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Le CMJ et nos employés communaux

L’ambiance était au rendez-vous

les discussions vont bon train

L’orchestre composé de Mario et Marcel

« RÉSISTANCES EN CHEMINS »
152 élèves du CE2, CM1 et CM2 de 6 classes 
de l’Isère entonnent le chant des partisans



Chères barrolines, chers barrolins

« Le farniente est une merveilleuse occupation. Dommage qu’il
faille y renoncer pendant les vacances, l’essentiel étant alors de
faire quelque chose »
(Pierre Daninos, écrivain et humoriste français, 26 mai 1913– 7 janvier
2005)

Si le farniente est une merveilleuse occupation, ce n’est pas pour
autant que l’équipe municipale va chômer en cette période de
vacances.
Les consultations des entreprises pour réaliser le projet Cœur de
Village sont lancées et elles vont se poursuivre jusqu’à la fin de
l’année.

Dès le mois d’août vont commencer les travaux des ronds points
qui, bien que leur réalisation soit à la charge du département
nécessiteront toutefois la présence de nos services techniques.

Nous allons participer au jury du concours d’architectes de la
maison du Département.

Les travaux de la Cuiller vont se poursuivre.

Les études et le projet de la maison Bèque ayant été validés par
l’équipe, les travaux débuteront à l’automne.

Seuls les contours du fort ne nous donneront pas trop de soucis :
merci les moutons !

Comme vous allez vouloir profiter de vos jardins, de vivre en
extérieur en profitant du beau temps, merci, pour le bien-être de
tous, de respecter les bons usages en matière de bruits de
tondeuses, débroussailleuses, travaux divers… et de ne pas
prendre pour cendriers les très belles plantations entretenues par
nos employés communaux.

Chères Barrolines, chers Barrolins, je vous souhaite à toutes et à
tous de très bonnes vacances, qui, je l'espère sincèrement vous
permettront une rentrée en pleine forme.
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Conseil municipaux

Jeudi 3 mai 2018
Ces délibérations ont été validées :
- Mise à jour du tableau des adjoints ; 
• Finances : 
- Décision modificative N°1, affectation du résultat 2017 
- Indemnités du percepteur 
- Vote des taux d'imposition 2018 
- Admission en non valeur 
- Demande de subvention, tempête Eleanor
- Demande de subvention, fonds de financement de la transition

énergétique TEPCV du Grésivaudan, éclairage public
- Demande de subvention, soutien à l'investissement public local 
- Appel à projets WIFI 
- Appel à candidature « ouverture et reconquête des espaces agricoles »
• Compétences : 
- Convention de gestion provisoire du service public administratif de

gestion des eaux pluviales urbaines 
• Foncier : 
- Vente des appartements centre village (T4, T2 et T1 bis) 
- Vente parcelle D N°1358 
• Ressources humaines : 
- Création de postes 

Jeudi 5 juillet 2018
Ces délibérations ont été validées :
• Travaux : 
- Demande de subvention pour les travaux de la maison Bèque 
- Demande de subvention pour le projet “ Cœur de village “ 
• Urbanisme : 
- Cession de la parcelle à M. et Mme Deléglise
- Modalités de mise à disposition du public liée à la modification simplifiée

du PLU 
- Rétrocession et reprise de voirie, allée des Lilas 
• Affaires scolaires : 
- Convention pour intervenant E.P.S 
- convention pour l’école de musique de Pontcharra 
- Transport scolaire : ligne scolaire de 11h30/13h30 pour l’année scolaire

2018/2019. 
- Tarif cantine et garderie pour l’année scolaire 2018/2019.
• Jeunesse : 
- Tarifs séjour été Espace jeunes 
• Agriculture : 
- Convention d’occupation avec l’exploitant agricole, M. Guillaudin Romain

au Fort Barraux pour de l’écopâturage 
• Association : 
- Subvention association AVIPAR
• Ressource humaines : 
- Diminution du temps de travail d’un agent suite à suppression des TAP 
- Participation financière de la commune à la protection sociale

complémentaire “maintien de salaire” 
- Adhésion au CDG38 pour médiation préalable obligatoire 
• Divers 
- Désignation du correspondant sécurité 
- Présentation de l’étude de colorimétrie réalisée par Catherine Pichat,

architecte du patrimoine

Les comptes rendus détaillés sont disponibles en mairie
et en téléchargement sur le site internet de la commune : 

www.mairie-barraux.fr

Synthèses
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Août
Samedi 18

• CHALLENGE GUINGUETTE
Amicale Boules
Ÿ 13h30 Clos de la Guinguette

Mercredi 22
• COLLECTE DE SANG

Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles
Ÿ 16h30 à 19h45 Salle Vauban

Vendredi 31
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MJC
Ÿ 16h30 à 19h45 Salle de La Gache

Novembre
Du 6 au 25  

• EXPOSITION CENTENAIRE 
DE LA GUERRE DE 1914-1918
Ÿ Salle Vauban et Fort Barraux

Dimanche 11 
• CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 

Municipalité
Ÿ 11h Monument aux Morts

Samedi 17 
• EXPO VENTE BRODERIE  

Les Pénélopes
Ÿ à partir de 10h Maison Bèque

Décembre
Samedi 1er

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
FNACA
Ÿ Salle de La Gache

Samedi 8 
• MARCHÉ DE NOËL 

Municipalité
Ÿ de 10h à 19h place des écoles

Samedi 15 
• DISTRIBUTION DU COLIS DES ANCIENS   

Commission CCAS
Ÿ en journée

Dimanche 16 
• CONCERT DE NOËL    

Association musicale de Barraux
Ÿ Salle de La Gache

Septembre
Samedi 1er 

• FORUM DES ASSOCIATIONS
Commission culture
Ÿ 14h-18h Salle Vauban

Samedi 1er 

• CHALLENGE FOSTIER
Amicale Boules
Ÿ 13h30 Clos de la Guinguette

Samedi 8
• CONCERT “NUAGE DE SWING”

Commission culture
Ÿ 20h30 Salle Vauban

Dimanche 9 
• VIDE GRENIER 

Comité de jumelage 
Ÿ 9h à 18h Centre village

Samedi 15 et Dimanche 16 
• JOURNÉE DU PATRIMOINE 

Ÿ Fort Barraux

Samedi 15
• CHALLENGE DOCO

Amicale Boules
Ÿ 13h30 Clos de la Guinguette

Vendredi 28 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

QDD
Ÿ 19h Salle de La Gache

Octobre
Mardi 2 
• RÉUNION DATES CALENDRIER 2019 
Commission association
Ÿ 20h salle du conseil

Mercredi 3 
• RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

Municipalité

Mardi 9 
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Compagnons de la marche
Ÿ Salle Vauban

Vendredi 12 au Dimanche 14 
• LES AUTOMNALES - Artis

Ÿ Salle Vauban

Vendredi 12 au Dimanche 14 
• TOURNOI D'ARCHERIE MÉDIÉVALE 

Association Brame farine
Ÿ Fort

Samedi 13 au Dimanche 14 
• WEEK-END PÉTILLANT 

Cie Artiflette
Ÿ Salle Pieds Nus

Jeudi 18
• THÉÂTRE “PIERRE & MOHAMED” 

Compagnie Le Puits
Ÿ 20h30 Salle Vauban

Vendredi 19
• CONCERT SO FRENCH

avec les groupes “Good Times Gone” 
et “Du Swing Sous l’Béret”
Commission culture
Ÿ 20h Salle Vauban

Samedi 20 et dimanche 21  
• CONCOURS 3D  - 1ère Cie de Tir à l’Arc

Ÿ Fort Barraux

Samedi 20 
• CONCERT “LA CHORALE DU TOUVET” 
Commission culture
Ÿ 20h dans l’église

Dimanche 21
• BOURSE D’ÉCHANGE  

Club Timbrophile HG
Ÿ Salle de La Gache

Agenda

- MUNICIPALITÉ :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 5  
- COMMISSIONS :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 à 9
- FOCUS : Rétrospective culture . . . . . . . . . . . . . . 10 et 11
- ZOOM : Le Baromètre café associatif  . . . . . . . . 12 et 13
- VIE ASSOCIATIVE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 à 17

AU SOMMAIRE DU PROCHAIN BARROLIN :
FOCUS : Les travaux
ZOOM : Association de Sauvegarde et de Valorisation 

de Fort Barraux

Sommaire



Ruches

La déclaration de ruches est une obligation
annuelle pour tout détenteur de colonies d’abeilles,
dès la première ruche détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel

apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la

filière apicole française.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : 
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er

septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en
ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en
ligne a été mise en place sur le site :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance
aux déclarants par mail au :
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
ou par téléphone au : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er

janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne
dispense cependant pas de la déclaration annuelle
de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er

septembre et le 31 décembre 2018).
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POUR DES
VACANCES
EN TOUTE
TRANQUILLITÉ
Avez vous pensé à sécuriser
votre habitation avant de partir
en vacances ? 
Connaissez-vous l’opération 
« tranquillité vacances » ? 

