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DIMANCHE 12
VENTE DE BOUDIN
ACCA de Barraux (Chasse)
Matinée - Place des écoles

VENDREDI 24
SPECTACLE MALRAUX-NOMADE
« PARPAING »
La Bassine
20h30 - Salle Vauban - Fort Barraux

DIMANCHE 26
REPAS DES AÎNÉS (ES)
12h - Salle Vauban - Fort Barraux

JEUDI 6 
SPECTACLE DE MAGIE  
Commission Culture  
19h - Salle Vauban - Fort Barraux

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 
CONCOURS 3D 
Cie Tir à l’arc  
Journée - Fort Barraux

SAMEDI 15 
EXPO VENTE DE PRINTEMPS   
Les Pénélopes  
Journée - Maison Bèque

JEUDI 4 
FLAMENCO  
Commission Culture  
20h - Salle Vauban - Fort Barraux

LUNDI 8
COMMÉMORATION
DU 8 MAI 1945 
Mairie  
Monument aux morts

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 
LES BELLES MÉCANIQUES  
Univers Moto Autos   
Journée - Fort Barraux

MARDI 30 
SPECTACLE MALRAUX-NOMADE 
« RIEN »   
La Bassine   
20h30 - Salle Vauban
Fort Barraux

JEUDI 2
BRASSENS LE CUBAIN
Commission Culture  
20h - Salle Vauban - Fort Barraux 

DIMANCHE 5 
PUCIER DES COUTURIÈRES 
Les Pénélopes 
Journée - Salle Vauban - Fort 

SAMEDI 11
CARNAVAL
MJC - Espace Jeunes
Défilé dans les rues et
au Fort Barraux pour la soirée

DIMANCHE 12
VENTE DE BOUDIN
Amicale des Anciens Sapeurs
Pompiers
Matinée - Place des écoles 

MERCREDI 15 
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang
Salle Vauban - Fort Barraux

SAMEDI 18
CONCERT
Harmonie Les Enfants de Bayard 
20h - Salle Vauban - Fort Barraux

DIMANCHE 19
COMMÉMORATION
DU 19 MARS 1962
Monument aux morts

SAMEDI 25
KARAOKÉ
Commission Culture  
20h - Salle Vauban - Fort Barraux

DIMANCHE 26
DIFFUSION DU FILM “BARRAUX
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI”
EXPO PHOTOS ANCIENNES
Commission Culture 
15h - Salle Vauban - Fort Barraux
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Je vous souhaite une très belle année. 

Que 2023 soit heureuse et épanouissante, qu’elle
vous garde en bonne santé. 

Qu’elle permette à chacune et chacun d’entre vous
d’entrer dans un temps de joies partagées, avec
tous les petits bonheurs qui agrémentent la vie. 

Qu’elle permette à notre commune d’avancer pour
maintenir la solidarité, le lien social qui se tisse
chaque jour, la convivialité, la proximité et
l’appartenance qui fait de nous des citoyennes et
citoyens attachés au bien vivre ensemble à
Barraux. 

Excellente année à tous !

Christophe ENGRAND
Maire de Barraux

Chères Barrolines ,
chers Barrolins,

2022 vient de s’achever. 

Lors de cette année, nous avons partagé de
formidables moments de convivialité et de joie
avec le retour des manifestations au Fort et des
événements organisés par nos associations.

Je salue toutes celles et tous ceux qui se sont
mobilisés pour les autres, individuellement ou
collectivement, au sein de notre commune mais
également au-delà, en particulier lors de l’élan
de solidarité des Barrolins en faveur du peuple
ukrainien. 

Je tiens à remercier tout particulièrement
l’ensemble des agents communaux et les élus
qui œuvrent au quotidien afin de servir au
mieux les Barrolins ainsi que les bénévoles qui
donnent de leur temps pour faire vivre notre
village. 

J’ai eu le plaisir de débuter cette année 2023
par le retour de la traditionnelle cérémonie des
vœux lors de laquelle j’ai pu partager avec
vous, accompagné de toute l’équipe
municipale, un moment convivial et chaleureux.

MEILLEURS VOEUX 2023

Samedi 17 juin 2023,

18h00
Festival Country

Stade de Barraux

À partir de 18h00, Spectacle de

Line Dancing au son du groupe

réputé Texas Sidestep, l’un des

meilleurs groupes de musique

country en Europe.

Suivi par une soirée dansante

avec buvette et menu “Texan”.

Entrée Adulte: 10 €

Mineurs : gratuit
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Samedi 25 mars 2023,

20h00
Grande soirée Karaoké

Salle Vauban, Fort Barraux

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

Dimanche 26 mars 2023,

15h00
Diffusion du film “Barraux

d’hier et d'aujourd'hui” de

Eric Fitoussi, une émouvante

rétrospective de souvenirs 

de nos anciens et du Barraux

du siècle dernier, avec une

exposition de photos anciennes.

Gratuit pour tous !

Vente des billets à l’entrée des spectacles

ou à l’accueil de la mairie de Barraux

Jeudi 16 novembre 2023, 18h00

Soirée Musette & Beaujolais Nouveau

Place du marché

Venez déguster le Beaujolais

Nouveau, buvette, casse croute, 

au son de l'accordéon !

 Jeudi 4 mai 2023, 20h00

Spectacle de Flamenco 

par le groupe Medialuna

Découvrez les tonalités suaves

du Flamenco andalous et 

la richesse de cette danse

envoutante au son rythmé 

de la guitare.

Spectacle en partenariat avec des

élèves du Collège de Pontcharra

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

Jeudi 1 juin 2023, 20h00

Scène Ouverte

Découvrez les talents musicaux 

de la vallée autour d'une scène

ouverte !

Pop, folk, jazz, RnB... Un bon

moment musical et convivial 

entre amis !

spectacle gratuit pour tous !

Jeudi 7 septembre 2023, 20h00

LEVIN VAZ fait son show !

Retour aux origines pour notre 

Kevin Barrolin ! Jeune talent de 

la scène humoristique parisienne, 

Kevin viendra nous présenter son 

nouveau spectacle !

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

Jeudi 2 mars 2023, 20h00

Concert BRASSENS LE CUBAIN

Un collectif de musiciens s’est un

jour posé cette simple question :

« Et si Georges Brassens était né 

à Cuba…? » 

Au travers d’arrangements originaux,

toujours dans le respect du texte 

et la la richesse de la musique 

cubaine, BRASSENS LE CUBAIN 

propose une réponse à cette 

énigmatique question !

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

Jeudi 6 avril 2023, 19h00

Spectacle de magie avec

David COVEN et LUC PARSON : 

illusionnistes et mentalistes

Magiciens aux multiples facettes,

ils présentent avec élégance,

convivialité, humour et poésie,

un cocktail de mystère !

