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“Une page se tourne”

5000 spectateurs ont découvert ou
redécouvert Fort Barraux au travers
des premières animations proposées
par la commission culture.

Les détours de Babel

Hommage à Johnny

Liberquartet

Depuis 3 ans, la municipalité a décidé de mettre
la culture au service de chacun d’entre nous avec
des spectacles pour tous et faits pour tous. C’est
ainsi que très vite le succès a été retentissant et
ceci bien au-delà des simples frontières de notre
village.
10 000 en 2017, 12 000 en 2018 et voilà que
2019 atteint déjà le chiffre de 5 000 spectateurs
présents aux différentes soirées orchestrées
depuis le mois de janvier dernier.
2700 personnes pour la journée brunch des
détours de Babel, une salle Vauban pleine pour le
superbe concert hommage à Johnny Hallyday
donné par le groupe Johnny Live, près de 2000
visiteurs pour l’expo des Belles américaines, et le
festival Jazz à Barraux qui vient de fermer ses
portes aura quant à lui attiré plus d’un millier de
passionnés au travers d’une semaine d’animations
et de concerts.
Et ce n’est pas ﬁni. Tout au long des prochains
mois, la scène de Fort Barraux devrait à nouveau
résonner aux sons des musiques jazz, folk,
classiques ou encore blues et ceci pour notre plus
grand plaisir.
« L’objectif principal était de partager des moments
consacrés à la culture sous toutes ses formes et de
mieux faire connaître Fort Barraux : il est atteint ».
La programmation se poursuit avec encore de
grands événements à venir en Juillet (Grésiblues
et Musique dans le Grésivaudan) et en Août avec
le très attendu concert Gospel.

The Spring Folk Orchestra

Cash Roll

Festival Jazz à Barraux

Budget 2019
BUDGET MAÎTRISÉ
P. 2 et 3

Les belles Mécaniques

Focus
LES TRAVAUX PROGRAMMÉS
ET RÉALISÉS
P. 11 à 13

Toutes les infos de notre village sur www.mairie-barraux.fr

Zoom
LE TENNIS CLUB
P. 19

Agenda

Juin
Mardi 18
• FÊTE DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Ÿ Salle Vauban

Vendredi 21
• FÊTE DE LA MUSIQUE
La Bassine
Ÿ Place des écoles

Samedi 22
• FÊTES DE LA MJC
MJC / MPT
Ÿ Fort Barraux

À noter !
Vendredi 12
• CONCERTY « THE BEAUTY THE WORLD
MAKES US HOPE FOR » (POST ROCK)
Le Baromètre
Ÿ À la crèperie

Jeudi 18
• CINÉTOILES « MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 »
Ÿ Fort Barraux

Samedi 20
• FEU D’ARTIFICE
Municipalité
Ÿ 20h - Fort Barraux

Septembre
Dimanche 1

• CONCOURS DE PÉTANQUE
Barraux pétanque
Ÿ Terrain stabilisé

Vendredi 6
• LE GROUPE VOCAL “PULSATION ”
Commission Culture
Ÿ Salle Vauban - 20h00

De notre côté, nous poursuivons dans le respect de notre feuille de route
et de l’ensemble des barrolins, les travaux engagés ces derniers mois.
Nous débutons les chantiers phares de ce mandat avec le projet
« Cœur de Village » et l’aménagement du secteur de la cave coopérative.

Vendredi 28

Vendredi 6

• CONCERT « GARAM MASSALAD »
Le Baromètre
Ÿ À la crêperie

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MJC/MPT
Ÿ Salle de la Gache

Juillet
Mardi 2
• FESTIVAL GRÉSIBLUES
Grésiblues
Ÿ Fort Barraux

Août
Dimanche 4
• CONCOURS DE PÉTANQUE
Barraux pétanque
Ÿ Terrain stabilisé

Mercredi 21
• COLLECTE DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Chapareilla/Barraux
Ÿ Salle Vauban - De 16h30 à 19h45

Samedi 24

Samedi 7
• FORUM DES ASSOCIATIONS
Municipalité
Ÿ Fort Barraux

Dimanche 8
• VIDE GRENIER
Comité de jumelage et Compagnons de la
marche
Ÿ Place de la mairie

Dimanche 15
• CONCERT “LES GARS DE ROIZE”
Commission Culture
Ÿ Eglise de Barraux - 20h00

• CÉRÉMONIE EN SOUVENIR DES RÉSISTANTS
ANACR / FNACA
Ÿ Fort Barraux

Mercredi 3

Mercredi 3
• MUSIQUE EN GRÉSIVAUDAN
Commission Culture
Ÿ Salle Vauban - 20h30

En effet, pour le projet « Cœur de Village », après une phase d’étude
et de préparation, ces derniers commencent à sortir de terre avec
la réalisation de la plateforme destinée à accueillir nos scolaires en
attendant la livraison d’une école entièrement rénovée.
Une bibliothèque plus fonctionnelle et dotée de services supplémentaires,
ainsi qu’un nouvel espace pour nos jeunes vont aussi voir le jour.
Enﬁn, une place plus conviviale et sécurisée qu’aujourd’hui avec
un cheminement pour piétons et cycles entre les deux écoles permettra
à cette partie de notre commune de redevenir le cœur du village.
Pour la cave coopérative, sa démolition est terminée et l’aménagement
de cette parcelle et la construction de la future Maison du Département
va pouvoir débuter. De notre côté, nous avons avançons sur le futur
aménagement de la partie restante (commerces, services, logements…)
Enﬁn, nous allons procéder à la sécurisation de la rue de l’Ancien Tram.
Comme vous pouvez le constater, nous continuons à œuvrer pour
le bien-être de tous nos concitoyens.
Pour terminer, et aﬁn que chacun puisse proﬁter de son extérieur en toute
tranquillité, je vous remercie de respecter la réglementation relative aux
bruits de voisinage et au tapage nocturne en observant les horaires qui
vous sont rappelés dans ce bulletin.

Samedi 31

• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Inscription en mairie

Chères barrolines, chers barrolins
Après un hiver particulièrement neigeux sur les cimes de nos montagnes,
notre village s’est réveillé avec les premières couleurs du printemps
annonciatrices du retour des beaux jours.

• CONCOURS DE PÉTANQUE
Barraux pétanque
Ÿ Terrain stabilisé

Samedi 29

La municipalité se porte volontaire sur le
projet gouvernemental pour un numérique
inclusif.

er

Dimanche 23

• FÊTE DES ENFANTS
Sou des écoles
Ÿ Terrain Stabilisé

Inclusion numérique

• GRÉSIVOICE GOSPEL
Commission Culture
Ÿ Salle Vauban - 20h30

Au mois de mai 2018 sous l’égide de son Secrétaire d’État au
numérique de l’époque, Mounir Mahjoubi, le gouvernement
lançait son Plan National pour un Numérique Inclusif.
Son but, permettre au plus grand nombre de français de se
familiariser avec un outil, qui aujourd’hui, devient essentiel.
Dès lors, la Communauté de Communes Le Grésivaudan invitait
les différentes municipalités du territoire à une réunion de
présentation à laquelle nous avons assisté. Il en ressortait très
vite une volonté de voir un médiateur numérique dans chaque
commune aﬁn de mettre sur pied un service d’aide aux citoyens,
pour les accompagner dans ce 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.
Cette volonté municipale d’un nouveau service rendu à la
population sera complétée par des séances de formations en
petits groupes pour ceux qui veulent progresser avec leur
ordinateur.
La démarche sera pilotée par Alain Baud et assurée par nos
agents. Réservée aux habitants de Barraux et ceci quelque soit
leur âge, cette aide au numérique est dispensée chaque jeudi
matin de 8h30 à 12h en mairie sur un matériel fourni par la
Communauté de Communes et entièrement sécurisé. Le
lancement ofﬁciel de cette inclusion numérique étant programmé
au 5 juin prochain.
Les séances de formation en groupe seront assurées par un
organisme spécialisé.
Renseignements complémentaires et inscriptions au
secrétariat de mairie.

Je vous souhaite à tous un bel été !

Jeudi 19
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Compagnons de la marche
Ÿ Salle Vauban

Christophe ENGRAND
Maire de Barraux

Dimanche 22
• JOURNÉE DU PATRIMOINE
Association de Sauvegarde
Ÿ Fort Barraux

Du Vendredi 27 au Dimanche 29
• WEEK-END PÉTILLANT”
Cie Artiflette
Ÿ Fort Barraux
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Directeur de rédaction : Alain Baud
Rédaction : Michèle MARTIN DHERMONT, Noël REMY
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Budget 2019
RÉUNIS EN ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE LES 4 ET 10 AVRIL DERNIERS, LES
ÉLUS COMMUNAUX ONT ADOPTÉ LE BUDGET 2019 DE LA COMMUNE,
(voté à l’unanimité moins 1 abstention).

LA SECTION DES INVESTISSEMENTS
Barraux peut consacrer 60% de son budget global, soit 3,1 million d’euros aux
investissements. Ceci est le fruit des efforts entrepris et poursuivis sur le fonctionnement
avec une capacité d’autofinancement importante.
- Engagement fort pour l’éducation avec notamment 5,6 millions d’euros TTC (travaux et
MOE) répartis en 4 ans, en faveur de l’école primaire, de la bibliothèque, de l’espace jeunes
et de la MJC avec le projet Cœur de village.