L’arrivée du réseau Isère THD de
fibre optique dans notre canton !
Les travaux ont commencé avec la construction
des Nœuds de Raccordements Optiques (NRO) à
Pontcharra, Allevard, St Vincent de Mercuze/
Le Touvet. Cela constitue une première étape
indispensable à l’arrivée de la fibre optique. 
Les chantiers du réseau structurant ont débuté en
2017 et s’étendront durant l’année 2018 dans
toute la vallée du Haut Grésivaudan.
Les premières fibres optiques sur le canton seront
disponibles courant 2018.
Les prises de fibres optiques seront
commercialisées par les fournisseurs d’accès à
internet qui poseront la prise terminale chez tous
les futurs abonnés.
Le Département de l’Isère a fait de l’accès au 
Très Haut Débit (THD) une de ses priorités.
Avec l’appui financier de l’Etat, de la Région
et des lntercommunalités, le Département a
engagé l’an derrier un vaste chantier, visant à
déployer d’ici à 2024, plus de 450 000 prises.
Ce réseau s’étendra, à terme, à l’échelle de 480
communes, représentant 92% de la superficie
départementale, pour répondre ainsi aux besoins
de 54 % des lsérois.

Conscient des fortes attentes que suscite le
déploiement du réseau Isère THD et de l’arrivée
de la fibre optique, le Département a mis en ligne
un site dédié, que vous pouvez consulter à

Internet

AVEC LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL « ISÈRE THD », LE DÉPARTEMENT
PERMETTRA L’ACCÈS À LA FIBRE OPTIQUE PARTOUT EN ISÈRE

POUR QUAND LA FIBRE ?

l’adresse www.iserethd.fr, à partir duquel il est
possible de suivre ces différentes étapes et de
bénéficier de conseils pour entamer vos
démarches auprès des fournisseurs d’accès à
internet.

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 per-mettant 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.

Vacances
MarylineAnnie

Naissance
Zélie UHL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mai

Mariage
Jean-Michel FIARD & Annie LETOMBE  . . . . . . . . . 23 juin
Marc-Henri ANNIS & Christelle CHARLES  . . . . . . . 30 juin
Jérémy LONGIN & Valérie ORTOLLAND . . . . . . . . 21 juillet

Décès
RAYMONDEAU Angèle veuve PUISSANT  . . . . . . . . 20 avril
BISIAUX Mauricette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 juin
RAMOS Thierry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juin
RODIER Marie née RABONTEAU  . . . . . . . . . . . . . . 30 juin

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.

Philippe BOUCHE
Le 2e vendredi de chaque mois. 
Prendre rendez-vous au secrétariat de la mairie.

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

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

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

Mercredi : 8h-12h, après-midi fermé au public
Jeudi : 8h-12h et 13h30-17h

Vendredi : 8h-12h et 13h30-17h
Samedi : 9h-12h

Horaires d’ouverture du service d’urbanisme :
Mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h.

Mairie

État civil

Architecte conseil

Conciliateur de justice

Pharmacies de garde

Vie municipale

Civisme

RAMASSAGE DES
ORDURES MÉNAGÈRES
À plusieurs reprises, les poubelles de certaines rues de notre village n’ont pas été
ramassées. La mauvaise surprise a concerné les rues de la Rua et de la Ganterie. A
cause du mauvais stationnement de véhicules, le camion de ramassage n’a pas pu
emprunter ces rues pour effectuer sa tournée.
Chacun doit pouvoir prétendre à ce service et faire en sorte de ne pas gêner le passage
des véhicules de ramassage.
De la même façon, les pompiers doivent pouvoir accéder à nos habitations jour et nuit.
Nous en appelons donc au civisme de chacun.

À NOTER :
La mairie sera fermée 

tous les samedis du mois d’août.

A. G. DU CAUE
(CONSEIL ARCHITECTURE URBANISME ENVIRONNEMENT)
De nombreuses personnes, présentent lors de l’assemblée, ont exprimé leur intérêt
pour la qualité des démarches entreprises et les réalisations dans les
communes du département.
Notre projet “Cœur de Village” a été retenu et mis à l’honneur
lors de cette Assemblée Générale.
L’exercice de synthèse était difficile mais a permis de brosser un
portrait assez représentatif d’une nouvelle génération de
réalisations de qualité qui voient le jour en Isère.

Valorisation
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PARTICIPATION CITOYENNE :
C’EST EN PLACE !
Les 29 référents se sont réunis avec
la gendarmerie afin de bien préciser
les modalités de fonctionnement de
cette vigilance citoyenne participative.

Chacun dans son quartier se fera
connaître, et c’est vers lui que les
citoyens de la commune pourront se
tourner s’ils cons-tatent des actes
répréhensibles, des voitures « en
repérage », etc.

Dans un but de prévention, des
panneaux sont répartis dans la
commune, avec une priorité pour toutes les entrées du village et de lotissements.

Citoyenneté

DES NOUVELLES DU CMJ
• Les jeunes du CMJ ont participé au repas du printemps, ils ont tenu à servir le repas
à leurs aînés accompagnés des employés communaux. 
Les jeunes ont pris leur rôle très à « cœur », le sérieux était de mise. 
L’échange entre tous a encore une fois été très riche, la nouvelle génération au service
de nos anciens. 
• Les jeunes ont décidé de poursuivre la vente de bougies dans le village pour leur projet
d’aide à l’association Locomotive. 
Le but étant de récolter des fonds pour faire un don. À l’automne, ils iront remettre un
chèque au sein de l’association. 
• Avant la fin de leur mandat, en novembre,  ils ont prévu de monter un atelier de Tag-
Graph sur la commune. 

Conseil Municipal Jeunes

Rentrée scolaire
La rentrée scolaire se fera le 

1er septembre 2018
Après concertation, les parents
d’élèves ont choisi de revenir 

à la semaine de 4 jours.



Circulation et sécurité

2 GIRATOIRES 
POUR SÉCURISER
LE SECTEUR DE 
LA GACHE
C’est un projet vieux de 17 ans qui
va se concrétiser grâce au Conseil
Départemental et à la municipalité,
qui par le biais du Maire, conseiller
départemental du Haut Grésivau-
dan, a tout mis en œuvre pour
qu’enfin le secteur de La Gache
soit sécurisé.

Chacun a en effet pu se rendre compte de la
difficulté qu’il y avait, aux heures de pointe, à
circuler dans ce secteur.
D’ici la fin de l’année, tous ces problèmes
devraient être résolus grâce à la réalisation de
deux giratoires, comme annoncé lors de la réunion
publique qui s’est tenue lundi 2 juillet au soir avec
les habitants de La Gache.
Aux côtés du maire, Stéphane Vachetta, adjoint au
service aménagement du Département, a détaillé
point par point le chantier qui débutera dans le
courant du mois d’août.
En 2001, la majorité en place au Conseil Général
n’avait pas souhaité acheter la maison Caille afin
de réaliser un grand giratoire au niveau du pont
de La Gache.
Aujourd’hui, le Département a pris la décision de
réaliser un double giratoire à l’emplacement actuel
des deux carrefours à feux. 
Le phasage de ces travaux s’effectuera en douze
tranches.
L’entreprise qui réalisera ce chantier a déjà
travaillé sur le projet pour impacter au minimum
la circulation. Cette dernière sera toujours possible
et c’est ce qui, pour nous, est le plus important.
Tout sera fait pour minimiser le bruit et la
poussière. Pour ce faire le Département sera en
relation permanente avec la commune, mais aussi
avec les habitants de La Gache qui sont les
premiers concemés.
Questions sécurité, des voies seront dédiées aux
cycles avec des surlargeurs de chaque côté de la
route, les passages piétons seront conservés. 
Le coût de ce projet s’élèvera à 1,2 million
d’euros, et sera pris dans l’enveloppe du plan
de relance mis en place par le Département
en 2015.