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

Jeudi 5 octobre 2023, 20h00

Concert Rock "TALYSKER"

Avec une passion et une

énergie infinies, ils feront

revivre les grands classiques

d’Elvis Presley, de Chuck Berry,

des Beatles, des Stones, des

Doors, des Who parmi tant

d’autres, et mettront le feu 

sur scène pour une virée tous

ensemble dans la DeLorean 

de « Retour vers le Futur »

Entrée adulte : 10 €

Mineurs : gratuit

LES JEUDIS
DU FORT

L’AG E N DA  C U LT U R E L
D E  L A  CO M M U N E  
E ST  A R R I V É  !
Dépliant joint dans ce bulletin

ag

AGENDA
CULTUREL
2023
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Dans son discours, Christophe Engrand a tenu à revenir sur les projets que
nous nous étions engagés à mener en 2022, et à partager avec tous nos
perspectives pour cette année 2023.

Je souhaite tout d’abord souligner la fin des travaux du Cœur du village.
Nous avons pu déménager les écoles, la bibliothèque, l’espace jeunes

et mettre à disposition un local pour la MJC. 2023 verra la fin de ses
aménagements extérieurs et nous pourrons procéder à l’inauguration de ce
complexe afin de remercier les financeurs et permettre aux habitants qui le
souhaitent de venir le visiter. 

En ce qui concerne la relance du Plan patrimoine, nous avons remis tous les
acteurs autour de la table pour en reparler : l'Etat, la région, le département,
la communauté de communes. Nous avons repris un appel d'offres auquel ont
répondu trois maîtres d'œuvre. Un jury en choisira un en début de cette année. 

Pour le Pôle médical, projet lancé en 2008, cette année marquera la
transformation du rêve en réalité. Le permis d’aménager sur la parcelle de
l’ancienne cave coopérative a été obtenu. Le Conseil a délibéré pour
l’installation de médecins généralistes et d’un cabinet de radiologie. Après
une dernière délibération actant la vente définitive aux acquéreurs, les
médecins et radiologues pourront déposer leurs permis de construire afin de
démarrer la construction. Le projet devrait voir le jour à la fin 2023. Le lot restant
à côté sera vendu séparément pour la réalisation de trois habitations.

Parmi nos autres projets, nous allons vendre l’ancienne bibliothèque,
réaménager la place derrière la mairie pour la rendre plus qualitative, avec
plus d’espaces verts et en y ajoutant des toilettes publiques. Nous allons
également travailler avec les associations afin d’étudier un projet de structure
au niveau du stade, selon leurs besoins, en fonction des contraintes du PLU et
de nos capacités budgétaires.

En ce qui concerne la création de logements inclusifs, le projet a été présenté
à l'ensemble des élus. Une réflexion municipale est en cours afin de statuer sur
le contenu du partenariat : vendre le terrain et laisser autonomes les porteurs
de projet ou garder le terrain communal pour garder la maîtrise. Une
délibération sera prise en début d'année. 

Enfin, notre projet clé de 2023 concerne le réaménagement de la cantine
/garderie pour réaliser une restauration scolaire. Nous visons que les repas
soient réalisés sur place, par un cuisinier afin de confectionner des repas de
meilleure qualité et de privilégier les circuits courts. Nous avons pour ambition
d’être prêts pour la rentrée de septembre.

D’un point de vue budgétaire, nous poursuivrons notre mandat avec toujours
le même esprit de responsabilité et une volonté maintenue depuis 2008 de ne
pas augmenter les taux des impôts, et ce malgré le contexte actuel 
d’explosion des coûts énergétiques, des matières premières et la 
pression de l’inflation.

D i s c o u rs  d u  M a i re

De gauche à droite : Christophe Engrand, maire de Barraux, 
Valérie Lasibille, DGS,  Alain Debernardi, responsable du service
technique, Christelle Faivre-Chalon, Adjointe à la commission scolaire,
Alexandre Pitarch-Granel, agent du service technique et médaillé,  
Enisa Pohara, agent périscolaire polyvalente et médaillée, 
Marc Cecon, adjoint aux travaux et Nadine Petroz, responsable du
service scolaire et périscolaire.

ENISA POHARA
est agent périscolaire
polyvalente à la
cantine-garderie. 

Elle est arrivée sur
Barraux en 1992 avec

ses deux enfants dans un contexte de
guerre en Bosnie-Herzégovine, son pays
d’origine. Accueillie par une famille de
Barraux, Enisa a d’abord travaillé en tant
qu’assistante prothésiste dentaire et aide-
ménagère. 

C’est en 1998 qu’elle a rejoint notre
équipe d’agents périscolaires. Depuis
toutes ces années, Enisa est au service des
enfants de notre commune. 

Le mot d’Enisa : « Pendant mes congés, les
enfants me manquent. Quand je suis avec
eux, je me sens à ma place. J’ai très bien
été intégrée et soutenue par la commune et
par les Barrolins. 
Je me sens chez moi à Barraux. 
Je remercie tout particulièrement Nadine et
M. le Maire que je connais depuis
longtemps. »

Alexandre
PITARCH-GRANEL
est agent polyvalent au
service technique.
C’est avec un CAP/BEP
menuiserie et un CAP

plomberie (installation sanitaire) en poche
qu’Alexandre arrive à Barraux avec son
épouse et ses deux enfants en 2001. 
Rapidement, il intègre le service technique
de la commune où il trouve sa place
facilement.
Il passe avec brio son permis poids lourd,
ses CACES engins/nacelle et son
attestation travaux en hauteur.
Alex a pour tâches prioritaires les réseaux
AEP (adduction eau potable), la plomberie
des bâtiments sans oblier la petite
menuiserie, le broyage, éparage (bord
des routes), le déneigement…

Le mot d’Alex : « Je fais un travail varié
et plaisant où l’on voit, au fil du
temps, l’évolution et le développement
du village ! Voilà déjà 22 ans que je
me suis mis au service de la population et
je ne regrette pas ».

Nous les remercions vivement tous 
les deux pour leur implication, leur
gentilesse et leur disponbilité. 

M. le Maire a eu la joie de présenter ses vœux
aux Barrolines et Barrolins lors de la
cérémonie du 8 janvier dernier dans la salle
Vauban au Fort Barraux.

Cette cérémonie était particulièrement attendue
car celles de 2021 et 2022 avaient dû être
supprimées du fait de la pandémie. 

M. le Maire a salué les personnalités qui nous
ont fait l’honneur et l’amitié d’avoir répondu à
notre invitation : Michel Savin sénateur, Mme
Venturini Conseillère régionale, Mme Kohly et
M. Borg Conseillers départementaux, Mmes et
Mrs les Vice-Présidents de la Communauté de
communes du Grésivaudan, les collègues &
élus des communes voisines, les représentants
de la gendarmerie, des pompiers, de la vie
économique, chefs d’entreprise, commerçants,
ainsi que ceux de la vie associative.