Le budget proposé pour 2019 est toujours impacté par la poursuite du gel des dotations
versées par l’État, certes sans accroissement mais sans retour de compensations pour 2019.
La commune est en effet de nouveau sollicitée par la péréquation nationale avec un nouveau
prélèvement au bénéfice d’un fond de soutien intercommunal qui représente 70 000 €.
La baisse des dotations de l’État représente une perte de 160 000 € pour la commune depuis 2014.
Les efforts de gestion de la commune permettent toutefois de présenter un budget maîtrisé qui intègre la poursuite
d’une politique d’investissement permettant de garantir des services à la population de qualité sans augmentation
des taux communaux d’impôt.
D’un volume global de 5,34 millions d’euros, soit une croissance
2%
de 15% par rapport à celui de 2018, ce budget traduit une
dynamique d’investissement conséquent avec, entre
autres, le projet « Cœur de village ».
10 %

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT PRÉPARE L’AVENIR POUR LA COMMUNE
AVEC DES ACTIONS À CARACTÈRE EXCEPTIONNEL.
2%

1%
4%

6%

Opération sur les bâtiments :
• Cœur de village : travaux de réhabilitation et d’extension
de l’école élémentaire pour accueillir la future
bibliothèque, la MJC, l’Espace jeunes, une halle, une
place et une future aire de stationnement.
• Démolition de l’ancienne cave coopérative ;
• Réfection de la Maison Bèque ;
• Entrée du Fort de Barraux.

4%

3%
8%

LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT

38 %
4%

EST ÉQUILIBRÉE À
2,18 MILLIONS D’EUROS.
• La masse salariale est
équilibrée avec un effectif stable,
le recours à des contrats occasionnels (Espace jeunes et entretien
des bâtiments) et un contrat aidé
par l’État.
• Les dépenses d’entretien et de
maintenance liés aux services à la
population (techniques, enfance,
jeunesse, scolaire, culture et actions
sociales) sont d’environ 750 000 €.
Ainsi, les actions associées à notre patrimoine bâti et
son entretien représentent un quart du budget.

ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS
PILIER D’UN DES ENGAGEMENTS DE L’ÉQUIPE
MUNICIPALE, LA COMMUNE POURSUIT
SES ORIENTATIONS EN CONSACRANT PRÈS DE 41 000 €
DE SUBVENTIONS POUR ENCOURAGER
LA VIE ASSOCIATIVE.

2

6%
47 %

Les principaux projets de l’année
2019 se répartissent entre des
opérations d’aménagement, de
voirie et de matériels :

56 %
9%

Opération de voirie :
• Réfection de la rue de l’ancien TRAM ;
• Renouvellement de l’éclairage public;
• Enfouissement des réseaux secs chemin de la Digue
et éclairage public ;
• Finalisation des travaux de la Cuiller.
Acquisitions :
• Renouvellement de matériels services techniques
(débroussailleuse, tondeuse, désherbeur…).

<Charges générales
<Charges du personnel
<Atténuation de produits (FPIC)
<Autres charges
<Charges financières
<Charges exceptionnelles
ZOOM SUR LE MAINTIEN
DES TAUX D’IMPOSITION
LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ DE MAINTENIR LES
TAUX D'IMPOSITION DES TROIS TAXES LOCALES. LES
TAUX SONT FIXÉS AINSI : TAXE D'HABITATION, 8.69 % ;
TAXE FONCIÈRE SUR LE BÂTI, 21.54 % ; TAXE
FONCIÈRE SUR LE NON BÂTI, 63.54 %.

<Remboursement emprunt
<Immobilisations incorporelles
<Cœur de village
<Aménagement de l’OAP de la Gache
<Réfection de la rue de l’ancien Tram
<Entrée Fort Barraux
<Maison Bèque
<Services techniques
<Chemin de la Digue
<Equipements poste de travail
<Travaux la Cuiller

La commune a déposé des demandes de subvention
pour financer ces projets :
- DETR, FSIL, DRAC, CAF et Région pour l’Opération
Cœur de village ;
- DETR pour la rue de l’ancien TRAM ;
- Dotations territoriales du Département pour l’Opération
Cœur de village ;
- CPAI pour l’Entrée du Fort ;
- Fonds exceptionnels pour la tempête Eléanor et le piège
à matériaux (payés en 2017);
- SEDI pour les réseaux secs et l’éclairage public ;
- FIPHFP pour des équipements de travail.
Vu l’ampleur du projet “Cœur de Village” et conformément
à ce qui avait été envisagé depuis plusieurs mandats, la
commune devra souscrire un emprunt pour en financer
une partie. Pour autant, elle maintient un encours de
dette qui reste en dessous de la moyenne nationale.
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Vie municipale
Info

Civisme

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

Annie

Maryline

Bibliothèque

Mémoire du village !!!
Mairie
Tél. 04 76 97 37 17
www.mairie-barraux.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi :
Mardi, Jeudi, Vendredi :
Mercredi :
Samedi :

fermé
8h-12h et 13h30-17h
8h-12h
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.

État civil

Naissance
Léon POIRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 février
Noé NDJOCK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mars

Mariage
GARGOWITCH Ernest & BONNY Anne-Marie . . . 19 janvier
DE LA FUENTE Jonathan & CLUYSEN Laura . . . . . 13 avril
RAJAT Jean-François & LEONE Stéphanie . . . . . . 13 avril

Décès
GASCON Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 février
Jacques CATHELAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 février
Bernard DALMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 mars

Architecte conseil
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.

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

Dans le cadre du tournage d’un documentaire sur la mémoire du
village, nous sommes à la recherche de personnes pouvant
témoigner de la vie à Barraux (témoignage oral, photos, écrits…)
Contactez-nous à la bibliothèque au 04.76.97.86.61 jusqu’au 13 juillet aﬁn de
ﬁnaliser le ﬁlm pour le 15 septembre 2019, journées de patrimoine !
Nous comptons sur vous !

Rappel

Places de stationnement minute
Les places de stationnement “arrêt minute” situées devant les commerces doivent rester
libres pour laisser le temps aux personnes de faire leur achat en se garant plus facilement.
Aﬁn que nos commerces puissent vivre sereinement de leur activité, merci de ne
pas stationner toute la journée sur ces emplacements.

Recensement militaire
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.

Distribution d’ampoules à LED
Le Parc naturel régional de Chartreuse et la Communauté de Communes
« Le Grésivaudan » a mis à disposition des duos d’ampoules LED
offertes par EDF grâce à un partenariat avec le ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer.
Présentez-vous en mairie si vous vous trouvez dans un des cas
suivants :
- Non imposable à l’impôt sur le revenu (muni de votre avis de non imposition).
- Quotient familial inférieur à 1000 €
Nous vous remettrons alors gracieusement 1 lot d’ampoules LED à vis.

Conseillers Départementaux
Pharmacies de garde
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.
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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

Canicule

LES BEAUX JOURS
SONT DE RETOUR
PENSEZ À RESPECTER
VOS VOISINS
Avec l’été et donc les beaux jours qui reviennent, il est temps de
retrouver le plaisir du jardinage ou encore des soirées autour d’un
bon barbecue. Néanmoins ces beaux instants passés en famille ou
entre amis ne doivent pas faire oublier le respect que chacun doit
avoir envers ses voisins.
Des bruits de voisinage maîtrisés = une meilleure qualité de vie !
L’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997,
relatif aux bruits de voisinage, a prévu
dans son article 9, que : « les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des
appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore tels que tondeuse à
gazon, motoculteur, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse, scie, etc, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
• Jours ouvrables : 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Samedi : 9h à 12h et de 15h à 19h
• Dimanche et jour férié : 10h à 12h

Ma santé peut être en danger quand
ces 3 conditions sont réunies :
• IL FAIT TRÈS CHAUD ;
• LA NUIT, LA TEMPÉRATURE NE DESCEND PAS, OU TRÈS PEU ;
• CELA DURE DEPUIS PLUSIEURS JOURS.

Merci de vous conformer à la réglementation !
Ne brûlez pas vos déchets verts !
Il est important de rappeler que
le brûlage des déchets verts est
interdit et ceci aﬁn de garder
une certaine qualité de l’air.
Car une mauvaise qualité de
l’air respiré en France est la
cause de 48 000 décès
prématurés par an, soit 5 %
des décès, réduit de 9 mois en
moyenne l’espérance de vie,
est à l’origine de maladies ou d’insufﬁsance respiratoire. Alors ne pas
brûler ses déchets c’est garantir une meilleure qualité de l’air et donc de
notre vie !
(Arrêté préfectoral n°2013-322-0020)
Les dépôts sauvages sont interdits !
Tout comme le brûlage des
déchets verts, les dépôts sauvages sont interdits même aux
abords des points d’apports
volontaires. De plus en plus de
personnes aujourd’hui n’hésitent
pas à polluer notre air mais
aussi notre vue avec des
déchets de plus en plus gros,
de plus en plus imposants
posés ça et là aux abords du
village. Aussi il est bon de vous rappeler qu’une déchetterie est ouverte
à Pontcharra et que des bennes sont à votre disposition pour déposer
l’ensemble de vos encombrants.
Horaire d’ouverture de la déchetterie :
• Lundi, mercredi, vendredi, samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h* ;
• Mardi et jeudi de 14h à 18h*
(*18h en hiver et 19h en été).
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Vie municipale
Commerces

LE SALON DE COIFFURE ET
LE BUREAU DE TABAC
CHANGENT DE PROPRIÉTAIRES
Depuis toujours notre volonté politique aura été de soutenir et maintenir nos
commerces de proximité aﬁn que le service rendu à la population soit toujours à la
mesure de ses attentes. C’est avec un très grand plaisir que nous avons appris que
le salon de coiffure et le bureau de tabac du centre bourg avaient trouvé de
nouveaux repreneurs.

Vacances

POUR DES VACANCES
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

Le facteur vous alerte :
votre chien peut mordre

Avez vous pensé à sécuriser
votre habitation avant de partir
en vacances ?
Connaissez-vous l’opération
« tranquillité vacances » ?

Propriétaire de chiens : veillez à la sécurité de votre
facteur !