Bibliothèque

Le rallye-Village, proposé par l’équipe de la bibliothèque, s’est
déroulé le vendredi 4 mai.
Ce fut  une grande  journée de découverte du patrimoine de notre village pour  les enfants de l’école
élémentaire.

A partir d’énigmes à résoudre, ils ont pu  se rendre sur différents lieux du village où des intervenants
leur ont expliqué l’art de la ganterie, la fabrication du fil de soie, l’histoire du tramway ou encore du
bâtiment abritant la mairie… Ils ont également pu découvrir des vieux outils ou écouter des contes
à la bibliothèque.

Cette journée ludique et festive s’est terminée par un goûter géant dans la cour de l’école.

Nous remercions les personnes qui ont réservé un bon accueil aux enfants qui étaient à la recherche
d’objets insolites, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont participé et permis le bon déroulement
de cette animation.

LES BRÈVES DE LA BIB

Découverte de la fabrication du gant par l’Association 

de Sauvegarde et Promotion du Gant de Grenoble (ASP2G)

Découverte de la vie du ver à soie 
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Vie municipale

Découverte de vieux outils

Mardi : 10h00-12h00
Mercredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h00-12h00

Elle sera fermée 
du 14 août au 

1er septembre inclus

C’est l’été 
Votre bibliothèque reste ouverte  

Découverte de l’histoire du tramway

Découverte des différentes Marianne

Séance conte à la bibliothèque, découverte dephotos anciennes et résolution des énigmes)

Une nouvelle exposition des travaux réalisés par l’atelier dessin de la MJC, encadré par Hélène Courtuat,
nous a été confiée jusqu’en juin, pour le plus grand plaisir des artistes en herbe et du public qui a pu découvrir le travail effectué.                          
Les visiteurs ont pu apprécier les nombreuses techniques utilisées. Bravo aux artistes !   
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Les 4 et 5 janvier 2018, le torrent de La
Fourchette est sorti de son lit, détruisant tout
sur son passage. La crue, causée par la
tempête Eléanor, allait boucher le passage busé
qui traverse le hameau de La Cuiller et entraîner
l’écoulement d’eaux chargées de sédiments et
de flottants dans les rues en inondant des
maisons.
Une délégation ministérielle emmenée par
Derus Degrelle, chef du bureau Aménagement
des territoires au sein de la préfecture de l’Isère,
s’est rendue vendredi 15 juin sur le site dans le
but d’étudier précisément les travaux à réaliser. 
La commune a été classée en état de
catastrophe naturelle le 14 février dernier.
Les travaux ont été confiés à l’entreprise Midali. 
Le Grésivaudan prend en charge les études et
les travaux relevant de ses compétences en
matière d’eau potable et d’assainissement ainsi
que de la Gemapi. La commune assume donc
les dépenses relatives à la compétence voirie.
Des travaux dont le montant total de l’opération
est estimé à 487 584 € HT dont 91173,50 pour
la commune avec une forte aide du département
et de la région.

LA TOILETTE ÉCOLOGIQUE 
DES ABORDS DU FORT

Cadre de vie

LA CUILLER REPREND VIE

Travaux

Noël REMY

Une délégation ministérielle a constaté les dégâts liés à la tempête
Eléanor

Pour la 2e année consécutive et afin d’entretenir
les abords de Fort Barraux de manière écologique,
la commune a signé une convention avec la
société Écozone. C’est ainsi que depuis le 1er juillet
et pour une durée de 3 mois, un berger a pris
possession des lieux avec son troupeau de cent
brebis.
Ce sont ainsi 5 hectares qui seront pâturés 24/24h
par les brebis.
Dans le cadre de l’appel à candidature
2017/2020 sur l’ouverture des espaces et
reconquête agricole, une convention sera
cette fois signée avec un agriculteur local.
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Magali DEBERT

CCAS

REPAS DE PRINTEMPS
Magali DEBERT

Espace Jeunes

À NOTER

FÊTE DES MÈRES
ET DES PÈRES

110 personnes présentes au traditionnel repas du
printemps.
Mme Berrut et Monsieur Garéché étaient nos doyens de salle. 
Séances émotion garanties. 
Pour Monsieur Garéché, c’était la première fois. Il nous a confié qu’il avait
le souvenir de dire aux précédents repas : « ce n’est pas encore mon tour
d’être le doyen du repas » sans penser que cette année il serait l’élu du
jour. 
Les jeunes du CMJ ont souhaité s’investir pour servir les repas, encadrés
par les employés communaux qui, cette année encore, ont répondu
présent. 
Ce repas est le moment propice aux histoires anciennes, entre nouveaux
arrivés et anciens. 
Un bon moment de convivialité mais aussi de partage. 

Les mamans et les papas ont été dignement
fêtés.
C’est toujours un immense plaisir d’écouter les enfants de la maternelle
entonner une chanson et les voir se concentrer sur les paroles apprises
pour le plus grand bonheur de leurs parents et de l’assemblée présente. 
Une traditionnelle plante a été offerte à chaque maman.
Les bénévoles du CCAS ont eu à cœur de servir le buffet dans la joie qui
leur est commune. 

Commissions

Quelques conseils
Les fortes chaleurs constituant une agression pour l’organisme,
voici quelques conseils utiles : 

Personne âgée

Je mouille ma peau plusieurs fois par jour

tout en assurant une légère ventilation et …

l Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
l Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé.
l Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
l Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe…).
l Je bois environ 1,5 L d’eau par jour.

Je ne consomme pas d’alcool.
l Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
l Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil à

mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Enfant et adulte

Je bois beaucoup d’eau et …

l Je ne fais pas d’efforts physiques intenses.
l Je ne reste pas en plein soleil.
l Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur.
l Je ne consomme pas d’alcool.
l Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.
l Je prends des nouvelles de mon entourage.
l Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil

à mon médecin traitant ou à mon pharmacien. 

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez
à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Les communes ont pour mission de recenser les personnes vulnérables. En
cas d’alerte canicule déclenchée par la Préfecture, celles-ci feront l’objet
d’une attention particulière pour les aider à passer cette période sensible.

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS POUR VOUS 
OU VOTRE ENTOURAGE ? 

0 800 06 66 66 (Appel gratuit)
www.sante.gouv.fr/

canicule-et-chaleurs-extremes

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.
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L’accueil de loisirs sera fermé du
lundi 6 août au vendredi 25 août.

Avec le retour de la semaine
d'école à 4 jours, l'Espace
jeunes réouvrira ses portes le
mercredi toute la journée de 8h
à 18h dès le mois de septembre.
Pensez à inscrire vos enfants.
Programme à venir !

• Dès le lundi 27 août, et ce pour la dernière
semaine de vacances, un mini séjour pour les 
6-11 ans et un pour les 11-17 ans sont
programmés.

• L’accueil sur place sera également maintenu.

Pour tout renseignements et inscriptions :
Direction de l’accueil de loisirs

04 76 45 91 47 ou 06 88 98 72 42
jeunessebarraux@mairie-barraux.fr

Le calendrier 2018/2019 est en cours de
réalisation. Vous pourrez vous le procurer à
l’Espace Jeunes ou en mairie dès la rentrée.

Au cours du printemps



BILAN DE L’ANNÉE
POUR LES CP
Les enfants du CP et leur famille
ont été reçus en salle du conseil
municipal de la mairie pour faire le
bilan de leur année.
Delphine Bianchi avait préparé un diaporama
retraçant la sortie à la coupe Icare, la classe verte
de deux jours en chartreuse, le travail fait en
classe pour apprendre à lire, écrire et compter. 
Ce diaporama était commenté par les enfants qui,
chacun à tour de rôle, ont lu de petits textes
explicatifs. De quoi montrer à leurs parents les
progrès fait dans l’année.