Il a rendu hommage à l’équipe municipale, aux
agents des services techniques et administratifs
ainsi qu’à tous les bénévoles, dont ceux de la
bibliothèque, qui œuvrent au quotidien pour
maintenir le lien social, la convivialité et la
dynamique de notre village. 

Il a également remercié et mis à l’honneur le
service scolaire et périscolaire qui a fait preuve
d’engagement et d’une grande flexibilité pour
gérer la mise en place des différents protocoles
Covid et les absences liées à cette pandémie
ainsi que pour la mise en place dès la rentrée
dernière du portail Famille. Et ce n’est pas fini
avec la création du restaurant scolaire qui verra
le jour en cette année 2023.

Lors de cette cérémonie, M. le Maire a tenu à
mettre à l’honneur Enisa Pohara et Alexandre
Pitarch-Granel et leur a remis la médaille du
travail. Il les a chaleureusement remerciés pour
leurs plus de 20 ans de collaboration dans nos
services, leur implication et leur sérieux.
Félicitations et merci à eux !

Il a également remercié Loïc Chichignoud et la
boulangerie Epeautre’ment bon qui ont régalé
tous les convives présents avec leur excellent
buffet.

« Ce fut un réel plaisir de partager ce traditionnel
temps de convivialité avec les anciens et
nouveaux habitants de Barraux, dans l’état
d’esprit de convivialité, de proximité et
d’appartenance qui caractérise notre commune.
Un grand merci à tous ! »

2



O B J E TS  T R O U V É S  S U R  L A  CO M M U N E

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

M a i r i e
Annie et Maryline
Tél. 04 76 97 37 17
www.mairie-barraux.fr

Ac c u e i l  d u  p u b l i c
Lundi : fermé
Mardi, Jeudi, Vendredi : 
8h-12h et 13h30-17h
Mercredi : 8h-12h
Samedi : Fermé

A s t re i n te  a g e n t  
s e r v i c e  te c h n i q u e

Tél. 06 72 71 88 45

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

A rc h i te c te  c o n s e i l
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.

Co n c i l i a te u r  d e  j u s t i c e
Prendre rendez-vous à la mairie de
Pontcharra. : 04 76 97 11 65

P h a r m a c i e  d e  g a rd e
Pour connaître la pharmacie de garde la
proche de chez vous :
Téléphoner au 3915 serveur national
24h/24.
Ou lire le nom de la pharmacie de
garde sur l’affiche apposée à la porte
de la pharmacie la plus proche de votre
domicile.

R E C E N S E M E N T  M I L I TA I R E

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.
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Rassemblez vos emballages
et vos papiers au même endroit
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P R Ê T  D E  M AT É R I E L

 La commune peut mettre selon la disponibilité du matériel (tables, chaises) à
disposition des particuliers de la commune qui en feraient la demande.
Le matériel prêté ne doit pas quitter le territoire communal. Les prête-noms sont
interdits ainsi que la sous location du matériel.

Pour réserver le matériel vous devez contacter la mairie par téléphone au 
04 76 97 37 17 ou adresser un mail à accueilmairie@mairie-barraux.fr

Le matériel devra être retiré au Fort Barraux auprès du responsable des services
techniques, après constat, en une seule fois, le vendredi de 13h30 à 14h30. 
Le chargement du matériel, du local de stockage (Fort Barraux) au véhicule
sera à la charge du/de la demandeur·euse.
Le retour du matériel se fera impérativement le lundi matin de 8h00 à 9h00
après constat.

C I V I S M E
Les déjections canines sont un vrai fléau.
Et si nous devons slalomer sur des trottoirs
devenus champs de mine, ce n'est pas la
faute des toutous mais bien de leurs maîtres. 

Par mesure d’hygiène publique, les résidus
de crottes de chiens sont interdits sur les
voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics et les espaces des jeux publics
pour enfants. 

Tout possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout le domaine public
communal.

N O U V E AU X  A R R I VA N TS

Nouveaux habitants, dès votre arrivée sur la commune, la municipalité vous invite
et vous remercie de vous présenter en mairie.

vie
i n f o s  p ra t i q u e s



l Les inscriptions à l’Espace Jeunes ont désormais lieu elles
aussi sur le Portail Famille.

l L’achat d’un véhicule 9 places pour les sorties ainsi que la mise
à disposition d’une voiture sponsorisée de 7 places ont été
validés lors du conseil municipal de Novembre 2022. Nous
pourrons utiliser ces véhicules pour nos séjours et sorties et en
sommes ravis !

RÉTROSPECTIVE PHOTOS
décembre 2022 et janvier 2023

Soirée cluedo au Fort
11/17 ans

Soirée fondue Allevard 
11/17 ans

Soirée billard avec le club de Chambéry - 11/17 ans

Préparation soupe pour 
fenêtre de l'Avent - 6/11 ans

Minigolf à Grenoble
6/11 ans

Animation “cuisinez un plat
pour 2 euros” - 6/11 ans Formation PSC1 - 11/17 ans

Tiffany Prot en compagnie d’Antoine

Visite du muséum d'histoire naturelle à Grenoble - 6/11 ans

Début décembre, la bibliothèque a accueilli la compagnie
« Les Oreillons des Murs » pour une veillée spectaculaire
sur le thème « Glaçons, glaciers » autour du texte de Olivier
Remaud, « Penser comme un iceberg ».
C’est devant une cinquantaine de personnes que Claire Terral
a déclamé des extraits de texte, mis en musique et bruités par
Eve Grimbert et Simon Drouin et mis en scène par Vérinoka
Warkentin.
Le texte, exigeant, a conquis un public attentif et curieux de
cette alliance texte/musique/danse abordant les thèmes du
vivant, de la nature et de la relation homme/environnement.
Le spectacle a été financé par la Communauté de Communes
du Grésivaudan.

Cet événement fut précédé d’une fenêtre de l’avent
proposée par la bibliothèque et l’Espace Jeunes pendant
laquelle une soupe préparée par les enfants a été partagée et
bien appréciée.

P r i x  d e  l a  B D  A l i c e  e t  C l o c h e tte
La bibliothèque participe au Prix de la BD Alice et Clochette.
De décembre à juin, l’association propose une sélection des
meilleures bandes dessinées de l’année pour découvrir le
monde des BD adultes, hors des grands classiques.
Chacun peut y participer en lisant au moins 7 des titres
proposés pour ensuite attribuer une note comprise entre 0 et
5 selon son avis.
Le classement final sera établi avec la moyenne des notes
attribuées à chaque ouvrage par l’ensemble des participants.

Nous vous invitons à vous rapprocher de l’équipe de la
bibliothèque pour plus de renseignements si vous souhaitez
participer.