Avec le départ d’Yvonne
Bournay c’est une page
ouverte, il y a 40 ans, qui
se referme sur le salon de
coiffure du centre village.
En effet, celle qui était
devenue au ﬁl des ans une
amie pour certains, une
conﬁdente pour d’autres a
décidé de faire valoir ses
droits à une retraite bien
méritée. « Je tiens à
remercier ma clientèle
pour sa ﬁdélité et je
souhaite qu’elle continue à
faire vivre ce salon avec désormais à sa tête Maëva Grange. Quant à moi je pars avec
l’esprit tranquille car je sais la qualité du travail de Maëva » nous explique Yvonne.
Toute jeune coiffeuse de 21 ans et titulaire d’un CAP, d’un BP et d’un Brevet de Maîtrise,
Maëva Grange nous arrive tout droit de sa Savoie natale avec déjà une riche expérience
de 6 années d’apprentissage. Résidente de la commune de Challes-les-Eaux, Maëva a
tout de suite été séduite par notre petit village familial et, à n’en pas douter, son sourire et
sa gentillesse lui permettront de faire perdurer ce commerce de proximité.
Horaires d’ouverture : Lundi 10h-17h sur rdv, Mardi 8h30-12h et 14h-19h,
Mercredi 8h30-12h sur rdv, Jeudi 8h30-18h, Vendredi 8h-19h, Samedi 8h30-14h.

Après 15 années passées
à couvrir l’actualité de
notre village en tant que
correspondant local de
presse, Patrick Desay a
décidé de se lancer dans
une nouvelle aventure
avec la reprise du bureau
de tabac/presse.
Un nouveau challenge
pour celui qui aura su être
au plus près du tissu
associatif local aﬁn de
relater son dynamisme,
mais aussi parler de notre
village et de sa constante mutation. Proche de la population il a ainsi voulu garder cet
esprit de convivialité au sein de son commerce avec la création d’un coin bar qui devrait
ainsi permettre aux barrolins de se retrouver autour d’un verre ou d’un café pour échanger.
Parallèlement à ceci, le relais Poste est maintenu et la mise en place par la FDJ du loto
devrait être également un atout supplémentaire dans la vie de cet établissement. Un dépôt
de pain sera également assuré le mercredi matin (sur réservation avant le mardi midi),
jour de fermeture de la boulangerie du centre. Autant de nouveaux services, autant de
nouvelles occasions de découvrir « L’Esteban », votre nouveau – CAFÉ – TABAC – PRESSE
– JEUX – du village.
Horaires d’ouverture : lundi au dimanche de 6h30 à 12h30 et de 16h à 19h.
Fermeture le mercredi et dimanche après-midi.

La Poste

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne
Rhône Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont imputables à des
chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant. Tous les
propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque, qui engage
leur responsabilité pénale.
Aﬁn de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute sécurité,
la Direction Exécutive Auvergne Rhône Alpes vous remercie de veiller à
la conformité de votre raccordement postal :
- une boîte aux lettres accessible, à l’extérieur de votre propriété (il ne
faut pas que le facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un
grillage).
- une sonnette en état de marche à l’extérieur de votre propriété.

Scolaire

LE PASS SCOLAIRE
COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Vous êtes actuellement titulaire d’un abonnement
TouGo, valable jusqu’au 6 juillet 2019.
Pour préparer sereinement la rentrée prochaine,
vous pouvez, depuis le 3 juin, recharger votre
carte OùRA! d’un abonnement TouGo, qui sera
valable à partir du 2 septembre 2019.
NOUVEAU
L’abonnement scolaire est modiﬁé à la rentrée : son nouveau nom,
le « Pass scolaire » sera limité à 10 trajets par semaine, du lundi au
vendredi, valable toute la journée pendant la période scolaire. Il ne pourra
pas être utilisé le week-end et les vacances scolaires. À partir du 11e
trajet, l’élève devra acheter un titre de transport. Ce Pass coûte 40 € et
sera valable du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020.

Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de veiller
à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur pour éviter
tout accident.

Pour renouveler votre abonnement, vous pouvez :
• Recharger votre carte OùRA ! depuis la boutique en ligne TouGo
(sauf pour les tarifs réduits associés au quotient familial, qui
demandent un justiﬁcatif à joindre au dossier).

Voici quelques conseils bien utiles pour vous garantir de
passer de bonnes vacances.
Signalez votre absence à la gendarmerie locale
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de
gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le
week-end, aﬁn de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
La gendarmerie met en place un formulaire de demande
individuelle, à télécharger sur le site :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr, vous permettant
d’informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette
demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de
gendarmerie de votre lieu de résidence où vous devrez
justiﬁer de votre identité et de votre domicile.

• Proﬁter de permanences organisées dans les collèges et lycées
du Grésivaudan :
- Collège Marcel Chêne de Pontcharra :
Le 21 juin de 13h30 à 18h30.
- lycée Pierre du Terrail de Pontcharra :
- Les 13 et 14 juin de 8h à 12h30.
- Le 2 juillet de 8h à 12h et 13h30 à 18 h.
‘ Si vos informations personnelles restent inchangées (adresse,
Tél, Email..), il n’est pas nécessaire de fournir un formulaire
d’inscription.
Munissez vous de votre carte OùRA ! et d’un chèque à l’ordre
de G’R4 correspondant au coût de l’abonnement.
Votre carte sera rechargée directement de l’abonnement
souhaité.
‘ Sinon il vous faudra remplir un nouveau formulaire, en le
téléchargeant sur le site https://www.tougo.fr
• Envoyer votre dossier complet par courrier, accompagné du
règlement avant le 13 juillet à l’agence TouGo (1846 rue de
Belledonne, 38920 Crolles).
• Venir directement à l’agence TouGo à Crolles.
Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autres, sur
le site TouGo : https://www.tougo.fr

Agence To
o
ouGo
(Mobi-G)
1846 rue de Belledonne
38920 Crolles

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux commerçants et demandons aux
barrolins de leur réserver un très bel accueil !
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Vie municipale
Internet

Solidarité

TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS
Informations sur l’avancement du chantier THD sur
la commune de Barraux
Les travaux du réseau structurant réalisés par le Département sont terminés.
Le délégataire Isère Fibre a lancé les travaux de déploiement (la partie du
réseau qui va du réseau structurant jusqu’aux habitations).
Le lancement de la commercialisation des 1ères prises ﬁbre sur la commune
de Barraux devrait arriver dans le courant du deuxième semestre de cette
année, et tout au long de l’année de nouvelles prises seront ouvertes à la
commercialisation. Isère ﬁbre nous indique qu’il faut environ 10 trimestres
pour desservir totalement une zone arrière (la commune en compte 3) en
fonction des aléas techniques et administratifs (capacité des poteaux en
aériens, disponibilité des fourreaux Orange, et conventionnement des
propriétés privées).
Schématiquement les travaux se déroulent en 3 grands temps :
1- Construction du réseau structurant : création des grands axes de ﬁbre
optique et des locaux techniques. Ces infrastructures sont remises au
délégataire Isère Fibre qui va avoir la charge de les exploiter et les maintenir.
2- Construction du réseau secondaire (celui qui va des locaux
techniques à l’usager ﬁnal) : ces travaux sont réalisés par le délégataire.
Sur la commune de Barraux cette phase se déroulera en deux temps pour
respecter le phasage en 2 tranches prévu au début du projet (phase 1,
déploiement de 428 prises, phase 2, déploiement de 541 prises). La Phase
1 est en cours sur la commune.

3 - Création de la prise optique par le fournisseur d’accès internet dès
que le logement est éligible à la ﬁbre et sur demande de l’usager auprès du
fournisseur d’accès de son choix présent sur le réseau.
Sur les questions pratiques de type :
Comment avoir la ﬁbre ? Souscrire à un abonnement ? Est-ce que ce sera
payant ? Quels sont les opérateurs présents sur le réseau, chez lesquels je
vais pouvoir souscrire un abonnement (page Test d’éligibilité) ?
Les habitants peuvent trouver les sujets pratiques sur le site
www.isereﬁbre.fr.
Si ce serveur est opérationnel et permet de voir si le foyer est raccordable et
à compter de quelle date, à ce jour, la commune de Barraux n’apparaît pas.
Elle devrait intervenir au moment de la commercialisation ou 3 mois avant la
commercialisation (délai réglementaire préalable à la commercialisation).
Le réseau d’initiative publique Isère THD est ouvert à tout opérateur.
Actuellement, seul l’opérateur SFR commercialise des abonnements sur ce
réseau. D’autres opérateurs devraient commencer à commercialiser des
abonnements dans le courant de l’année 2019.
- La souscription à un abonnement pourra se faire en ligne.
- Le coût éventuel de l’installation de la ﬁbre et le coût de l’abonnement, se
fera en fonction du fournisseur.

10 465 €
POUR LE SECOURS POPULAIRE
Une journée solidaire, pleine d’énergie, d’échanges, de partage, de
créativité, de professionnalisme mais surtout pleine d’humilité.
En recherche de locaux disponibles pouvant accueillir 300 personnes, c’est
tout naturellement que la municipalité leur a proposé gracieusement la salle
Vauban.

Une réunion publique d’information pour les futurs abonnés sera
organisée pour le périmètre du NRO de Pontcharra au cours de
l’automne, les communes seront informées de cette date.

L’équipe de bénévoles
et les chefs

Signalement danger

FRELON ASIATIQUE SIGNALEZ SA PRÉSENCE
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le
territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il représente
une véritable menace pour la biodiversité et la santé
des abeilles.