REMISE DES
DICTIONNAIRES
Cette année, 32 enfants de CM2 vont
quitter l’école de Barraux pour entrer
au collège. 
La municipalité leur a souhaité de bien poursuivre
leur route scolaire, en offrant à chacun un colis
comprenant :
- Un dictionnaire encyclopédique,
- Un livret sur les régions françaises,
- Un dictionnaire anglais/français,
- Un livret sur la citoyenneté.    

JOURNÉE ATHLÉTISME
C’est sous un soleil éclatant que s’est déroulée la traditionnelle
journée d’athlétisme, venant clore le cycle qui a débuté au
printemps. Saut en hauteur, en longueur, lancer et course à pieds
ont permis un classement de tous les enfants de l’école élémentaire
en fonction de leur niveau.

Suite à la journée d’athlétisme, les 145 enfants de l’école élémentaire étaient tous réunis dans la cour
de l’école pour assister au classement et à la remise des récompenses offertes par la municipalité.
Ont été récompensés :
Les meilleures progressions : Maëlie CM2 et Loris CM2
Les six premières filles : Pauline CM2 (1ère), Lison CP(2nde), Maëlie  CM2(3e), Manon CE1 (4e), Jade CE1
(5e) et Faustine CE1 (6e).
Les six premiers garçons : Jules CM2 (1er), Sacha CM2 (2nd), Alexandre CM2 (3e), Mickaël CE2 (4e),
Aurélien CP (5e) et Milo CE1 (6e).
Les 3 premières classes : CE1 (1er), CM1/CM2 (2e), CM2 (3e).

RÉSISTANCE
EN CHEMINS
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Valérie BERGAME

Nous avons été alertés concer-
nant le stationnement récurrent
de voitures sur le passage clouté
situé devant le bureau de tabac,
aux heures d’entrée et de sortie
d’école.

Nous avons relayé l’information à la mairie qui
ne peut malheureusement pas plus sécuriser
l’endroit, car il est nécessaire de laisser un
certain espace pour que les véhicules de
services (pompiers, éboueurs…) puissent
passer. 

Nous rappelons donc à tous qu’il est
important 
de ne pas se garer sur le passage clouté (en
face du bureau de tabac, côté maison), afin
de pouvoir faire traverser nos enfants en
sécurité, et leur apprendre les règles et le
respect de la signalétique. 

Nous sommes bien conscients que le
stationnement est problématique à ce
carrefour. C’est pourquoi nous vous rappelons
que vous avez la possibilité de vous garer sur
le parking devant l’école maternelle. Le trajet
à pied est de seulement 3 minutes jusqu’à
l’école primaire ! 
Ainsi, pour le bien de tous et surtout de nos
enfants, soyez vigilants à l’endroit où vous
vous arrêtez, même pour quelques minutes.

La sécurité et le respect sont l’affaire de
tous ! Pensons-y pour la rentrée !

A la rentrée prochaine, ce sont 128 enfants qui entreront à l’école élémentaire,
contre 145 cette année. C’est la raison pour laquelle, la commune de Barraux
perd sa 6ème classe. Dernière arrivée, madame Ravix nous quitte. Merci pour
cette année et bonne route !

Le projet d’école « communiquer
à travers les arts visuels » s’est
terminé en apothéose au cinéma
de Pontcharra avec la projection
des trois films réalisés par les
enfants de maternelle.
• Un film d’animation avec des objets et

personnages en pâte à modeler pour les petites
sections.

• En moyenne section, les enfants ont inventé et
joué une intrigue. 

• En grande section, c’est un film muet en noir et
blanc que tous ont pu découvrir sur le grand écran.

Ce projet ambitieux et très porteur a permis aux
enfants d’apprendre dans de nombreux domaines.
La salle comble a largement applaudi les
enfants, leurs enseignantes et ATSEM et Eric
Fitoussi, animateur de ce travail extraordinaire.
Monsieur Sindirian, inspecteur d’académie du
Haut Grésivaudan a salué l’excellent travail fait par
tous.
Le projet a été financé par le Sou des écoles. 

Scolaire

MOTS DES
DÉLÉGUÉS 
DE PARENTS
D’ÉLÈVES
À L’ATTENTION 
DES PARENTS

FERMETURE D’UNE CLASSE

PROJET D’ÉCOLE

Commissions

Pour la 14ème saison, la ligue de
l’enseignement de l’Isère et
l’USEP, en partenariat avec la
direction des services départe-
mentaux de l’Éducation Nationale,
ont organisé « Résistances en
chemins » à Barraux.
152 élèves du CE2, CM1 et CM2 de 6 classes de
l’Isère se sont réunis le mardi 29 mai. Les enfants,
accompagnés par des marcheurs de l’association
« les compagnons de la marche » ont débuté la
journée par une randonnée de Bellecombe au fort
Barraux. Celle-ci a été ponctuée de lectures, de
témoignages et d’échanges entre les classes.
Arrivés au fort Barraux, ils ont découvert
l’exposition des œuvres plastiques qu’ils ont faites
tout au long de l’année sur le thème de la
résistance.

Après le repas, ils ont pu découvrir ce lieu chargé
d’histoire et symbolique des faits de résistance
qu’est le fort Barraux.
Par groupe, ils ont participé à différents ateliers :
le groupe Franc Petit Louis, l’exposition « paroles
de déporté résistant 39674 », la rencontre avec
des résistants et une explication de l’attaque du
fort Barraux.
À la fin de cette journée, enfants, enseignants,
accompagnateurs et résistants se sont rassemblés
devant la chapelle pour chanter ensemble 
« le chant des partisans ».

Les Grabottons enseignants

Les Grabottons spectateurs



Présenté par la compagnie “Miette et cie”, ce fes-
tival a fait la part belle à l’émerveillement à travers
divers spectacles. Un voyage dans le milieu du
cirque qui laissait place à l’imaginaire.

Petite rétrospective
Au cours du premier trimestre ce fut un festival de 5 pièces de théâtre et
un spectacle de danse. Puis la saison musicale a démarré fort avec le
traditionnel Concert de printemps proposé par l’“Harmonie Les enfants de
Bayard”, qui a rassemblé deux harmonies et 100 musiciens.
Les mois de Mai et Juin auront été une explosion de concerts de haute
qualité. La saison culturelle est lancée officiellement avec l’“Orchestre des
Pays de Savoie”.  Aujourd’hui on nous parle encore des soirées “So Jazz”
avec le trio Wentzo et “So Blues” avec le groupe AWEK. Ceux qui ne sont pas
venus (ou qui ont raté la date…) en éprouvent des regrets.

Et puis juillet, avec là encore des événements phares.
Plus de 1000 spectateurs pour Grésiblues dont 300 se sont repliés salle
vauban à cause d’un violent orage imprévu, et le lancement parfaitement
réussi de Barraux Jazz qui aura accueilli près de 1000 spectateurs en deux
jours.

De nombreux spectateurs ont également participé au spectacle de clowns,
aux conférences, à l’exposition des “Belles mécaniques”, (1 400 personnes
malgré une météo défavorable), ont visité les expositions d’Artis, se sont rendu
à Créa’Passion…

Un premier bilan très positif, qui, nous l’espérons, se confirmera avec les
événements programmés au second semestre.

La commission culture travaille déjà à la programmation 2019. Avec deux
leitmotivs : « la culture pour tous » qui signifie une politique de petits prix
rendant les spectacles accessibles, et « éclectique » qualité qui nous a été
largement reconnue par les spectateurs et qui sous-entend une grande
variété.

« Nous avons fait le choix d’avoir pour Barraux une politique culturelle ambitieuse, avec la création d’événements
majeurs qui, nous l’espérons, feront de Barraux et de Fort Barraux les incontournables de la culture en Grésivaudan »
Ce choix politique commence à prendre forme dans notre commune : la richesse et la variété des événements qui
ont été organisés à Fort Barraux au cours des six premiers mois en sont la preuve. La collaboration avec les
associations culturelles de Barraux mérite d’être soulignée.