A NOTER : CHANGEMENT D’HORAIRES
A compter du samedi 4 février 2023, la bibliothèque

adapte ses horaires afin de mieux répondre à vos attentes
Mardi : 10h - 12h 

Mercredi : 9h30 - 12h et 15h - 19h
Vendredi : 15h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30 

espb i b
Nous profitons de ce bulletin pour

remercier Julien pour son investissement, 
ses idées et l’accompagnement qu’il a apporté 

à l’Espace jeunes depuis son arrivée
et qui nous quitte pour de nouveaux horizons

vers une très belle poursuite de sa carrière.

Nous souhaitons la bienvenue à Tiffany Prot qui remplace
Julien  à la tête de l’Espace Jeunes.

« J’ai grandi et je vis à Allevard. Je rentre depuis peu d’une
année et demie à la Réunion, où j’ai pu vivre de nouvelles
expériences professionnelles et personnelles.
J’ai eu l’occasion de travailler dans de multiples structures
notamment dans les environs à Allevard, Crolles, Grenoble, 
St-Martin-d’Hères, St-Martin d’Uriage, que ce soit en temps
qu’animatrice ou directrice de structure ».
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L E  R E PAS  D E  N O Ë L  D E  L A  C A N T I N E

Le jeudi 15 décembre dernier a eu lieu le repas de Noël de la cantine.
A l’heure du repas, les agents du service scolaire, ont été épaulés des agents des
services administratifs et techniques ainsi que de 9 élus pour accompagner les 169
enfants salle Vauban au Fort où un repas leur a été servi. Le père Noël a fait son
apparition et a distribué papillotes et les cadeaux destinés au service périscolaire. 

Après ce moment festif, tous les élèves, joyeux, ont repris le chemin de l’école.

Tous les accompagnateurs présents étaient d'accord pour certifier que les élèves
de maternelle étaient fatigués en revenant à l'école. Constat confirmé par Élise
Normand, directrice de l'école : « Ils ont fait l'aller-retour de l'école au fort  à pied.
L'après-midi ils ont dormi sans problème ! ».

Un grand merci à Nadine Petroz, responsable du service scolaire et périscolaire, et
à toute son équipe, pour l’organisation de cette fête. Merci aussi aux agents, élus
et volontaires pour leur implication.

Sur le plan des infos pratiques, la Commission scolaire vous rappelle que vous avez
directement accès au portail Famille et aux menus de la cantine sur l’application
IntraMuros (voir l’encart de la commission Communication pour la procédure de
téléchargement de cette application sur votre smartphone). 

En 2023, notre gros projet et engagement concerne le réaménagement de la
cantine afin de réaliser une restauration scolaire avec des repas réalisés sur place
par un cuisinier avec des produits privilégiant la qualité et les circuits courts.
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L E S  CO L I S  D E  N O Ë L
Le vendredi 2 décembre, les bénévoles du CCAS se sont
réunis pour préparer les 200 colis de Noël pour nos aînés.
Ces colis étaient composés de différents produits de notre
région : par exemple, la brioche de la boulangerie « La
Baroline, la pâte à tartiner de la boulangerie « Epeautre’ment
bon », les produits de la conserverie des Alpes, le vin de
Jean Pierre Blanchod et aussi le petit cadeau brodé par
l’association « les Pénélopes », sans oublier les cartes
confectionnées par les enfants de l’école maternelle et
élémentaire de Barraux.
Le samedi 3 décembre, les bénévoles du CCAS se sont
retrouvés dès 9 heures pour la distribution de ces colis pour
le plus grand plaisir de nos aînés. 

L E  G O Û T E R  D E  N O Ë L  D E  L A  M AT E R N E L L E  

Le 16 décembre, le CCAS s’est à nouveau réuni pour préparer
le goûter des enfants des écoles, maternelle et primaire. Le père
Noël est allé visiter les enfants de la maternelle pour la
distribution des goûters et des cadeaux. Les bénévoles du
CCAS se sont rendus à l’école élémentaire. De beaux moments
de partage et de joie !
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U N  P E U  D ' H I STO I R E …

De la capitale aux frontières de
l’Empire, de 1914 à 1918, tous les
hommes dans la force de l’âge ont été
mobilisés dans un conflit si meurtrier
qu’il garde encore aujourd’hui le nom
de « Grande Guerre ». Cette guerre fut
totale : plus de 70 pays ont participé à
la guerre et 70 millions de soldats ont
été mobilisés, dont 10 millions sont
morts.
Depuis un siècle, la France souhaite
perpétuer la mémoire de ce conflit et
rend hommage, chaque 11 novembre,
à ses soldats morts pour la France. Si
la date du 11 novembre est aujourd’hui
devenue un jour de mémoire, c’est
aussi la mémoire d’un jour, celui de
l’Armistice de 1918 qui mit fin aux
combats de la Première Guerre
mondiale (1914-1918).
En ce vendredi 11 novembre, c’est en
nombre que les barrolins se sont
présentés devant le monument aux
morts afin de commémorer l’armistice
de la guerre 14-18  et rendre hommage
à tous les morts de toutes les guerres
afin d’assurer son destin de grande
nation indépendante et libre qu’est la
France.
Entouré des différents porte-drapeaux,
des sapeurs-pompiers du CIS Le Granier
Chapareillan et Barraux, du JSP et du 
7e BCA de Varces accompagné des
musiciens de l’Harmonie Les Enfants de
Bayard, le maire, Christophe Engrand, a
souhaité, dans une allocution pour le
moins émouvante, rappeler l’engage-
ment de ces hommes et de ces femmes
pour que notre nation demeure un pays
libre.

co
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Le  p o t  d e s  n o u ve a u x  a r r i v a n t s

Après plus de deux années de silence pour
cause de restrictions sanitaires, la municipalité
souhaitait renouer avec la tradition de recevoir
les nouveaux habitants de notre commune.
C’est donc dans une ambiance chaleureuse
que nous avons accueilli une dizaine de famille
qui a répondu à notre invitation.
Le maire Christophe Engrand, accompagné
des élus et des agents des différents services
municipaux, a fait un rapide tour d’horizon de
la commune, retraçant son histoire et
présentant son développement qui font de
Barraux un village agréable.
Puis, ce fut au tour des différents responsables
de nos associations locales et commerces de
présenter leurs activités.
Enfin, tour à tour, chaque famille a pu se
présenter et nous confier ses impressions sur les
premiers mois de vie dans notre village. Pour
notre plus grand plaisir, il apparaît que chacun
a trouvé ici une belle qualité de vie dans une
commune dynamique.
Les nouveaux arrivants ont pu découvrir plus en
détail leur nouveau lieu de vie.
Tous se sont retrouvés autour du verre de
l'amitié en poursuivant cet échange et en
faisant plus ample connaissance.
Nous souhaitons la bienvenue à chaque
nouveau barrolin.

commissions

l Le projet Cœur de village est maintenant terminé. L’enrobé de la
Grande rue a été refait. Une partie de la nouvelle place devant la
nouvelle école primaire a été refaite car elle ne correspondait pas
aux prestations demandées.

l Maintenant que les
nouvelles places de
parking sont disponibles
sous la nouvelle école
primaire, nous allons en
2023 améliorer la
circulation et le station-
nement au centre Bourg.
Une étude a été menée et
rendue par la société
Gresi-etudes au niveau
des rues du Fort, de la
Cleyat et de la Croix.  Les
aménagements (peinture,
signalétique, etc) seront
réalisés sur le 1er semestre
2023.