Frelon asiatique

Frelon Européen

2018 : progression forte du nombre de nids découverts
Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de nids observés en
2018 est de 1360 contre 414 en 2017. Les conditions climatiques de l’année
semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa progression en Isère,
37 nids ayant été recensés (dont 34 détruits) en 2018.
PLAN DE SURVEILLANCE ET
DE LUTTE RÉGIONAL
Un dispositif de surveillance et
de lutte, piloté par la FRGDS, en
partenariat avec la FREDON,
vise à repérer et faire détruire
les nids par des entreprises
spécialisées avant la sortie des
fondatrices (à la ﬁn de
l’automne), aﬁn de maintenir la
population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable.

COMMENT SIGNALER
UN INDIVIDU OU UN NID ?
Toute personne suspectant la présence du frelon
asiatique (nids ou individus) sur une zone
est invitée à en faire le signalement soit :
- Sur la plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
- En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »
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Une journée Solidaire : Toutes les personnes présentent étaient là à titre
gracieux sans aucune contrepartie, les 22 partenaires ont pour leur part fourni
tout ce qui servait à la l’organisation et à la production des repas qui ont été
« fait Maison » par les chefs et leur équipe.
Une journée pleine d’énergie : il est fort agréable de constater, la
disponibilité des pros et des bénévoles du secours populaire, tant dans leur
sourire que dans le temps investi, que ce soit avant l’évènement ou le jour
même, ne rechignant pas à la tache malgré les heures passées.
Une journée pleine d’échange et de partage : même si le travail était
intense, les bénévoles auront pu approcher au plus près et découvrir les
différents chefs ainsi que leur façon de travailler sans oublier la découverte
de ce métier de passion qu’est la restauration.
Une journée pleine de créativité : Chaque établissement responsable d’un
plat aura pu, sans aucune barrière, créer son plat et mettre en évidence le
côté qualité par le plat proposé.
Une journée pleine de professionnalisme : les bénévoles sous la direction
de professionnels auront œuvré pour la réussite de cette journée, sachant que
299 repas auront été servis dans des conditions de cuisine de « Campagne »
loin de nos cuisines professionnelles mais que chaque plat aura été servi
dans des assiettes chaudes décorées à l’efﬁgie des grandes maisons qui font
la renommée de la gastronomie et que chaque vin proposé aura été expliqué
aux différentes tables, ce qui donne une image de grande qualité pour
l’évènement.
Une journée pleine d’humilité : Quel bonheur de voir que des professionnels
étaient là pour une bonne cause et non pas pour se mettre au-devant de la
scène, chacun dirigeant la cuisine et l’équipe entière pour « son plat » et se
mettant au service des autres pour assurer la continuité.
On a pu mesurer la complicité qui s’est instaurée petit à petit tout au long de
la journée entre les bénévoles et les professionnels de la restauration, cette
complicité était bien visible lors du buffet partagé en ﬁn d’animation.

QUELQUES CHIFFRES
• 28 Bénévoles du secours populaire,
• 22 personnes professionnelles de la restauration,
• 22 partenaires,
• 8 camions auront été nécessaires pour acheminer le matériel et
la nourriture,
• 100 bouteilles de vin ont été ouvertes,
• 120 kg de légumes auront été nécessaires,
• 30 kg de Poisson,
• 45 Kg de Viande,
• 2 400 morceaux de fromages,
• 1500 assiettes.
Mais quel est le devenir du montant de cette action ?
299 repas à 35 € soit 10 465 €
Avec la répartition suivante :
• 4 600 € pour la fourniture hebdomadaire de produits frais achetés dans un
magasin de proximité Provinc’Alpes au Versoud ce qui permettra de proposé
aux ayants droit du secours populaire des produits qu’ils n’ont, actuellement
pas.
• 650 € d’aide au bien être ;
• 950 € pour la culture, loisirs et accompagnement scolaire ;
• 1400 € pour le père Noël vert ;
• 200 € pour les urgences ;
• 1850 € pour les vacances ;
• 550 € pour les JOV (Journées des Oubliés des Vacances) ;
• 265 € pour fournitures ;
Soit 10 465 € le compte est bon !!!! Et la transparence est faite.
Que dire d’une telle journée, c’est le plaisir d’œuvrer gratuitement, de
sentir ce bonheur dans l’échange, le partage et la complicité à des ﬁns
de solidarités.
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Focus

Bibliothèque

L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE POURSUIT SON PARTENARIAT
AVEC LES ÉCOLES DE BARRAUX
ÈQUE SERA FERMÉE
LA BIBLIOTH
INCLUS.
DU 13 AOÛT AU 31 AOÛT

Rappel horaire :
L’équipe de la bibliothèque vous accueille les
- Mardi de 10h00 à 12h00
- Mercredi de 15h00 à 18h30
- Vendredi de 16 à 18h00
- Samedi de 10h00 à 12h00

LES TRAVAUX PROGRAMMÉS ET RÉALISÉS
L’équipe municipale s’était engagée en début de mandat à réaliser un certain
nombre de travaux auxquels se sont rajoutés les imprévus tels que ceux dûs
à la tempête Eleanor. Leur simple évocation montre l’ampleur du travail
accompli.
L’ANCIENNE CAVE COOPÉRATIVE A ÉTÉ DÉMOLIE

Rappel horaire été :
L’équipe de la bibliothèque vous accueille
- Mardi de 10h00 à 12h00
- Mercredi de 15h00 à 18h30
- Samedi de 10h00 à 12h00

Après une phase de désamiantage et de déplombage, supervisée par un
coordonnateur en Sécurité Protection de la Santé aﬁn de sécuriser le
déroulement du chantier à la demande de la municipalité, la phase de
démolition de l’ancienne cave coopérative sera terminé ﬁn juin. Dès lors, à
compter de janvier 2020, la future Maison du Département sortira petit à
petit de terre pour une ﬁn des travaux programmée à l’automne 2020. La
municipalité est actuellement en cours de réﬂexion pour l’aménagement
paysager, les logements, les commerces de proximité… sur la parcelle
restante. Une réunion d’information auprès des riverains proches de ce
chantier a également eu lieu aﬁn d’informer sur le déroulé des travaux. A
noter enﬁn que l’inauguration des giratoires à La Gache a eu lieu le 16 mai
dernier. Des giratoires qui serviront notamment à desservir la Maison du
Département et la parcelle communale, qui depuis leur mise en service ont
considérablement ﬂuidiﬁé le traﬁc routier à la grande satisfaction des
habitants.

C’est dans ce cadre que la petite section de la maternelle a pris le chemin de la bibliothèque en ce
mois d’avril.
Les enfants ont découvert le lieu, ont consulté les livres et en ont choisis à emporter. Ils ont ensuite écouté
les histoires concoctées par Ghislaine et Marie-Agnès.
Dès leur plus jeune âge, les enfants ont une démarche d’écoute et sont captés par le son et la musicalité
des mots. C’est dans cette démarche que l’équipe accueille les enfants du RAM (réseau des assistantes
maternelles), mais aussi ceux accompagnés de leurs parents, grands-parents, nounous…
L’équipe propose une animation autour du livre, des comptines, des jeux de doigts, des chants.
Cet accueil est accessible à tous.

Inauguration des giratoires

En partenariat avec l’école, la
bibliothèque a accueilli Yves et
Frédérique pour une soirée
« atelier écriture poétique ». Une
dizaine de personnes et enfants
ont pris la plume et produit des
écrits qui seront mis en voix à la
fête de l’école élémentaire.
Nous remercions Yves et
Frédérique de nous avoir offert
cette soirée conviviale basée sur
l’échange et le partage.
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LE PROJET “CŒUR DE VILLAGE”, C’EST PARTI !

LA MAISON BÈQUE, OBJET DE TOUTES
LES ATTENTIONS !

C’est une requaliﬁcation totale de notre centre bourg qui a débuté il y a quelques
semaines déjà avec, derrière l’entreprise Martin, la réalisation, après l’attribution
du lot VRD à l’entreprise Guintoli/Midali, de la voie d’accès au futur Cœur de Village
et d’une plateforme amenée à accueillir temporairement plusieurs modulaires
destinés à servir de classes provisoires pour nos élèves de l’école élémentaire.
Ces derniers prendront ainsi possession de leurs nouveaux lieux d’apprentissage
dès la rentrée de septembre 2019, le déménagement effectué par les services
techniques avec le renfort de plusieurs emplois jeunes se faisant en juillet. Cette
plateforme deviendra par la suite un parking arboré.
Par la suite, toujours dans le cadre de ce projet « Cœur de Village », l’Espace
Jeunes sera démoli en septembre et un plan de circulation rue du Fort sera
communiqué dans le courant de l’été. A noter que durant la durée des travaux les
services cantine scolaire et péri-scolaire seront maintenus dans leurs locaux

Piste forestière :
Aﬁn de mettre en valeur ses
forêts la municipalité a
aménagé une piste forestière.
Ceci va ainsi permettre une
amélioration productive des
bois dès cette année tout en
garantissant une meilleure
sécurité
aux
différents
intervenants sur un secteur
toujours difﬁcile à pratiquer.

actuels, l’Espace Jeunes étant quant à lui transféré au sein
de la Maison Bèque. La Commission d’Appels d’Offres va
prochainement se réunir aﬁn d’attribuer les lots restants.
La municipalité, qui communiquera régulièrement sur
l’avancée de ces travaux, a décidé de proﬁter de ces
derniers pour procéder à l’enfouissement des réseaux secs
et humides rue du Fort. A noter enﬁn que l’aménagement
de la future place du centre village se fera en étroite
concertation avec le milieu environnemental puisqu’une
équipe de paysagistes a été recrutée aﬁn d’utiliser au
maximum des matériaux nobles qui contribueront à faire
de ce lieu de vie un endroit sain et respectant notre planète.
La volonté de la municipalité étant toujours de poursuivre
l’embellissement du village dans la durée et dans le plus
pur respect de l’environnement.