Alain BAUD

6 MOIS D’ANIMATIONS CULTURELLES, 
PRÈS DE 6 000 SPECTATEURS !

Focus
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THÉÂTRE “LES FILLES AUX MAINS JAUNES”

FESTIVAL 0-6 ANS “LA PISTE AUX ÉTOILES”

DANSE “RECONSTITUTION”

THÉÂTRE “LE CANTIQUE DES CANTIQUES”

Le traditionnel concert de printemps constituait une fois de
plus un rendez-vous incontournable avec des musiciens hors
pair. Pour l’occasion, l’harmonie des Enfants de Bayard a
invité l’harmonie “La Lyre Saint Marcellinoise”, une formation
de 50 musiciens.

La culture ne connaît aucune frontière et grâce aux 
nouvelles technologies elle devient accessible au
plus grand nombre.

CONCERT DE PRINTEMPS

Harmonie “Les Enfants de Bayard” 

Cie Le Puits Troupe Sel et Sucre

Cie Artiflette

La Bassine

THÉÂTRE “LE PAYS D’IGOR”

CONCERT “LA TÊTE À L’ENVERS”

THÉÂTRE “MON PETIT ORDINAIRE”

Cie Le Puits Cie Le Puits

La Bassine

“L’AVENIR CULTUREL DE NOS SOCIÉTÉS”

Conférence UICG

La musique électro a fait une entrée remarquée à
Fort Barraux avec Gérard Tempia Bondat, alias Se-
cret Maker. Accompagné de deux autres artistes -
Yann Péchin et Garjez Gerretsen - pendant près de
deux heures, il a ravi les nombreux spectateurs
présents.

Une centaine de spectateurs sont venus assister
pendant près de deux heures à un véritable show
artistique du Trio André Wentzo. Intitulé “Symphonie
pour un monde meilleur”, ce concert aura en effet
été de ceux qui resteront pour longtemps gravés
dans les mémoires de spectateurs très vite pris
dans l’euphorie de voir arriver un avenir meilleur
comme celui que décrit Duke Ellington à travers
cette œuvre.
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Dans la salle, pas moins d’une soixantaine de
personnes venues assister à une parodie à la fois
clownesque et magique au centre de laquelle se
trouvent ces deux comédiens aux multiples
facéties, tantôt magiciens, mentalistes, jongleurs ou
encore avaleurs de sabre.

Alternant les morceaux typiquement blues comme 
« Sweet little angel » vibrant hommage à BB King,
ou carrément rock avec « Oh chérie », morceau
titre de leur nouvel album en préparation, ils ont
terminé leur concert par « Oh babe », un rock en-
diablé.

Le trio aborde avec fraîcheur et générosité ce
répertoire  issu de la grande tradition du blues
américain, inspiré par les standards des grands
noms du blues tels Big Bill Broonzy, Skip James,
Memphis Jug Band ou encore Blind Blake.

LES CLOWNS “TIC ET FROC”

La Bamboche Théâtre SOIRÉE “HOMMAGE À DUKE HELLINGTON”

Trio André Wentzo

SOIRÉE ÉLECTRO

SCÈNE OUVERTE À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

SOIRÉE “SO BLUES”

AWEK

Secret Maker

La Bassine

MUSIQUE EN GRÉSIVAUDAN

FESTIVAL GRÉSIBLUES

FESTIVAL GRÉSIBLUESGiuliano Ferretti

Quatruor Métamorphoses

Riquet Jug Band

Les spectateurs

CONFÉRENCE “L’IDENTITÉ 
ET LA CULTURE SAVOYARDE”

LANCEMENT RÉUSSI POUR JAZZ À BARRAUX
La commission culture de la commune en
partenariat avec l’association À fleur de peau
s’étaient lancé un grand défi : créer de toutes
pièces un festival de jazz dans la cadre de fort
barraux.

Débuté il n’y a que trois mois, ce défi a été
remporté haut la main car au cours des deux
journées du festival, ce sont plus d’une douzaine
de groupes de jazz qui se sont produits, avec
comme point d’orgue, de grandes vedettes
internationales, François Raulin, Louis Scavis, et
Louis Winsberg avec son groupe Jaleo.

Au cours des deux journées, qui ont également
permis à des jeunes et moins jeunes de s’initier à
la musique dans les différents ateliers, ce sont près
d’un millier de spectateurs qui auront participé à
cette première session d’un festival, qui, nous n’en
doutons pas, va devenir une référence dans le
grésivaudan. 

Louis Winsberg

FESTIVAL DE JAZZ

Groupe Marthe

FESTIVAL DE JAZZ

Grâce à François-Joseph Gossec et sa symphonie
en ré majeur, le ton était donné : celui d’une soirée
de prestige. Tour à tour, Edvard Grieg et Wolfgang
Rihm ont fait leur apparition, au son des cordes et
des instruments à vent, avant que la Symphonie
n°29 en la majeur de Mozart ne vienne clore le
concert. 

CONCERT DECOUVERTE - SOIRÉE DE GALA

EXPOSITION “LES BELLES MÉCANIQUES”

Univers Autos Motos

Orchestre des Pays de Savoie



Zoom
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Grâce à l’ouverture du Baromètre, les barrolins 

disposent à nouveau d’un lieu pour boire un coup. 

Mais pas seulement. Le café est aussi un espace 

de rencontre, d’échanges et de découverte.

LE BAROMÈTRE : 
PLUS QU’UN BAR, UN LIEU DE VIE

    

 

  

 

 

 
 

ssssaaséfféaafcca     

 

  

 

 

 
 

ddfi iftiatia raarBBaeddeiccioocsso    

 

  

 

 

 
 

xuuxaaurrarrraar    

 

  

 

 

 
 

vivial
pa

connv
ce p

i
acsspUn ees

    

 

  

 

 

 
 

sesretrnton

concenrsedsps

m

p

em
te

e
L

etre.orgaromtact@leb
etre.orgaromw.leb

m

ss âgees

p

p
l

pour tous 
lees â

s animations Dees

p !
pour bo
un couup

ire oi
u Un lieeu

    

 

  

 

 

 
 

ert à tousvveOuuv

    

 

  

 

 

 
 

ontac
www.

Informations pratiques :
Le Baromètre est ouvert dans les locaux de la crêperie de Barraux : 
- Les lundis de 17h30 à 21h30
- 1 mercredi par mois de 16h à 18h
- Les vendredis de 18h à 22h 
www.lebarometre.org - contact@lebarometre.org

    38530lebarometre

Un café associatif est un café tenu par des bénévoles d’une
association. Pour consommer, il est nécessaire d’adhérer.  
Au Baromètre, cette adhésion est familiale et à prix libre. Bienvenue !

Une place publique
Le Baromètre est un café ouvert à tous, permettant aux plus jeunes 
comme aux plus âgés, aux habitants de Barraux, comme des communes
environnantes, de venir boire un verre, consommer des produits du coin, faire
des jeux, découvrir des artistes locaux ou de nouvelles activités. « Installé au
cœur du village, ce café a vocation à être une place publique, un lieu convivial
pour des découvertes culturelles et artistiques, qui permette à tous de se 
rencontrer au-delà des cercles de connaissance que chacun a déjà » détaillent
Chloé Jean et Myriam Vienot, 2 des personnes à l’initiative de sa création. 

Témoignages
Laëtitia, mère de trois enfants, aime aller au Baromètre en famille ou
entre amis.
« La première fois que je suis allée au Baromètre, c’était un lundi soir.
Mais avec les enfants, ce n’était pas très pratique. Depuis qu’il ouvre
aussi le vendredi, c’est beaucoup plus facile. Nous apprécions ce
moment où nous pouvons nous détendre, boire un verre, écouter de la
musique… Les enfants peuvent aussi profiter des jeux qui sont à leur
disposition. 
Je salue cette initiative, car je trouve qu’il manquait dans le village un
endroit convivial où se retrouver ».