Les riverains seront concertés à l’occasion d’une prochaine
réunion de présentation.

l Courant 2023, nous allons également revoir le parking derrière la
mairie pour le rendre plus qualitatif, avec plus d’espaces verts et en
y ajoutant des WC publics.

l Nous poursuivons nos efforts de réduction de notre consommation
énergétique. 

l Nous continuons à travailler sur l’isolation de nos bâtiments
publics et avons baissé le chauffage dans les écoles pendant les
vacances scolaires ainsi que dans les salles communales et la mairie
pendant les week-ends.

l Nous avons optimisé la programmation de notre éclairage public
en déployant l’installation d’horloges astronomiques et en étendant
la plage horaire d’extinction de 23h à 6h (au lieu de 00h à 5h
auparavant). 

l Nous continuons à remplacer tous nos points lumineux par des
éclairages LED avec à terme 100% de notre éclairage public qui
sera équipé avec cette technologie. De nouveaux lampadaires de
ce type seront prochainement installés sur la nouvelle place. 

l Nous allons réaliser des comptages rue de La Corva, de nombreux
habitants se plaignent de la vitesse excessive sur ce secteur. Cela
permettra d'adapter de futurs aménagements par rapport aux
comportements réels des usagers.

l La rue de Champ Brisson est étroite, il est important de limiter le
stationnement sur les zones trop étroites, afin que les services
publics (secours, ramassage des ordures ménagères) puissent
circuler sans difficultés.

Une nouvelle fois, le Père Noël nous a honoré de sa présence sur notre
marché de Noël le samedi 10 décembre, proposant des papillotes aux
enfants et aux grands gourmands. Pour la première année, il a installé une
boîte aux lettres afin que les enfants puissent déposer leur demandes de
cadeaux. Il nous a dit avoir répondu à chaque enfant.
Comme promis en 2022, les associations et professionnels ont répondu
présent à notre invitation pour partager, le temps d’une journée, la magie
d’avant Noël sur la place des écoles.
C’est donc une trentaine d'exposants qui ont proposé leurs produits, de la
restauration à la décoration en passant par les bijoux, la couture, les produits
régionaux etc. L’Harmonie Les Enfants de Bayard, fidèle au rendez-vous, a
interprété des chants de Noël dans l’après-midi. 
Les promenades en calèche et les promenades en poney ont fait la joie des
enfants.
Un grand merci aux bénévoles et aux élus qui œuvrent chaque année à
l’organisation de ce très beau marché de Noël.
Le rendez-vous est pris pour le prochain marché de Noël du 9 décembre
2023.

U n  m a rc h é  d e  N o ë l  t rè s  a n i m é Les enfants élus se sont investis lors du
marché de Noël afin de récolter des
dons pour la SPA du Dauphiné :
croquettes, litière, jouets pour chats
et chiens. La récolte s'est poursuivie à
la mairie jusqu'au 23 décembre
dernier.

Le CMJ proposait également une
vente de cases sur une grille pour
gagner une rosette. Les deux cents
cases ont été vendues et la rosette
gagnée !
Les bénéfices de cette vente iront
également à la SPA.
Les dons seront livrés au centre de la
SPA du Dauphiné fin du mois.
Les enfants ont également reçu ce jour
là leur écharpe d'élus. Une grande
fierté

Merci de votre générosité !

C M J
Co n s e i l  M u n i c i p a l  Je u n e s

La commission culture est heureuse de vous
présenter sa saison culturelle complète pour
l’année 2023. Le dépliant est inclus dans ce
bulletin.
La vente des billets se fera à l’entrée lors des
spectacles ou à l’accueil de la mairie. 
Il est à souligner, que nous avons une vraie
volonté politique de proposer une culture riche
et diverse sur notre commune. 
Aussi, nous vous encourageons à en faire
profiter vos familles, amis ou voisins ... 
Vous pourrez suivre nos actualités par affichage
chez les commerçants du village, sur les
panneaux lumineux, et sur Facebook : Barraux
Culture.

Bonne saison !



ÉVÉNEMENTS
Les administrés accèdent
en priorité aux événements
de leur commune et de 
l’intercommunalité, puis 
à ceux de l’ensemble de
leur bassin de vie.

SONDAGES
Le citoyen peut répondre
aux sondages de sa 
commune et de son 
intercommunalité. 
Il a ensuite accès aux 
résultats.

ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES
Les parents d’élèves
s’abonnent aux écoles 
de leurs enfants. Ils 
consultent les menus de 
la cantine et reçoivent 
les alertes.

ASSOCIATIONS
Les habitants s’abonnent
aux associations qui les 
intéressent. Ils consultent
leurs informations et 
reçoivent leurs alertes.

COMMERCES
Les clients des différents
commerces du territoire
les retrouvent sur leur
smartphone. Ils ont accès
à leurs informations et les
contactent facilement.

ACTUALITÉS
Le journal se compose des
actualités et alertes du 
territoire. Les associations,
écoles et commerces 
peuvent publier sous le
contrôle des collectivités.

ALERTES
Les citoyens reçoivent sur
leur smartphone les
alertes des communes et
des contributeurs qu’ils
suivent, sous forme de 
notifications.

POINTS D’INTÉRÊT
Les habitants et les 
touristes peuvent 
découvrir tout ce qu’il y 
a à voir et à visiter dans 
la commune et sa région.

ANNUAIRE
Un grand nombre 
d’informations sont 
disponibles : numéros 
de téléphone, adresses
mail, horaires, etc.

SIGNALER
Le citoyen se géolocalise,
prend une photo, choisit
la catégorie et renseigne
son adresse mail. La 
collectivité compétente
reçoit tout de suite le 
signalement.

U N E  A P P L I C AT I O N P O U R  N OT R E  V I L L AG E  !

CES FONCTIONNALITÉS

A R T I F L E T T E

Une fin d’année pleine de belles rencontres !

En cette fin d’année 2022, la Compagnie Artiflette a organisé deux
événements à Barraux :

• Tout d’abord, le 20 novembre, nous avons eu le très grand plaisir
d’accueillir au Fort le marionnettiste catalan Jordi Bertran, venu
présenter son spectacle Antologia, devant une salle comble (300
personnes). Un spectacle drôle, poétique et captivant qui a ravi petits
et grands, dans une ambiance délicieuse, autour de bonnes crêpes !