Autre patrimoine remarquable, la Maison Bèque fait actuellement
l’objet de toute notre attention tant les aléas du temps semblent petit
à petit rendre fragile cette magniﬁque bâtisse. C’est pourquoi la
municipalité a mandaté l’Atelier 17C, de Barraux, aﬁn de voir ensemble
comment évaluer les travaux de remise en état et quelles en sont les
priorités.
Soutenu par l’Association des Bâtiments de France et les services du
Département de l’Isère, ce projet, et ceci est la volonté municipale, va
permettre de consolider certaines parties du bâtiment tout en prenant
en compte la politique associative de la commune, car aujourd’hui de
très nombreuses associations locales prennent régulièrement
possession des différentes salles mises à disposition.

POUR UN MEILLEUR ÉCLAIRAGE
PUBLIQUE AVEC LA POURSUITE DE
LA MISE EN PLACE D'AMPOULES LED

LE DEVENIR DU FORT BARRAUX EN QUESTION !

La Cuiller :
Suite au passage de la
tempête Eleanor en janvier
2018, le piège à matériaux
aménagé en 2017 a été
détruit. Celui-ci a été repris
lors des travaux de réhabilitation de ce secteur.

Chemin de La Digue :
L’enfouissement des réseaux
secs programmé pour la ﬁn de
l’année 2019, débutera courant
juillet.Une mutualisation des
travaux avec le Symbhi va être
engagée.

Dans le cadre de la politique menée pour un meilleur éclairage public
avec la mise en place d’ampoules LED, la municipalité va poursuivre
tout au long de ces prochains mois des travaux de modernisation de
l’éclairage en étroite concertation avec le SEDI.

Depuis plusieurs années la municipalité se pose de multiples questions sur le
devenir de Fort Barraux, ce haut lieu de l’Histoire. Régulièrement des travaux sont
entrepris aﬁn de maintenir ce patrimoine remarquable et d’assurer la plus grande
sécurité aux très nombreux visiteurs qui chaque année arpentent ce plus ancien
fort bastionné des Alpes.

Parallèlement à ceci, nous avons engagé, toujours avec l’aide du SEDI,
un Conseil en Energie Partagé (CEP) aﬁn qu’il nous dirige au mieux
dans l’établissement d’un diagnostic sur l’énergie fossile actuelle aﬁn
de prendre en considération toutes les étapes nécessaires pour
améliorer la qualité de notre environnement.

C’est ainsi que lors du vote du dernier budget une enveloppe a de nouveau été
allouée aﬁn de permettre la réfection de l’entrée, le remplacement du portail du
Puits … Pour se faire nous avons pu compter sur l’octroi de certaines subventions

Une première réunion s’est notamment tenue le 14 mai dernier aﬁn
de faire un premier point sur un sujet qui nous paraît des plus
importants tant aujourd’hui que pour les années futures.

mais pour autant aujourd’hui nous devons plus que jamais
réﬂéchir à un projet qui nous permettrait de restaurer tout
ou en partie Fort Barraux. C’est dans ce but qu’une
réunion avec les services de l’Etat, de la Région, du
Département, de la CCG et bien évidemment de la
commune s’est tenue le 24 mai dernier.
Nous vous tiendrons informés de l’avancée de nos
réﬂexions aﬁn que Fort Barraux demeure la vitrine et la
ﬁerté des barrolins, mais dont l’avenir dépasse largement
le budget communal.
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LES AUTRES TRAVAUX EN BREF

Rue de l’Ancien Tram :
Fidèle à sa feuille de route la
municipalité a engagé des
études aﬁn d’établir un
programme des différents
travaux à effectuer rue de
l’Ancien Tram. Ces derniers
devraient débuter dans les
mois qui viennent mais bien
évidemment les riverains de
ce secteur seront tenus
informés.
Le Fayet :
Touché aussi par la tempête
Eleanor cette partie du village
a vu certains travaux de
consolidation et notamment la
réalisation d’un mur de
soutènement une meilleure
sécurité des barrolins.
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Commissions
FÊTE DES MÈRES
ET DES PÈRES

Ccas

LE REPAS DE PRINTEMPS
Chaque année, le repas de printemps constitue un
temps fort de l’activité du CCAS. Ce 24 mars, les
élus et le Conseil Municipal Jeunes ont accueilli avec
plaisir les 94 participants.
Les convives se sont régalés des mets élaborés par Loïc Chichignoud et Emile
Félix Faure, traiteurs à Barraux. Tartare de saumon, bouchée à la reine au
poisson, trou normand, joue de bœuf et royal feuillantine, le tout arrosé de
Viognier et de Lirac : rien ne manquait pour que la fête soit réussie.
Le Maire, dans son discours, a rappelé que ce moment de partage et de
convivialité était, pour le village, un moyen de dire à nos ainés qu’ils
représentent notre mémoire collective, qu’ils ont un rôle de transmission des
savoirs et des expériences, et qu’à ce titre, ils méritent toute notre attention.
Puis, a eu lieu la traditionnelle remise de cadeaux aux doyens de salle. Hélène
Berrut et François Martinez ont été récompensés.
Les bavardages allaient bon train, les rires fusaient accompagnés du son de
l’accordéon et de la batterie.
Nul doute que rendez-vous est pris pour l’an prochain !

Le village a honoré les mamans
Le 25 mai, le Maire, les membres du CCAS et les élus ont accueilli les
mamans et les papas de la commune à la salle Vauban.
A l’issue du discours du maire en hommage aux mamans, les petits
écoliers de la maternelle accompagnés par Laurence Rossi ont entonné
un chant en leur honneur.
La cérémonie s’est poursuivie par un moment agréable de partage autour
d’un buffet puis chacune des mamans présentes est repartie avec une
jolie plante ﬂeurie.

Une table parmis tant d’autres

Nous remercions tous ceux qui contribuent à faire de ce jour un moment
privilégié, riche en amitié :
- Les employés communaux qui, avec l’aide du CMJ, ont assuré le service
avec bonne humeur et professionnalisme.
- Les bénévoles du CCAS qui ont préparé la salle, dressé le couvert et ﬂeuri
les tables.
- Le groupe Mario et Marcel qui a assuré l’ambiance. Valses, tangos, madisons
ont ponctué ce bel après-midi et ont permis à certains de faire quelques
tours de piste.

CINÉMA
Le 26 mars, les élèves de l’école maternelle
se sont rendus au cinéma Jean Renoir pour
assister à un ﬁlm d’animation « Le quatuor à
cornes » offert par le CCAS.

Mme Berrut et M. Martinez, doyenne et doyen du repas

DES BARROLINS À L’HONNEUR
58 maisons décorées ont été primées en 2019.
Le CCAS et la commission cadre de vie ont invité les lauréats primés pour la remise des prix
des plus belles illuminations et pour leur contribution au ﬂeurissement.
Nous remercions tous les Barrolins d’avoir illuminé leurs maisons en ces périodes de fêtes.

Les employés communaux et le CMJ ont assuré le service

Mario et Marcel ont mis l’ambiance
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Commissions
Espace Jeunes

Scolaire

RESISTANCE EN CHEMINS

QUE S’EST-IL PASSE A L’ESPACE
JEUNES CES 5 DERNIERS MOIS ?

162 élèves du département ont parcouru les
chemins de la résistance.

De nombreux projets ont vu le jour avec le soutien de
partenaires associatifs locaux : le séjour hivernal avec les
jeunes de Lanhouarneau et le carnaval notamment.
D’autres aventures ont vu le jour.

« Résister c’est garder sa liberté ! Résister c’est mettre à mal et combattre
l’ennemi ! ». Tel pourrait être la déﬁnition de ce mot empreint d’Histoire. C’est en
tous les cas sur ce thème que, tout au long de la journée du 14 mai, 162 élèves des
classes de CM2 du département, dont 2 classes du village, se sont retrouvés.

RETOUR EN IMAGES

Séjours neige à Villard de Lans avec les jeunes de Lanhouarneau

Construction du char pour le carnaval

Un voyage dans le temps, au cœur des résistants, pour ne jamais oublier
Sur les traces des résistants du second grand conﬂit mondial de l’Histoire dont nous
venons de commémorer le 74e anniversaire de la victoire des alliés sur l’Allemagne
nazie, les élèves ont tout d’abord parcouru les sentiers menant de Bellecombe à Fort
Barraux. Une randonnée menée par Les Compagnons de la Marche et ponctuée de
lectures poignantes sur les conditions de vie de ces résistants durant cette terrible
période avant que ne leur soit proposée toute une série d’ateliers avec des
représentants de l’ANACR, du Maquis du Haut-Grésivaudan… Là, plongés au plus
profond de l’Histoire et de sa terreur, les élèves ont écoutés avec attention les récits
de ces « ﬁls et ﬁlles » de résistants contant avec passion la vie des leurs. Ce voyage
dans le temps, ce voyage dans l’Histoire, était une fois de plus mené par la Ligue
d’Enseignement de l’Isère qui comme chaque année avait organisé cette
« Résistance en Chemins ». Mais assurément, le temps fort de cette journée aura
été celui où les enfants, accompagnés de Valérie Bergame conseillère déléguée à la
vie scolaire, se sont retrouvés au pied de la chapelle pour entonner le Chant des
Partisans. Un intense moment d’émotion mais aussi de gratitude envers ces hommes
et ces femmes qui grâce à leur bravoure nous permettent aujourd’hui de vivre en
toute liberté.

« SAUVER DES VIES, C’EST SAUVER NOS VIES ! »
Tel pourrait être le slogan mis en
avant par l’Etablissement Français
du Sang à l’heure où le stock de
réserve est au plus bas.