Témoignages
Joëlle, jeune retraitée installée à Barraux depuis un an ½, fréquente
le Baromètre depuis sa création. 
« Quand je suis arrivée à Barraux, je ne connaissais personne. J’ai participé
à la première réunion publique car je trouvais la démarche intéressante
et parce que j’ai pensé qu’elle pouvait m’aider à faire des rencontres.
Je n’ai pas été déçue. Maintenant, je tiens régulièrement des
permanences. Je n’avais jamais fait cela auparavant, mais cela me plaît
beaucoup. Le café me permet aussi de participer à de nombreuses
activités s   ur place. Pour moi qui adore le local, c’est une aubaine. Le
Baromètre est un lieu où je me suis tout de suite sentie bien ».

Il fut un temps où chaque commune, même les plus
petites, comptait de nombreux cafés qui permettaient
à ses habitants de se retrouver pour se rencontrer et
échanger petits potins et grandes nouvelles. Mais à
Barraux, comme ailleurs, ce temps est révolu. Le
dernier café du village a fermé ses portes il y a douze
ans. Mais pour une poignée de barrolins, cette
absence n’était pas une fatalité. Ils se sont employés à
imaginer un nouveau lieu de vie et de rencontre : le
Baromètre. Répondre à une attente

De quelques-uns au départ, ils ont très vite été rejoints par de nombreux 
autres barrolins. « La première réunion publique que nous avons organisée a
rassemblé une cinquantaine de personnes. Cela nous a donné beaucoup
d’énergie pour poursuivre la mise en œuvre de ce projet, car nous avons vu
qu’il correspondait à une envie et pouvait répondre à une attente », se 
souviennent les jeunes femmes. Sa concrétisation, en mars 2017, a été 
rendue possible grâce à Dimitri Brun qui a accueilli le collectif dans l’enceinte
de sa crêperie, Le Jardin de Merlin, ouverte peu avant. Jusqu’à ce printemps,
le Baromètre n’ouvrait ses portes que lors des jours de fermeture du
restaurant. Mais depuis l’installation de ses quartiers d’été dans le jardin de
la crêperie, le café ouvre désormais aussi les vendredis soir. 
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MATÉRIEL FESTIF
DISPONIBLE SUR BARRAUX
UN PROJET INTER-ASSOCIATIF !
En prêt ou en location, pour les associations et les
particuliers !
6 associations de Barraux se regroupent pour
relayer l’information du matériel que nous pouvons
mettre à disposition des associations et des
particuliers pour des évènements festifs.
Un projet inter-associatif, parce qu’ensemble on
va plus loin… et pour que les fêtes soient belles !
Contactez-nous !

VAISSELLE ET CUISINE

MJC
- 1 double crêpière au gaz
Contact : mjcmpt.barraux@gmail.com

LE BAROMÈTRE
- 1000 Ecocups rouge en plastique (25cl)
Contact : contact@lebarometre.org 
06 09 08 40 89

GRAIN DE SABLE
- 100 assiettes (dépareillées)
- 100 grandes cuillers
- 100 fourchettes
- 100 couteaux
- 100 petites cuillers
- 60 bols
Contact : 06 09 08 40 89

CIE ARTIFLETTE
- 60  verres à vin (style cantine)
- 50 tasses à café (dépareillées)
Contact : contact@artiflette.com  06 09 08 40 89

BARRAUX FESTI
- Des verres ballon
- 150 couverts
- Des carafes en plastique
- Des corbeilles à pain en plastique
- 1 percolateur à café (50 tasses)
- 1 machine à hot dog
Contact : barrauxfesti@gmail.com

JEUX ET TENTES

MJC / LE BAROMÈTRE
- 6 grands jeux en bois (Jeu d’adresse en face à

face, Jeu du roi avec toupie, Billard Hollandais,
Passe Passe bataille, Jeu de foot, Carrom)

- 1 Boîte de 1000 kaplas
Contact : contact@lebarometre.org  
06 09 08 40 89
Priorité aux associations de Barraux. Les
particuliers et les associations extérieures à
Barraux peuvent les réserver 1 mois avant sous
réserve de disponibilité.

ANCIENS SAPEURS POMPIERS DE BARRAUX
- 2 tentes marabout (35 m²)
Contact : 06 74 09 26 94

Si d’autres associations ont du matériel à
prêter ou à louer, n’hésitez pas à nous en faire
part, nous mettrons à jour les informations.

Inter-associatif

Vie associative

Un bon moment
Ecouter un concert. Découvrir l’histoire du cinéma. Manger une bonne pizza. Confectionner
des cerfs-volants. Faire de la peinture. Aller se promener avec des chèvres. Participer à une
rencontre entre parents. Les animations proposées par le Baromètre sont nombreuses et
variées. Elles correspondent aux propositions des uns et des autres. Ainsi, toute personne ou
association qui souhaite partager talents, savoir-faire ou connaissances, sous forme d’atelier,
de conférence, de concert…, est la bienvenue. Ce sont d’ailleurs ces initiatives qui font vivre
le Baromètre. Tout comme les multiples partenariats mis en place avec d’autres associations
locales, ainsi que l’implication de ses bénévoles, sans qui l’ouverture du café est impossible. 

Vous avez toujours souhaité tenir un café ? Venez réaliser votre rêve le temps d’une soirée.
L’expérience est sans prétention. Aucune forme de professionnalisme n’est requise. 
Mais la perspective d’un bon moment est garantie.

Témoignages
Mathias, 34 ans, arrivé à Barraux en novembre 2017, fréquente
régulièrement le Baromètre.
« Je vais au café pour rencontrer du monde, des personnes de tous âges
et de tous horizons. Je trouve agréable d’avoir ainsi recréé une place
publique, un espace d’échange et de lien social dans le village,
accessible à tout le monde. 
Souvent, nous nous y rendons en famille, avec ma compagne et mon
fils. Je rentre avant la fin de la soirée avec lui, afin que ma femme soit
disponible pour tenir une permanence ». 



CETTE ANNÉE ENCORE, L’ASSOCIATION MUSICALE A PARTICIPÉ
À PLUSIEURS MOMENTS MUSICAUX SUR LE VILLAGE
• Au Marché de Noël le 9 décembre, merci à nos musiciens pour ce moment festif et chaleureux dans
l’esprit de Noël ! 
• Au concert de Noël le 17 décembre, magnifique soirée musicale et poétique autour d’un conte de
Noël “Les Flocons blancs”. Ce spectacle a été imaginé, conçu et réalisé par tous les membres petits et
grands de l’association.
• Ce printemps, le carnaval de Barraux a été animé par la batucada et nous avons donné aussi le petit
concert des professeurs de musique et du groupe de chant le 15 mars.
• Nous avons terminé l’année avec l’audition de tous les pianistes et guitaristes le dimanche 10 juin
et bien entendu, une participation à la fête de la musique le 21 juin !
Bel été à tous et rendez-vous pour les inscriptions (Eveil musical, solfège, histoire de la muique, piano,
guitare, Batucada et chant) au forum des associations le 1er septembre.

Association Musicale de Barraux

Vie associative

CET ÉTÉ LA CIE ARTIFLETTE
SERA SUR LES ROUTES
AVEC SES DIFFÉRENTS
SPECTACLES.
Par ailleurs, l’équipe « Grési dos d’ânes » est en
pleine préparation d’une deuxième édition de
tournée à dos d’âne à travers le Grésivaudan. Le
premier volet de celle-ci aura lieu en septembre
cette année. Elle partira de Barraux, puis passera
par Pontcharra avec une étape au collège et à
l’Accorderie, puis au Moutaret, à St-Pierre
d’Allevard et Montgoutoux.
Vous pouvez suivre la tournée ici :
https://gresidosdanes.wordpress.com

Notez également dès aujourd’hui notre prochain 
« Week-end pétillant » qui aura lieu les 13 et 
14 octobre à la salle Pieds Nus de Barraux. 
Au programme :
• Notre dernière création « Les Copains d’en bas »,

chronique d’un quotidien dans la Cité Magnolia ;
• « Mon Bonhomme de Neige », un délicat conte

dansé par le collectif d’Arts et d’Envies 
(dès 2 ans).

• « Circonférence des particules, par Barthélémy
Champenois », spectacle burlesque par la Cie
du Gravillon.