• Puis, le 11 décembre, la Cie Artiflette a accueilli le public à domicile
pour son « P’tit Noël » avec un petit marché d’artisans et producteurs
locaux et les premières représentations d’une nouvelle création : 
« Bobines de Noël », les vélos électriques de Guy et Freddy qui nous
ont fourni du bon jus et de la bonne musique et pour clore en beauté
cette journée chaleureuse, malgré le froid, un magnifique concert du
quartet Azadi.
Encore une fois le public était au rendez-vous et devant le succès du
spectacle « Bobines de Noël », nous avons ajouté deux nouvelles
représentations le samedi suivant.

La compagnie Artiflette remercie du fond du cœur tous les bénévoles,
qui ont permis de faire de ces journées des moments exceptionnels et
riches !

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures
artistiques !

Notez déjà la date de la prochaine édition du festival « Les Journées
Pétillantes » du 6 au 8 octobre 2023.

B A R R AU X  P E TA N Q U E

L’Assemblée Générale du club a eu lieu le 14 janvier salle de la Gâche. 
L'association fonctionne tous les mercredis et vendredis après-midi au
terrain de pétanque. Inscriptions sur place au terrain.
Notre association comprend 50 membres. Les concours sociétaires sont
organisés dans l'année.

Bonne année à tous !

13le magazine du village12 le magazine du village

AMICALE DES DONNEURS DE
SANG BÉNÉVOLES
CHAPAREILLAN/BARRAUX

Les donneurs de sang toujours présents pour
aider les malades

ALERTE ROUGE DON DE SANG,
MOBILISONS-NOUS !

En ce début d'année, les stocks de produits
sanguins sont très insuffisants. Il manque
actuellement en France plus de 1 500 dons de
sang par jour.

Aujourd'hui plus encore, les malades ont
besoin de vous.

Nous pouvons tous un jour avoir besoin des
dons de sang. Nos enfants, parents, frères,
sœurs et amis peuvent eux aussi être
concernés. Le don de sang,

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.

CHAQUE DON COMPTE !
Alors prenez RDV dès maintenant ou dans les
prochaines semaines et parlez-en autour de
vous.

Pour faciliter votre don, 
prenez RDV sur : dondesang.efs.sante.fr

PROCHAINES COLLECTES
SUR BARRAUX ET CHAPAREILLAN :
• Mercredi 15 mars à Barraux
• Mardi 2 mai à Barraux
• Mercredi 16 août à Chapareillan
• Vendredi 27 octobre à Chapareillan

Renseignements complémentaires 
auprès de André Perin (président)
au 06.44.73.00.84 
ou Patrick Desay (secrétaire) 
au 06.38.89.47.18

le « P’tit Noël » de la Cie Artiflette

co

Vous pouvez télécharger gratuitement cette application mobile en allant sur
https://appli-intramuros.fr

Une fois cette application installée, lancer celle-ci et taper : Barraux, voilà c’est tout… c’est installé, vous êtes prêts !
Plus il y aura de personnes qui téléchargent cette application, plus les informations circuleront rapidement dans notre village !

Le contenu disponible est progressivement mis à jour.
N’hésitez pas à nous faire vos retours à communication@mairie-barraux.fr. 

Nous vous rappelons que l’application INTRAMUROS est désormais disponible. 
Nous l’utilisons pour communiquer sur les alertes sur la commune (coupure d’eau, travaux, etc) 

et sur l’agenda des événements à Barraux.
A noter que lors de l’épisode neigeux de décembre dernier, 

un pic d’audience à plus de 120 personnes a été constaté. 

Merci à Maryline qui a communiqué en temps réel les difficultés rencontrées ce jour-là au niveau 
des transports scolaires ainsi que du camion couché sur la route de Barraux. 

vie



J U M E L AG E

Une magnifique année 2022
Si on tire un bilan de l’année 2022 du
Comité de Jumelage, elle a été sans
conteste d’un grand cru.
Les planètes ont enfin été bien
alignées, avec la Covid et les
rassemblements autorisés. De ce fait,
nous avons pu recevoir nos amis
bretons en juillet et leur faire profiter
des activités montagne d’été. De
belles randonnées, du tir à l’arc… et
des Bretons heureux ! Nous avons pu
organiser le vide grenier, qui avait été
annulé les deux dernières années. Et
enfin, le marché de Noël a été un
succès, avec pas moins de 200 crêpes
vendues.

Place maintenant à 2023, avec les
trente ans (déjà !) du Jumelage, qui se
fêteront du 14 au 17 Avril à
Lanhouarneau. Nous invitons tous les
anciens adhérents à se joindre à nous
pour ce voyage qui promet déjà de
rentrer dans l’histoire du Jumelage
des deux villes. Pour ceux qui ne
pourront se joindre à nous, une
séance de rattrapage aura lieu en
février 2024 à Barraux.

14 le magazine du village
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COMPAGNONS DE LA MARCHE

Après les festivités et les voyages du premier semestre, passons aux choses
sérieuses :

Le vide grenier s'est bien déroulé avec le soleil. 

L’assemblée générale du 15 septembre a été suivie d'un repas dans une superbe
ambiance car c'est à ce moment-là que se retrouvent pratiquement tous les
adhérents des 4 groupes de randonneurs. A l'occasion des 20 ans de l'association,
une projection sous forme de rétrospective depuis 2002 nous a été présentée (pas
triste de revoir des photos après 20 ans !).

Passons aux inscriptions 2022/2023, nous avons une vingtaine d’inscrits
supplémentaires (Barrolins et extérieurs). Cela prouve que les gens ont besoin de
marcher et surtout de convivialité !

Quant au marché de Noël,
beaucoup de visiteurs se sont
déplacés parmi lesquels de
nombreux gourmands de
frites/saucisses et de gâteaux
confectionnés par nos adhérents.
Merci à eux.

Le 3 janvier dernier, nous nous
sommes retrouvés pour la galette !
Nous avions hâte car cela faisait 
2 ans que nous annulions.

Et nous nous maintenons en forme pour 2023 avec un premier séjour raquettes
passé à LAGUIOLE (Aubrac) en janvier et un séjour prévu en juin à LES ESTABLES (Le
Puy-en-Velay).