Char et déﬁlé du carnaval

RAPPEL MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir
les éléments suivants :
• Fiche de renseignements et sanitaire 2018/2019
• Copie de l’assurance extra-scolaire
• Attestation du quotient familial
• Copie des pages de vaccination du carnet de
santé.
• Fiche de pré-inscription aux journées souhaitées
Le paiement s’effectue à l’avance, au moment
de l’inscription.
Rappel contact :
• Tél. : 06 88 98 72 42
• Email : jeunessebarraux@mairie-barraux.fr
Permanences :
• Mardis, de 16h30 à 18h30
• Vendredis, de 16h30 à 17h30

Balade cascades de l’Alloix

Rencontre intergénérationnel EHPAD du Touvet

Programme téléchargeable
sur le site de la commune.
Escalade à Grenoble

zoom sur le déménagement :
L’espace Jeunes va faire « peau neuve » puisqu’un nouvel espace lui
sera dédié dans le cadre du projet de rénovation « Cœur de Village ». En
attendant, l’accueil de loisirs sera situé salle Pré de l’Ours à la Maison
Bèque, début juillet.

Une action menée conjointement par l’UD 38
et les donneurs de sang de Chapareillan/
Barraux
C’est dans le but de sensibiliser au plus vite la
jeune génération, qu’une intervention menée par
Janine Barbier, présidente de l’UD 38, a eu lieu au
sein des classes CM1/CM2 et CM2. L’objectif étant
de faire prendre conscience aux plus jeunes de
l’utilité de ce geste tout en les incitant à faire part
à leurs proches de l’urgence qu’il y a à donner son
sang.

CARNAVAL DE
L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
Cette année, le très mauvais temps n’a pas permis
aux enfants des écoles de déﬁler dans les rues de
Barraux.
Néanmoins, les carnavaliers ont fait le tour des
classes !

Périple à vélo et en train au lac d’Annecy
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Commissions
Urbanisme

SPR
La commission du SPR (site patrimonial remarquable, ex AVAP) s’est
réunie le 26/03/2019 pour tirer un premier bilan de l’application du
règlement. Il en est ressorti que les projets de construction ou de
rénovation sur la commune ont vu leur qualité architecturale s’améliorer
nettement. L’intervention de l’architecte conseil s’avère être une aide
efﬁcace pour que ceux-ci répondent aux critères du règlement.
La communication entre les différents intervenants, commune, service
instructeur des demandes d’autorisation, ABF, architecte conseil et porteur
de projet, améliore le traitement des dossiers. Quelques points techniques
du document seront revus lors de la prochaine réunion de la commission.

Chemins

SÉCHERESSE
ET VENTS VIOLENTS

Zoom
Cadre de vie

LA TOILETTE ÉCOLOGIQUE
DES ABORDS DU FORT
Pour la troisième année consécitive, la commune, par l’intermédiaire de la
commission Cadre de vie, entretien les abords de Fort Barraux de manière
écologique.
En 2017 et 2018, cet entretien avait été conﬁé a la société Écozone (dont
le siège est en Ardèche).
À compté de cette année, toujours dans le cadre de l’appel à candidature
2017/2020 sur l’ouverture des espaces et reconquête agricole, la
municipalité a préféré conﬁer cet entretien à un agriculteur local, Romain
Guillaudin, domicilié à Barraux.
C’est ainsi que depuis le mois de mai, après validation par le conseil
municipal et pour une durée de 3 mois 1/2, Romain a pris possession des
lieux avec son troupeau d’une centaine de brebis.
Ce sont ainsi 12 hectares qui 24 heures/24 sont pâturés par les brebis.
Une très belle opération tant pour la commune que pour l’environnement.

TENNIS CLUB DE BARRAUX
Fondé en 2006, plus de 400 barrolines et
barrolins ont un jour été membres du club.
Aujourd’hui, le club compte plus de
80 adhérents dont 44 ont moins de 16 ans.
Le club présente des équipes en compétition
(interclubs) tout au long de l’année y compris
chez les plus jeunes.
QUELQUES CONSEILS POUR PRATIQUER EN
TOUTE SÉCURITÉ :
Le tennis peut se pratiquer à tout âge.
• L’apprentissage : le tennis nécessite de prendre des cours en amont pour
acquérir une bonne technique et surtout éviter les gestes nocifs.
• Le matériel : au tennis, l’équipement de sport doit être choisi avec
précaution. La raquette devra être choisie en fonction de votre morphologie
et de votre niveau. Pas la peine de dépenser trop d’argent, une raquette doit
tout simplement vous correspondre.

Groupe adolescentes du jeudi soir

Sécheresse et vents violents ont fait des dégâts
sur nos chemins de randonnée.
Les arbres tombés, déracinés se comptent par dizaines . C’est donc un très
gros travail de coupe, de nettoyage qui s’avère nécessaire. La commission
chemins remercie vivement les compagnons de la marche qui se sont
attelés à cette tâche comme le prouve cette photo.

Groupe collégiens et lycéens

Groupe de jeunes de 6 à 11 ans

LE NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
Une nouvelle fois, les habitants de Barraux et quelques personnes des
alentours se sont mobilisés pour nettoyer les abords de nos routes.
3 camions de détritus en tout genre ont ainsi été collectés.
Merci à tous les partipants pour leur geste civique.
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LES BIENFAITS DU TENNIS
Le tennis constitue un sport complet car il exige à la fois de la force (pour les
frappes), de la rapidité (nombreux sprints) et de l’endurance (un match peut
durer de 1 à 3 heures). Il permet de brûler en moyenne entre 400 et 700
cal/h.
Cette activité physique présente de nombreux bienfaits :
• Renforcement musculaire : ce sport développe la masse musculaire de
l’ensemble du corps (cuisses, jambes, dos, épaules, bras, abdominaux).
• Capacités cardio respiratoires : le tennis oblige à travailler ses qualités
d’endurance et permet d’améliorer sa condition physique sur les plans
cardiovasculaire et respiratoire.
• Développement de la coordination des mouvements : la synchronisation
des déplacements avec les mouvements de bras est fortement sollicitée. Cette
activité permet d’associer adresse, rapidité et orientation dans l’espace.
• Augmentation de la concentration : ce sport est tactique et exige
l’élaboration d’une stratégie pour battre son adversaire. Le tennis oblige le
joueur à anticiper la trajectoire de la balle pour pouvoir se positionner
correctement.
• Accroissement de la maîtrise de soi : cette activité nécessite une
précision et un contrôle de sa force pour ne pas envoyer la balle en dehors
des fameuses lignes blanches. Tous les coups doivent donc être maîtrisés.
• Amélioration de la patience : avis aux plus impatients ! La longue durée
d’un match de tennis permet d’améliorer son niveau de patience.
• Enﬁn, ce sport permet de se vider la tête : ludique, le tennis est un jeu
qui défoule physiquement et mentalement. Lorsque nous sommes concentrés
sur le jeu, on oublie tout le reste !

LE NOUVEAU BUREAU
Président : André Granier
Trésorier : Philippe Coronel
Responsable compétition : Patrice Ducroz
Enseignant : Alain Biasi
Inscription au club
L’adhésion qui inclue la licence de la FFT ainsi que l’accès au terrain
de tennis est possible toute l’année.
L’adhésion annuelle au club est de 50 €.
Cours de Tennis
Les cours hebdomadaires sont dispensés par un professeur diplômé,
Mr Alain Biasi, toute l’année, hors vacances scolaires :
• Le lundi : de 17h à 19h pour les collégiens et les lycéens
et de 19h10 à 20h30 pour les adultes
• Le Mercredi : de 14h à 17h pour les jeunes de 6 à 11 ans
• Le jeudi : de 17h à 18h uniquement pour les adolescentes
et de 19h à 20h30 pour les adultes qui pratiquent la compétition.
TOURNOI INTERNE
En juin, comme toute les années, un tournoi interne est organisé ouvert
à tous les Barrolins. Les ﬁnales auront lieu le vendredi 28 juin à 19h.
STAGE
Le club propose des stages d’une semaine pendant les vacances d’été,
de la Toussaint et du printemps.
Se renseigner auprès du club pour les inscriptions.
Contact : Tél. 06 74 47 95 43 / email : granier.andre@orange.fr
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Vie associative
Sou des écoles

La Bassine

FÊTONS LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
Vous avez été très nombreux à participer à l’opération
de vente de boîtes métal avec les dessins des enfants,
et nous vous en remercions vivement. Nul doute
qu’elles trouveront leur place partout dans les maisons
!
Les vacances d’été arrivent à grands pas et le Sou des
écoles invite tous les enfants de maternelle et
d’élémentaire, ainsi que leurs familles, à se rassembler
sur le terrain stabilisé le samedi 29 juin pour fêter la ﬁn
de l’année scolaire. Un grand après-midi de jeux variés vous attend, ponctué par des challenges collectifs. Il
y en aura pour tous : petits, grands, jeunes, moins jeunes, enfants, parents…
Vous pourrez même tester cette année un escape game !
Cet après-midi sera également l’occasion du tirage de la tombola avec encore de très beaux lots à gagner
cette année : Nintendo Switch, bon cadeau multi-enseignes...
N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique dès midi. Une buvette sera mise en place pour tout l’après-midi,
et le goûter sera offert !
Notez bien la date du samedi 29 juin dans vos agendas, et venez nombreux pour fêter ensemble la
ﬁn de l’année scolaire !
souecolebarraux@gmail.com

LA BASSINE-LE BAROMETRE,
FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin 19h, Place de l’école primaire
si beau temps, repli au fort en cas de pluie.
La batucada ouvrira les festivités, puis scène
ouverte 19h30-21h30,
Karaoké 21h30-23h30
Des entraînements ont eu lieu au baromètre le
vendredi 17 mai.
Vous aussi, venez faire vibrer une toute dernière
fois le marronnier de la cour de l’école…
Inscription scène ouverte : 04 76 97 71 87

MJC
ENCORE UNE ANNÉE RICHE EN PARTAGE, CONVIVIALITÉ ET
FRATERNITÉ !
La ﬁn d’année scolaire approche tranquillement et
avec elle la clôture en beauté des activités de la
MJC lors de sa fête traditionnelle le samedi 22
juin à partir de 9h au fort ! Nous vous y attendons
nombreux.