Programme complet sur : www.artiflette.com

Cie Artiflette
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Nos projets jusqu’au 31 octobre :
• Samedi 25 août : cérémonie en souvenir des
résistants (Ernest Loth et beaucoup d’autres),
devant la chapelle du fort. Horaire défini par la
mairie en concertation avec l’ANACR, puis
enchaînement avec Chapareillan. Le drapeau de
la FNACA comité de Barraux sera représenté.
Se renseigner pour l’heure.
• Vendredi 5 octobre : journée à Ars-sur-Formans
en bus, à cette date 25 participants sont déjà
inscrits, visite de la basilique, la maison du St-
Curé, le musée de cire, etc., déjeuner au
restaurant. Sortie ouverte aux Barrolins, places
disponibles, renseignements 06 32 05 81 23.
• Vendredi 19 octobre : tenue de la buvette au
fort lors de la soirée culturelle So French
organisée par la mairie, (chansons françaises des
années 60 à nos jours).
• 27 et 28 octobre : Congrès Départemental
FNACA à Vienne (38) et Marseille (13).
• Dimanche 11 novembre : participation au
rassemblement centenaire au fort Barraux pour

Fnaca

l’armistice de la 1ère guerre mondiale 14-18. 
Se tenir informés auprès de notre correspon-
dante défense.

Nos réalisations du 2ème trimestre :
• 19 mars : participation aux cérémonies à
Montferrat, Barraux et La Buissière. Notre drapeau
était représenté aux 3 communes.
• 24 mars : repas salle de la Gache servi par Loïc
Chichignou. Merci à lui pour ses compétences et
sa présentation.
• 8 mai : participation aux commémorations des
municipalités de La Buissière et Barraux. Merci à
nos porte-drapeaux. Repas en commun à
l’Auberge Bayard (UMAC/FNACA).
• 2 juin : un barbecue a rassemblé 34 personnes
entre adhérents et sympathisants dans une
casemate au fort pendant que Jean et JP ont fait
fumer les grillades. En début d’après-midi,
participation au défilé des modèles de Créa’Passion
à la salle Vauban, journée bien réussie et en plus
ensoleillée.

LA COLLECTE D’AOÛT
87 donneurs se sont présentés lors de la dernière collecte à Chapareillan, le 8 juin dernier. Cette collecte
aura accueilli 5 nouveaux donneurs, essentiellement des 18-20 ans. Nous les en remercions et les
encourageons à devenir des donneurs réguliers.

LES MALADES ET BLESSÉS ONT BESOINS DE VOS DONS.
En France 10 000 dons de sang sont nécessaires par jour. 1 000 000 malades sont soignés

annuellement grâce au don de sang. Nous comptons encore sur vous cette année !

Vous n’avez jamais donné votre sang, vous hésitez mais vous voulez sauver des vies, vous êtes âgés
d’au moins 18 ans, vous pesez au moins 50 kgs, venez lors de la prochaine collecte :

MERCREDI 22 AOUT 2018 DE 16H30 À 19H45 SALLE VAUBAN AU FORT BARRAUX
Vous voulez en savoir plus rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

La Compagnie le Puits fait venir à notre village le
très beau spectacle “Pierre et Mohammed” par
Adrien Candiard.
“Il y a vingt deux ans, le 1 août 1996, Monseigneur
Pierre CLAVERIE, évêque d’Oran, était assassiné
avec Mohamed BOUCHIKHI, un jeune algérien qui
le conduisait à l’évêché.La pièce rend hommage
au message d’amitié, de respect et de la volonté
de dialogue interreligieux de Pierre CLAVERIE, à
partir de ses textes, ainsi qu’à la fidélité et l’amitié
profonde de Mohammed Bouchikhi.”
Ce spectacle, souvent joué à Paris, a été plusieurs
années de suite donné au Festival d’Avignon. Le
message du spectacle n’a rien perdu de son
actualité, alors que différents intégrismes religieux
se font de plus en plus violents dans le monde.

Cie Le Puits

Le don de sang bénévole, je fais le geste sans savoir pour qui, mais en sachant pourquoi !

Amicale des donneurs de sang

12e Challenge du Club Philatélique Bayard
(29 avril 2018)
Cette manifestation, compétition amicale entre les
adhérents qui désirent y participer, avait cette
année pour thème « Les cartes postales ». Il y avait
16 collections en compétition, ce qui est un record.
Anne-Marie remporte cette dernière édition.
Pour l’année prochaine elle a donc choisi de nous
faire plancher sur un nouveau sujet : « Un
événement festif ».

Expophil Rhône-Alpes 2018 à Montrond les
Bains (42)
Aux championnats départementaux et régionaux,
qui se sont déroulés les 21 et 22 avril, notre club
a obtenu de très bons résultats : Marie-France a
remporté une médaille régionale de Grand Vermeil
et le Grand Prix de l’exposition avec sa collection
« Rencontre avec les liliacées » et Serge une
médaille départementale de Grand Argent avec sa
collection sur les « affranchissements au type
Sage ».
La collection de Marie-France est ainsi qualifiée
pour participer au prochain championnat de
France.
Marc, élève juré en classe Thématique, participait
pour la troisième fois à un jury régional.
Nous saurons sous peu s’il est qualifié pour être
juré Régional.

Championnat de France de philatélie 2018
Cette compétition s’est déroulée à Paris du 7 au
10 juin. La représentante de notre club Colette a
obtenu une médaille de Vermeil avec sa collection
sur les dahlias se qualifiant ainsi pour les
championnats Internationaux.

Projets jusqu’à fin octobre 2018 :
• Participation au forum des associations de
Barraux
• Organisation de notre bourse multi collections
du club le 21 octobre dans la salle de La Gache. 
Entrée libre. Renseignements au 06 19 84 00 79.

Club Timbrophile HG
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Challenge club

LE DON DU SANG EN CLASSE CM2
L’amicale des donneurs de sang bénévoles est intervenue dans les classes de CM2.
Cette intervention permet aux enfants de comprendre l’intérêt d’un don de sang et suscite toujours un
réel engouement de la part des enfants. Après la projection d’un petit film, de nombreuses questions
sont posées. Chacun repart avec un souvenir, balles anti stress, cœur en mousse, stylo et porte clés,
mais surtout avec l’envie d’être, plus tard, donneur !
Merci à leurs maîtresses, Aléonor Colas et Elodie Ravix, d’avoir accepté cette intervention au sein de
leur classe.

Plein tarif : 12 €,
Tarif réduit : jeunes (- 18 ans) et chômeurs : 8 €
Réservations indispensables auprès de 
la Compagnie le Puits au 04 76 97 81 11 

« Le dialogue est une œuvre sans cesse 
à reprendre : lui seul nous permet 

de désarmer le fanatisme, 
en nous et chez l’autre »

Pierre Claverie

JEUDI 18 OCTOBRE À 20H30 
SALLE VAUBAN



A L’HEURE OÙ 
NOUS ÉCRIVONS 
• L  a préparation du vide grenier qui aura lieu le 
9 septembre 2018 a démarré. Flyers et affiches
sont déjà en circulation : pensez à vous inscrire.
• Pour notre séjour en Bretagne du 13 au 
18 juillet, 19 adhérents auxquels se joignent 6
ados de l’espace jeunes adeptes d’activités de
mer sont inscrits pour profiter de cette rencontre
avec les Lanhouarnéens.
• Nous vous attendons aussi au forum des
associations et au marché de Noël.

Comité de Jumelage

Vie associative

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au mois d’octobre dernier, après plusieurs mois de
reconnaissance et de travaux orchestrés par les
Compagnons de la marche, dix chemins de
randonnée autour du village ont été inaugurés. 
Dix chemins qui ont retrouvé, grâce à cette
mobilisation, un aspect plus propice à la marche
et qui sont présentés dans un topoguide disponible
en mairie.
Quelques mois plus tard, sous la direction de leur

président Robert Engrand, les Compagnons de la
marche ont de nouveau arpenté ces chemins afin
de les remettre quelque peu en état après un hiver
des plus rigoureux. « Notre travail aujourd’hui va
être de débroussailler, couper les arbres tombés
dans les chemins et refaire le marquage qui au fil
du temps à tendance à s’effacer ». 
Pour l’accompagner dans cette démarche éco-
citoyenne, près d’une vingtaine d’adhérents de

l’association s’était donné
rendez-vous. Munis de
leur matériel et profitant
d’une météo clémente, ils
ont pris la direction des
chemins de randonnée.
GrÄce à cette
mobilisation, les chemins
ont retrouvé en fin de
journée un aspect plus
propre, qui permettra aux
nombreux randonneurs
les empruntant chaque
jour de le faire en toute
sécurité. Et le nettoyage
va continuer tout cet été
car les ronces poussent
très vite !

