoi masculin 2021 :
Mathieu Richard a conservé son titre
contre Robin Ducroz

Ecole de tennis
De 6 à 17 ans

« Ouvrir son esprit »
Johan n’avait jamais fait de robotique. Ses parents lui avaient
expliqué qu’il ferait peut-être de l’électricité, de la science,
de l’informatique... Grâce aux séances proposées, il
découvre « beaucoup de choses » et « cela lui plaît bien ».
« On apprend comment fonctionne l’électricité et
l’impression 3D, des choses qu’on ne fait pas à la maison ».
« Pour lui qui pratique la mécanique en lien avec les voitures
et les motos avec son papa, cela lui permet d’ouvrir son esprit
sur l’électronique et sur d’autres champs thématiques. En
plus, le format proposé est très adapté. Il permet de
multiplier les activités sans alourdir le rythme des enfants
chaque semaine », ajoute sa maman, Sandra
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