Vous pouvez dès à présent noter dans vos
agendas la date du forum des associations qui
aura lieu le samedi 8 septembre au fort.
Bonne ﬁn d’année scolaire et bel été à tous !

Notre MJC et 7 autres « maisons » toutes
situées dans la basse vallée du Grésivaudan
avaient décidé il y a de nombreuse années de
se doter d’un site Web commun, à la fois « site
vitrine » pour présenter les activités et les
événements proposés et « outil intranet » pour
partager des expériences, des savoir-faire et
travailler sur des projets communs.
Déﬁnir les besoins, les décliner en cahier des
charges, consulter des entreprises spécialisées
a occupé pendant 3 ans une équipe d’une
dizaine de bénévoles représentant tous les
partenaires, avec l’aide de Marguerite, une
jeune volontaire en service civique dont la
compétence a été précieuse.
Parallèlement, il a fallu monter des dossiers
pour recueillir, auprès des collectivités locales
et de partenaires privés, les fonds nécessaires.
Ont répondu à ces appels le Département de
l’Isère, la Communauté de commune « Le
Grésivaudan », La Maif, le Crédit Mutuel et
l’union départementale des MJC de l’Isère.

Comité de Jumelage
UNE SEMAINE DE FOLIE AVEC NOS BRETONS !
Nous avons toujours en tête cette semaine de folie avec nos Bretons.
Les mots du président de Lanhouarneau le résument bien : « Ce séjour a été
l’un de nos plus beaux échanges ».
Rires, joie, amitié et larmes sont les qualiﬁcatifs des activités de la semaine.

Un grand merci à la Mairie, à l’Espace Jeunes (Julien et Lénaïc), au Baromètre
et à l’Association Batucada pour leur soutien.
Si vous avez envie de nous rejoindre ou pour tout renseignement :
comitejumelagebarraux@gmail.com ou 07.87.93.34.45.

!
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Moment de convivialité au Casino de Challes-les-Eaux

LE VIDE GRENIER DU 8 SEPTEMBRE SE DÉLOCALISE
Pour cause de travaux “Cœur de Village” devant débuter en juillet, le vide grenier change de site.
C’est donc tout le quartier de la mairie, place de la mairie et place Lanhouarneau qui a été choisi pour cette grande manifestation.
Nous vous y attendons nombreux, comme chaque année !
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ACTUALITÉ : NOTRE SITE
INTERNET ARRIVE !!!

Viens gravir le
d¶escalade
mur d

Aujourd’hui, le développement du site
vitrine accessible à tous, réalisé par la
société « Le Cerf à lunettes » de Grenoble
est achevé et l’outil intranet est en voie
d’achèvement. Il reste à notre MJC
beaucoup de travail de rentrée de données,
de photos, de formulaires d’inscription…
les référents de vos activités vont encore
travailler un peu cet été et surtout tout au
long de l’année pour alimenter le site…
Chacun peut donc se connecter sur
www.mjc-mpt-gresivaudan.fr et retrouver
les propositions des différents partenaires les
MPT de Biviers et Saint Ismier, les MJC de
Barraux, Crolles, La terrasse, Lumbin, Saint
Agnès- Saint Mury, et l’Association Espace
Aragon. C’est dire que la palette est riche : près
d’une centaine d’ateliers fonctionnant toute
l’année pour tous les publics, chaque semaine
des conférences, des stages des expositions
et de multiples événements, à quelques
encablures de notre commune, et des articles
qui rendent compte de cette vie associative
intense. De plus chaque maison mettra en
ligne ses conditions d’inscription et nombre de
renseignements pratiques.
Alors, bienvenue à toutes et à tous sur ce
nouvel espace virtuel d’information, bravo aux
équipes du Cerf à lunettes qui ont traduit avec
talent nos desiderata, et merci à nos
partenaires ﬁnanciers qui nous ont donné le
coup de pouce nécessaire pour le réaliser.
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Vie associative
Cie Artiflette
EN JUIN 2019,
LA CIE ARTIFLETTE EST
REPARTIE SUR LES ROUTES
AUTOUR DE BARRAUX AVEC
UNE NOUVELLE TOURNÉE
“ GRÉSI DOS D’ÂNES ”.
Celle-ci est passée par Pontcharra (Grange des
Toits Liés le 6/06), La Chapelle du Bard (Festival
Paysanneries le 8/06), Le Moutaret (Ferme
Bellevue le 9/06) puis retour sur Pontcharra
(Accorderie le 10/06 et Collège Marcel Chêne le
11/06).
Deux spectacles ont été présentés :
“Le Cirque à moi tout seul” et “Le Rocket Tiger
Circus”.
Le spectacle “Bobines et Flacons”, quant à lui,
sera à Avignon en juillet dans le cadre de
Théâtr’enfants, scène conventionnée Jeune
Public.

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE
Nous vous retrouverons avec plaisir pour un “WE
pétillant” à Fort Barraux ! Des spectacles, des
apéros-concerts, des repas, des jeux...

Le Baromètre

A Fleur de Peau

LE PRINTEMPS DU BAROMÈTRE

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS :

Les beaux jours étaient à peine arrivés que
le Baromètre reprenait son activité.
• D’abord, une soirée musicale avec Jacques
Senly (jazz manouche).
• Puis le 29 mars, une fête du printemps,
exceptionnellement délocalisée à la Brasserie
Grésiv’ale a ravi un public nombreux.
• Début avril, un atelier « échange de savoirs
- Réparation de vélos » a permis à petits et
grands de découvrir ou de se perfectionner
dans la mécanique à 2 roues ! (en
partenariat avec la section VTT de la MJC).
• Depuis le 20 avril, le Baromètre a repris ses quartiers d’été dans le jardin. Grâce à tous ceux qui ont
prêté main forte, la terrasse et le barnum sont à nouveau installés et prêts à accueillir tous ceux qui
souhaitent venir prendre un verre ou passer une soirée conviviale. La soirée de réouverture de ce bar
estival était aussi l’occasion de venir préparer son jardin ou son potager : une soirée troc de graines
et de plants était en effet organisée…
• Du côté de « Baromômes », la commission du Baromètre dédiée à l’enfance et à la parentalité, les
rendez-vous et les animations pour les enfants et les parents de Barraux et des environs marchent
dans les pas de ceux organisés par « Grandis moi ».
• Le 23 mars, Sophie et Sandrine ont concocté pour la plus grande joie des tout-petits une matinée
contes, histoires et comptines. Plus d’une dizaine d’enfants accompagnés de leurs parents, ont ainsi
proﬁté de leur talent.
• Le 9 avril, une conférence sur les émotions au sein de l’éducation, animée par Flore Viard, a rencontré
un vif succès. De nombreuses personnes (parents, futurs parents, grands-parents, professionnels de
la petite enfance…) sont venus s’enrichir de l’expertise de cette consultante en parentalité et tenter
de trouver des solutions pour mieux gérer les moments où les émotions se font trop envahissantes.
• Le lendemain, à l’approche des fêtes de Pâques, un atelier de confection et de décoration d’œufs a
été organisé au Baromètre.

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 Master
class, des spectacles
musicaux, ainsi que des
événements
(ConcertFestival)
sont
aussi
proposés. La musique est
faite pour être partagée,
notre désir est de pouvoir le
faire à travers ces
différentes manifestations.
Frédérick Mollot : Tél : 06 63 64 88 14
Site : https://mollotfrederick.wixsite.com/coursdebatterie

• Et dans les semaines à venir :
- Lundi 17 juin : Projection du ﬁlm « Même qu’on nait imbattables » au cinéma Jean Renoir (Baromômes)
- Lundi 24 juin : Soirée « Paroles de Papas » (Baromômes)
- Vendredi 21 juin : Fête de la Musique (avec la Bassine)
- Vendredi 28 juin : Concert de « Garam Massalad »
- Vendredi 12 juillet : Concert de « The beauty the world makes us hope for » (post-rock)
• Et toujours, pour les 0-3 ans, les mercredis « Mom en confiance ».
Les prochains auront lieu les 12 et 26 juin, au cabinet de sage-femme.

Compte-rendu des réalisations du 1er trimestre
• 2 février : repas chandeleur salle de la Gache.
• 1 mars : notre participation à la réunion de
secteur à Brignoud.
• 19 mars : pour le 57e anniversaire, cérémonies
à La Buissière à 10h30 puis à Barraux au
cimetière à 17h15 et au monument aux Morts
à 18h.
Lors de cette dernière cérémonie, en accord
avec le Ministère, pour les services rendus à
l’Etat, la Croix du Combattant a été remise
ofﬁciellement à Jean-Pierre Colombo par
Christophe Engrand maire de la commune.
À la suite des accords d’Evian, Jean-Pierre fut
déployé en Algérie à l’âge de 19 ans après
l’Indépendance du Pays du 1er janvier 63 au
1er juillet 64. Là-bas, son unité d’appartenance
fut le 4e Régiment du Génie et muté au titre
du 11e Régiment du Génie Saharien affecté à
la 2e Cie. Il fallait maintenir l’ordre et
démanteler la base atomique de Hamoudia,
située à 40 km de Reggane, dans le but de
laisser la base à zéro, tel fut son parcours.