Barorando

FRANCS SUCCÈS
La fête de la MJC s’est parfaitement déroulée grâce à vous tous !
Un grand merci aux intervenants et à vous parents et bénévoles !

Petit zoom sur deux activités de la MJC, l’escalade et le VTT :
• Comme chaque année, les sorties « escalade en famille » organisées
par la MJC et encadrées par un moniteur BE ont rencontré un franc
succès !
Le reste de l’année, cette activité est encadrée par des parents-
bénévoles et se déroule sur le pan d’escalade installé depuis le début
des années 2000 dans le bâtiment de l’Espace-Jeunes !! Malgré une

interruption à prévoir du fait des futurs travaux du
Cœur de Village, la MJC souhaite maintenir cette
proposition d’activité à l’avenir. Nous espérons que
l’espace nécessaire pour réinstaller ce pan
d’escalade pourra être trouvé dans le cadre de ce
grand projet d’aménagement communal.

• La section VTT MJC-MPT Barraux est l’une
des activités MJC entièrement encadrée par des
parents bénévoles.
Des sorties de 2h sont organisées 1 samedi sur 2
avec une pause hivernale de janvier à mars (env
14 sorties/an).
L’activité se pratique par groupe de niveaux
adaptés à l’âge et au degré de pratique des
enfants.
Pour la saison 2017-2018, la section VTT a
rassemblé près de 40 inscrits, âgés de 6 ans à 
14 ans, répartis en 3 groupes.
L’objectif est la découverte du VTT sur les sentiers
autour du village avec un périmètre s’étendant

MJC
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entre La Flachère, le lac St-André, Bellecombette,
la Tour d’Avallon.
L’activité reste ludique et se pratique toujours dans
la bonne humeur tout en initiant les enfants à la
pratique et à la maitrise du VTT. 
Nous vous attendons nombreux pour la saison
2018-2019 

Vous l’aurez remarqué, beaucoup d’entre vous
aident à faire vivre notre village en donnant de leur
temps pour les enfants ! MERCI !! C’est grâce à
vous tous que La MJC existe et existera encore
longtemps !
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous
début septembre pour notre AG (et rejoindre
notre bureau… !) ainsi que pour le forum des
associations ; vous recevrez durant l’été dans vos
boîtes aux lettres le détail de l’ensemble des
activités proposées par la MJC pour petits et
grands.

Le Sou des écoles a décidé de reverser aux deux
écoles de la commune l’intégralité de la somme
donnée par les nouveaux propriétaires de l’hôtel
Le Vauban suite à la braderie organisée il y a un
an.
Conformément à la demande du Sou, les
enseignantes ont investi les 3 171 euros dans
l’achat de jeux et mobilier extérieur afin qu’un
maximum d’enfants puisse en profiter : une étoile
à ressort à l’école maternelle, deux grandes tables
de pique-nique ainsi que divers jeux (deux
puissance 4, des trampolines à mains, des
mosaïques) à l’école élémentaire.
Un grand merci à M. et Mme Guillaudin pour la
générosité de leur action, ainsi qu’à l’équipe
technique de la commune pour la mise en place
des différentes structures. Les enfants sont ravis !

C’est par une belle journée ensoleillée que nous
avons fêté ensemble la fin de l’année scolaire.
Les enfants ont rythmé la matinée avec un
magnifique spectacle sur le thème des comédies
musicales. L’après-midi, tout le monde a pu profiter

de jeux en bois, ainsi que d’une animation Kapla,
en présence d’un animateur du centre Kapla de
Lyon. Dragon, palais, tour Eiffel…. ont pris forme
pour la plus grande joie des petits et des grands !
Un grand merci à toutes les personnes (enfants,
parents, enseignants, atsem...) qui se sont
investies pour que cette journée soit une belle
réussite !

Notre petite équipe de bénévoles s’est également
investie tout au long de l’année pour que les
enfants puissent réaliser de beaux projets avec
leurs enseignantes (sorties nature, mosaïque,
danse, théâtre, films d’animation, ski...). 

À la rentrée prochaine, des postes clés dans le
bureau de l’association seront à pourvoir. Si ce
n’est pas le cas, l’association sera dissoute. Et
sans elle, les projets des enseignantes pour les
enfants seront compromis. Nous comptons donc
sur vous pour venir nombreux lors de notre
assemblée générale à la rentrée et rejoindre notre
équipe. N’hésitez pas également à nous contacter
à souecolebarraux@gmail.com.

Sou des écoles

SUCCÈS DES COUTURIÈRES
Cette année nos expos-vente de novembre 2017,
avril 2018 et du Marché de Noël 2017 ont obtenu
un certain succès et notre pucier du mois de mars
2018 a été une réelle satisfaction pour tous les
exposants et visiteurs.
L’année 2017/2018 terminée, les vacances sont
pour nous, les brodeuses, un temps  de loisirs et
de disponibilité pour tirer l’aiguille afin de vous
présenter des nouveautés et renouveler notre stock
de broderies. À découvrir lors de notre expo-vente
de novembre 2018.
Mais tout d’abord rendez-vous au Forum des
Associations le 1er septembre où vous aurez la
possibilité de vous renseigner pour une éventuelle
inscription.

Les pénélopes
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DES CLASSIQUES
ET DES NOUVEAUTÉS !
• De nombreuses animations ont été organisées
ce printemps. Une belle journée jeux a rassemblé
petits et grands participants. La formule, qui est
en train de devenir un rendez-vous incontournable
pour les familles, s’est vue agrémentée d’une
nouveauté : une chasse au trésor pour les enfants
de plus de 10 ans.
• En partenariat avec le Baromètre, « Grandis-moi »
a aussi organisé une randonnée avec les 
8 chèvres de Nanou et Lorrie. La balade s’est
terminée par un goûter partagé dans un pré. 
Le temps ensoleillé et l’ambiance agréable ont
rendu ce moment très sympathique aux yeux des
70 participants.

• Dans l’idée d’allier le corps et l’esprit, les enfants,
âgés de quatre à onze ans, ont pu profiter à la
Maison Bèque d’un après-midi « yoga et philo » .
La séance de yoga animée par Laurence Muzet fut
l’occasion pour eux de découvrir cette activité de
manière adaptée à leur jeune âge. En parallèle,
Patrick Kinet a proposé un atelier de philosophie
pour s’amuser ensemble à réfléchir, penser,
s’exprimer et jongler avec les idées autour de
questions sur la vie et le monde.
• Les mercredis « Mom’en confiance » destinés
aux plus petits ont perduré au cours de ce
trimestre. L’activité a été marquée par la
participation de nouvelles mamans et assistantes
maternelles pour assurer les permanences.
L’association les remercie pour leur
investissement.
• Le classique « parole de parents » est devenu
le temps d’un soir un « parole de papas ». Ainsi, 
ils étaient 8 au Baromètre à discuter, échanger et
partager leur quotidien. La dernière soirée de la
période fut consacrée au bonheur. Au Baromètre,
après un repas partagé, le documentaire « C’est
quoi le bonheur pour vous ? » a été projeté. La
soirée avait été préparée en amont avec les
enseignantes de l’école de Barraux qui avaient fait
réfléchir les enfants à cette question. Leurs
productions étaient magnifiquement suspendues
dans les cerisiers pour l’occasion.

Contact : Tél. 06 09 08 40 89
assograndismoi@gmail.com
site : assograndismoi.wordpress.com

Grandis-moi !

Contact "Les Pénélopes :
assoc-les-penelopes@hotmail.fr