HARMONIE LES ENFANTS DE BAYARD

Le Marché de Noël en Musique
Le samedi 10 Décembre, un petit groupe de musiciens de l'Harmonie Les
Enfants de Bayard a animé le Marché de Noël de Barraux. Malgré le froid,
les chants de Noël interprétés par le groupe ont pu réchauffer cette après-
midi festive. 
L'harmonie prépare son nouveau programme et sera heureuse de vous
le présenter le 28 Janvier au Coléo à Pontcharra ainsi que le 18 Mars à
Barraux, salle Vauban, pour son traditionnel concert de printemps.
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LA MARM’HOTTE 

L’épicerie associative “La Marm’Hotte”
offre un accès équitable et durable à des
aliments de qualité en liant directement
les producteurs et les consommateurs.
L’épicerie est le bien commun de tous
ses adhérent(e)s. Sa gestion est fondée
sur l’implication de ses membres,
l’intelligence collective et la confiance.
Chacun(e) est autonome dans la gestion
de l’épicerie, de la tenue des
permanences jusqu’à l’ajout des
produits au catalogue. Simplicité,
liberté et responsabilité sont les
principales valeurs choisies pour
favoriser l’initiative individuelle et
l’expérimentation. L’organisation ne
possède aucun organe de décision de
façon à garantir à chaque membre le
pouvoir d’agir en toute autonomie.
L’engagement, le partage et la
convivialité font partis essentiels du
projet. Plus de 400 références sont
proposées à prix imbattable pour
garantir un accès au plus grand nombre.
Bientôt 560 références grâce à l’ajout
de nouveaux produits frais pour cette
nouvelle année 2023. Accès via la
boutique en ligne sur le site www.la-
marmhotte.org et lorsque l’association
aura un plus grand nombre d’adhérents,
elle proposera une ouverture régulière
sur des créneaux horaires.

Fonctionnement : Pour que ce projet soit
réellement le fruit d’un collectif
l’association est organisée en une
gouvernance partagée, avec un bureau
collégial, sans président. Cette
organisation est choisie pour favoriser la
prise de responsabilité de tous les
membres du conseil d’administration,
chaque bénévole s’approprie les tâches
à exécuter.
Ce statut associatif offre l’opportunité
aux habitants d’être cocréateurs de leur
épicerie, en participant au projet soit par
des apports financiers soit par du
bénévolat en tant que membres actifs de
l’association. Il s’agit d’une forme
juridique simple, à but non lucratif.

Adhésion : libre et consciente

Quelques chiffres :
- Marge appliquée : entre 1 et 20 %
- Nombre de coopérateurs : 37 familles
- Nombre de produits : 560
- Nombre de salarié : 0
- Chiffre d’affaires : non connu.

LES PENELOPES

• Au mois de novembre, l'expo/
vente qui a eu lieu pour la première
fois à la Salle de la Gâche, nous a
permis d'accueillir un grand nombre
de visiteurs tout au long de la journée.
Plusieurs personnes intéressées
viendront se joindre à nous lors de nos
prochains ateliers.

• Pour clore cette année 2022,
notre participation au marché de Noël
a été un vif succès et une journée riche
en rencontres.

Les prochaines manifestations
de notre association seront :
• Le 5 mars 2023, le pucier des

couturières et des Loisirs créatifs au
Fort Barraux.

• Le 15 avril une expo/vente de
printemps à la Maison Bèque avec nos
dernières créations pour lesquelles
votre visite sera très appréciée.

Pour venir nous retrouver, contact et
inscription à :
assoc.lespenelopes@gmail.com 
ou directement à la Maison Bèque
lors de notre atelier mensuel du
samedi : date sur panneaux
lumineux.

Expo-vente salle de la Gâche

AMICALE BOULES

2022, une belle santé

Samedi 10 décembre s’est tenue notre
assemblée générale. Une saison qui,
une fois encore, aura été celle de
l’amitié et de la convivialité entre
l’ensemble des sociétaires sans qui
l’Amicale n’existerait plus. C’est à la salle
de la Gâche que nous nous sommes
retrouvés  pour un bilan qui aura vu une
nouvelle fois la belle santé de notre
association se confirmer et avec elle la
tenue  de 10 concours en 2022. 

Le sport boules se porte bien sur la
commune grâce à la municipalité ainsi
qu’à nos partenaires et généreux
donateurs sans qui ces concours ne
seraient plus. Nous souhaitons une
nouvelle fois les remercier pour leur
soutien.

La saison 2023 débutera au printemps
et avec elle le plaisir de se retrouver
pour s’adonner à une passion que nous
souhaitons faire partager au plus grand
nombre. Toutes celles et tous ceux qui
souhaiteraient s’essayer à notre sport
seront les bienvenus.

Avec un bureau reconduit dans son
intégralité, c’est la pérennisation du
sport boule sur Barraux.

Nous terminerons en présentant à tous
les Barrolins nos meilleurs vœux pour
cette année 2023 et une très belle
année bouliste sur la commune. 

Si vous êtes intéressés, venez nous
rejoindre pour des parties amicales
où règne toujours la bonne humeur.

Pour tout renseignement prendre
contact avec Patrick Fostier
(président) au  04 76 71 91 25 .



vie

Zoom sur le cross-training de Tiffany

C’est une activité de dépassement de soi. Mais quand elle
est pratiquée entre copines dans la bonne humeur, cela
passe tout seul. Ou presque. En tout cas, c’est ce que
propose Tiffany, éducatrice sportive, aux ados qui participent
à son cours de cross training, une des nouveautés de la MJC
cette rentrée. 
D'une durée de ¾ d'heure (il n'en faut pas plus tant la séance
est intense  !), l’activité rencontre déjà son petit succès
puisqu’elles sont une dizaine de filles âgées de 12 à 15 ans à
y participer chaque jeudi soir à la salle de la Gâche.  
Le cross-training est une activité très intéressante pour gagner
de la puissance. Il est complémentaire aux autres sports
pratiqués par les ados, qui ont constaté le bénéfice qu'il leur
apportait. 
Les séances de Tiffany sont composées d'ateliers
chronométrés de cardio et de renforcement musculaire, en
équipe ou en individuel, sous forme de challenge. En
musique et dans le noir avec des spots pour donner du
rythme et motiver les participantes, elle leur fait faire de
nombreux exercices différents de squat, de gainage, de dips,
de burpees, de jumping jack.. , le répertoire est très varié.
Les filles rentrent éreintées, mais enchantées. Et c'est bien ce
qui compte. 
A noter que, si cette année, le cours n'est suivi que par des
filles, il est évidemment aussi ouvert aux garçons. 

La MJC a organisé une formation aux premiers secours

Profitant de la suggestion émise par l'une de ses adhérentes,
la MJC a organisé le 3 décembre dernier à la maison Bèque,
une formation aux premiers secours. 
La journée a rassemblé 16 participants, des adultes et des
ados, venus seuls ou en famille, pour apprendre les gestes de
premiers secours à effectuer pour limiter l'aggravation de l'état
d'une victime. 
Dispensée par des formateurs PSC1 (Prévention et secours
civique de niveau 1) du CDFFSS73 (Comité départemental de
Savoie de la Fédération française de sauvetage et de
secourisme), la formation de sept heures avait vocation à
apprendre aux participants les 11 compétences intégrées.
Parmi les gestes qui leur permettront de venir en aide à des
personnes en difficulté, la perte de connaissance, l'arrêt
cardiaque, le malaise, les plaies, les brûlures et le traumatisme.
La formation a beaucoup plu. Ses participants ont apprécié,
outre son contenu et le juste équilibre trouvé entre théorie et
pratique, qu'elle ait été organisée dans le village. S'ils l'ont
trouvé dense, la bonne ambiance qui a régné leur a permis de
passer une bonne journée. 