Amicale des donneurs de sang
UNE ÉQUIPE RENOUVELÉE MAIS DES OBJECTIFS IDENTIQUES !
Le 8 février dernier sur la commune voisine de Chapareillan notre amicale tenait son Assemblée Générale
: l’occasion alors de dresser le bilan de l’année écoulée. Malheureusement comme partout en France
le constat était simple, le nombre de donneurs en 2018 aura baissé de 13 %. Pour autant chacun tenait
à saluer le dévouement de tous ceux qui n’auront pas hésité à prendre un peu de leur temps pour faire
ce geste si simple et tellement important.
Quelques jours plus tard, lors du premier Conseil d’Administration de l’année, l’équipe dirigeante était
quelque peu renouvelée et voyait André Perin prendre la présidence de l’amicale avec à ses côtés Albert
Mongellaz, vice-président, Patrick Desay, secrétaire, Walter Rossi, secrétaire-adjoint, Christelle Lhair,
trésorière, Joël Rubatat, trésorier-adjoint, sans oublier les membres du CA que sont Michèle Chapuis,
Marie-Rose Bruno, Roseline Boulle, Annick Perichon, Jacky Cecon, Marc Cecon, Christophe Voiron, JeanMichel Knik.
L’objectif de la nouvelle équipe dirigeante : poursuivre le travail déjà effectué tout en essayant d’attirer
mais aussi ﬁdéliser de nouveaux donneurs. Car en effet les deux premières collectes de 2019 auront
conﬁrmé cette baisse qui se poursuit depuis plusieurs années déjà.
Mais personne ne doit baisser les bras car « Donner son sang c’est sauver des vies ! »
Prochaine collecte de sang
Vendredi 7 Juin de 16h30 à 19h45 salle polyvalente à Chapareillan
Le nouveau bureau

Le programme s’afﬁne et annonce déjà : “Le
Cirque à moi tout seul” (dernière création d’Olaf
Fabiani que certaines ont pu découvrir “en
chantier”), “Soliloques” de la Cie Singulière,
“Youkali” (duo chant accordéon)...
Si vous souhaitez être bénévole sur l’évènement,
contactez-vous !
À bientôt
www.artiﬂette.com

Fnaca

Cérémonie du 19 mars

Projets jusque ﬁn septembre :
• Mardi 25 juin :
32 inscrits pour la journée en bus à ND de la
Salette, visite avec guide, repas au château des
Herbeys et 2 visites prévues à Corps. Attention !
Rendez-vous 5h30 à l’école maternelle de
Barraux et 5h45 à La Gache pour départ du bus
à 6h.
• Samedi 24 août :
Cérémonie ANACR en matinée au fort, en
souvenir des Résistants, heure non déﬁnie à ce
jour.
• Mercredi 25 septembre :
Une journée en bus est prévue au Vieux Lyon,
renseignements et inscriptions au 04 76 97 79 62,
sortie ouverte à tous les Barrolins qui voudront
bien se joindre à nous.

Merci de noter les nouveaux horaires :
- Mardis 18h/20h : « L’apéro du mardi »
- Vendredis 18h/22h : « Les soirées sous le cerisier ! »
Pour toute info : www.lebarometre.org
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Vie associative
Les Pénélopes

Club Timbrophile HG
DÉCÈS

Le pucier des Couturières, organisé par
“Les Pénélopes” s’est tenu au Fort Barraux
le 3 mars 2019 avec un succès toujours
grandissant.
L’Expo-Vente du mois d’avril nous a permis
de présenter l’ensemble de nos “œuvres”,
toujours réalisées au points comptés, avec
cœur et patience !
Nous clôturerons la saison ﬁn juin et nous
nous retrouverons pour la rentrée dès le
mois de Septembre 2019.
Contact et renseignements :
assoc-les-penelopes@hotmail.fr

Nous tenons a vous faire part du décès de Serge
Rippert, président du club Timbrophile du Haut
Grésivaudan, survenu le 12 avril 2019.
Nos sincères condoléances à sa famille.

Barraux pétanque
Le 15 Mars 2019, l’association Barraux Pétanque
a invité ses adhérents à un tirage des rois à la salle
de la Gache.
Les prochains concours ouverts auront lieu les :
23 juin, 4 août et 1er septembre 2019.
L’Assemblée Générale de l’association se tiendra
au mois de décembre 2019.
Vous êtes invités à adhérer !
Contacter le président au 06 30 60 64 98

Harmonie Les Enfants de Bayard

Club du Furet

VIVE LE PRINTEMPS EN MUSIQUE !

LE CLUB GARDE LA FORME

C’est devant une salle comble que l’Harmonie
Les Enfants de Bayard a présenté son
traditionnel concert de printemps.
Avec son programme éclectique passant de
Sardou aux musiques orientales sans oublier un
hommage à Louis Armstrong, tout était réuni pour
que le public passe un agréable moment. Le chef
Thierry Gagneux a su diriger avec brio les
musiciens de Pontcharra et faire briller la musique
dans ce magniﬁque Fort Barraux.
Puis ce fut le tour de l’invité : l’orchestre
philarmonique de Chabeuil (Drome). Les violons,
violoncelles, contrebasses à cordes ont enchanté

Le « club du Furet » garde la forme même si les
effectifs diminuent petit à petit et si les nouveaux
adhérents sont rares.
Pourtant, 2019 a bien commencé avec la fête des
rois, la sortie morue, l’après-midi récréatif avec le
groupe des patoisants de Goncelin et l’Assemblée
Générale.
Nous avons le moral et allons continuer :
En juin, une sortie friture à St Genix sur Guiers
suivie de la visite d’un caveau est programmée.
En juillet, une sortie montagne est en cours de
préparation.

le public, ravi de découvrir ces sonorités
différentes de l’orchestre d’harmonie. Dvorak,
Mozart, Brahms et tant d’autres auteurs ont
raisonné dans la salle Vauban sous une
interprétation brillante de l’orchestre emmené de
mains de maitre par le chef Marc Métiﬁot. Les
musiciens se sont donnés rendez-vous pour le
concert retour l’année prochaine à Chabeuil.
En attendant, l’harmonie prépare son grand
concert de Gala au Coléo le Samedi 8 Juin à
20h30. Nous vous attendons nombreux !
www.orchestre-lesenfantsdebayard.fr

Le conseil d’administration

Amicale Boules
UNE NOUVELLE SAISON

Barorando
PROGRAMME BIEN CHARGÉ JUSQU’EN SEPTEMBRE
Comme à son habitude le club de randonnée des
Compagnons De La Marche a un programme bien
chargé jusqu’en septembre.

En reconnaissance sur les sentiers de la course
de la Résistance
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Rappelons qu’il organise chaque semaines
3 sorties :
- le lundi pour la marche douce,
- le mardi pour la marche soutenue,
- le jeudi pour la marche dynamique.
Elles sont toutes accompagnées par des
animateurs diplômés et dans le respect des règles
de sécurité.
Par ailleurs le club organise des séjours, des
sorties exceptionnelles en car, il anime et prend
part à différentes manifestations.
Voici son calendrier :
Le 3 Mai :
Nettoyage des chemins de randonnée autour de
Barraux. Après avoir, nettoyé, balisé et remis en
service 10 chemins autour de Barraux le club
assure régulièrement l’entretien de ces chemins.
À la sortie de l’hiver en particulier, il convient de
les nettoyer, de les sécuriser et de les rendre
accessibles à tous et dans les meilleures conditions.
Le 8 Mai :
38 bénévoles ont participé à l’encadrement de la
course de la Résistance, mais avant cela le club a

procédé au repérage, nettoyage et balisage des
différents parcours.
Le 14 Mai :
Participation à l’encadrement de la manifestation
RESISTANCES EN CHEMINS.
Du 20 au 26 Mai :
Organisation d’un séjour randonnée à St Tropez.
Le 20 Juin :
Visite guidée d’Annecy.
Du 30 septembre au 5 Octobre :
Séjour randonnée à Hyères.
Le 5 septembre :
Sortie collective en car à St François-Longchamp.
Trois niveaux sont prévus.
Le 8 Septembre :
Participation au vide grenier de Barraux.
Enﬁn au cours des mois de juillet et août, à des
dates conditionnées par la météo, 3 sorties de
deux jours sont prévues :
- Bivouac sur les pentes du Taillefer pour aller
assister au lever du soleil à son sommet.
- Refuge de l’Arpont.
- Refuge du Thabor.

Acca de Barraux
UNE SEULE ÉQUIPE SUR LE TERRITOIRE
Après une saison de chasse dans la bonne entente entre les deux équipes, une réunion a été organisée
le 24 février 2019. 27 chasseurs étaient présents.
Le bureau a proposé de ne faire qu’une seule équipe sur le territoire.
Un vote a donc été fait et à l’unanimité le “POUR” l’a remporté.
Un nouveau règlement intérieur sera présenté lors de l’Assemblée Générale juin 2019.

Après une pause hivernale, l’amicale est repartie
pour une nouvelle saison, riche en concours qui
a débuté le 13 avril avec le challenge Gratier, et
se terminera le 7 septembre par le concours
Fostier. Pas moins de dix concours seront
proposés pour le bonheur de tous les amoureux
des jeux de longue.
Cet hiver, beaucoup de nos sociétaires et
adhérents se sont entraînés dans des boulodromes couverts des environs, mais tous avaient
hâte de se retrouver au Clos de La Guinguette
pour rejouer en plein air.
Si vous êtes intéressés par ce sport, ou simplement envie de le découvrir, venez nous rejoindre
pour des parties conviviales.
Programme des challenges 2019 :
Samedi 13 avril : Gratier
Samedi 27 avril : Perrin
Samedi 11 mai : Amitié
Samedi 1er juin : Commerçants et artisans
Samedi 15 juin : Municipalité
Samedi 6 juillet : Coucou Savoyard
Samedi 20 juillet : Amicale
Samedi 17 août : Guinguette
Samedi 7 septembre : Fostier
Samedi 16 novembre : A. G. salle de la Gache.
Pour plus de renseignements, contacter le
président Patrick Fostier au 04 76 71 91 25.
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