Les ateliers et les balades nature de « Petit bouton d'or »

Sa passion pour la nature l'a conduite à suivre des études en écologie et en botanique,
puis à devenir chargée de missions en environnement. Alors qu'elle vient d'arriver à
Barraux, forte de ses connaissances et compétences, animée par l'envie de les
partager, Marie a créé sa propre entreprise dans laquelle, grâce à une ribambelle de

propositions, elle suggère aux participants d’avoir une démarche éco-responsable dans différents domaines du quotidien. 

Ayant apprécié le concept, la MJC a, depuis la rentrée, intégré quelques-unes de ses activités dans son offre. Parmi elles, des
ateliers, au sein desquels les participants pourront apprendre l'écologie, le jardinage, le compostage, la permaculture..., d'autres
durant lesquels ils pourront apprendre à fabriquer leurs produits cosmétiques et ménagers dans une optique zéro déchet, d'autres
sous forme de balades « nature » pour apprendre l'usage des plantes... l'offre est très variée ! Selon les objectifs et les formats, ces
rencontres sont destinées à tous. Elles ne nécessitent aucun pré-requis. 

Plus d'informations sur le site Internet de la MJC, https://www.mjcmpt-barraux.fr/, dans la rubrique « Ateliers ».
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AGENDA :
Notez dès à présent la date du Carnavalde la MJC le 11 mars 2023, en fin de journée,en partenariat avec l'Espace jeunes.

F N AC A

Une fin d'année 
bien mouvementée
• Notre réunion de secteur du 30 septembre 2022 à la

salle de la Gâche a réuni 9 comités du Haut Grésivaudan,
soit 45 personnes au total. A l'issue de cette réunion
plusieurs médailles d'honneur ont été décernées dont
une à un membre de notre comité : Jean Blanc.  Bernard
Moncenis, responsable du secteur, nous a particuliè-
rement félicités pour le dynamisme de notre comité.

• Notre séjour en Alsace et dans le massif des Vosges du
16 au 22 octobre a été une grande réussite sous un
temps magnifique, d’excellents restaurants, le tout dans
une super ambiance. Les 38 participants ont pu
découvrir la région et ses spécialités lors de nombreuses
visites comme le Vieil Armand à Watwiller, le rocher de
Dabo, le plan incliné de St Louis Arzwiller, les maisons
troglodytiques de Graufthal, un déjeuner croisière avec
passage d'une écluse sur le Rhin, la découverte de la
citadelle et du Lion de Bartoldi à Belfort sans oublier
Kaysersberg, Sélestat, et ses caves, brasseries, poteries,
châteaux etc.

• Enfin, pour clore l'année, notre assemblée générale s’est
tenue le 3 décembre avec la présentation des bilans et
le bon résultat de la FNACA qui est une association qui
se porte bien. Nous remercions les présences de Mr le
Maire Christophe Engrand et des deux adjointes,
Audrey Choplain et Françoise Lohat. Le nouveau bureau
a été réélu avec Henri Foltz  président, Jean-Pierre
Colombo vice-président, Pascale Colombo secrétaire et
trésorière, Jean Blanc trésorier adjoint et Daniel Tournier
secrétaire adjoint. 
Après la réunion nous avons apprécié l'apéritif à la
fontaine et les tajines de Loïc.
Notre comité compte 20 adhérents, 3 veuves et 16
sympathisants.

• Pour finir l’année, la réunion de secteur s’est tenue à
Domène le 9 décembre. René, Annie et Pascale y ont
participé. 

• Le 10 décembre notre stand de mangeoires, nichoirs à
oiseaux et sapins, confectionnés par nous-mêmes en
bois de récupération, a bien attiré l'attention des visiteurs
lors du marché de Noël.

• Après les fêtes, notre premier rendez-vous de 2023 a eu
lieu le lundi 9 janvier à la salle de La Gâche avec un
casse-croûte campagnard et le tirage des rois.

Nos prochain rendez vous pour 2023 : 
• Le mardi 7 mars,  une réunion préventive sera organisée

pour tous les adhérents et sympathisants à la maison
Bèque à 18h. 

• Le dimanche 19 mars, nous nous réunirons à la salle de 
la Gâche pour le 61e anniversaire du "Cessez le Feu" en
Algérie avec un repas traiteur suivi des cérémonies au
cimetière et au monument aux Morts. 

• Puis pour le retour des beaux jours, la secrétaire vous
propose une journée en car le mardi 2 mai, pour le
“petit train de La Mûre”.

LE BAROMÈTRE

Cet automne la caravane-bar du Baromètre s’est installée à la
brasserie Grésiv’Ale et a connu de très belles soirées lors des
apéros du vendredi soir.
Toute l’équipe remercie chaleureusement Pascal pour son accueil.
La caravane est désormais rangée au chaud pour l’hiver et les
apéros reprendront au printemps.
Revenons rapidement sur les événements qui ont eu lieu cet
automne :
• Le 4 octobre s’est tenue l’Assemblée Générale au fort Barraux.

La soirée futenrichissante, conviviale et suivie d’un concert
d’Aquaplanning !

• Le 31 octobre la caravane s’est installée sur la place de la mairie
pour célébrer Halloween en coordination avec Barraux Culture
et a offert un atelier de maquillage pour les enfants.

• Le 19 novembre nous avons fêté l’automne sous un soleil frais
mais bien présent !
Un grand choix d’activités manuelles et végétales a ravi les
petites mains tandis que les grands se sont régalés et affrontés
lors du traditionnel concours de soupes.

• Le 22 novembre s’est tenue une soirée d’information et de
discussion autour de la contraception masculine, avec une belle
fréquentation.

• Le 10 décembre le Baromètre
a tenu la buvette du marché
de Noël et a régalé petits et
grands avec de délicieuses
boissons chaudes faites
maison.

• Côté Baromômes, le mercredi 12 octobre nous sommes partis
à la cueillette des châtaignes. 
Les matinées Mom’en Confiance sont toujours en recherche
d’un local pérenne. En attendant, elles ont lieu au 17 Grande
Rue ; nous remercions du fond du cœur Bernadette pour son
hospitalité. 
Ces matinées ont repris depuis le 5 janvier avec, en particulier,
une conférence sur le développement psycho-affectif de
l’enfant le 18 janvier.
D’autres rencontres sont dans les tuyaux, inscrivez-vous à la
newsletter ou consultez le site pour en être informés :
www.lebarometre.org !

Célébration Halloween


