NEWSLETTER DU MOIS DE SEPTEMBRE
SOLIDARITÉ INCENDIES:
A TOUS LES BENEVOLES MERCI
Vous avez été très nombreux à proposer votre
aide face aux incendies qui se se sont declarés
sur le territoire du Val de l'Eyre.
Une solidarité organisée dans un gymnase
transformé pour l'occasion en base solidaire afin
de pouvoir accueillir des pompiers ou heberger
les personnes evacuées des zones sinistrées.
Un grand merci à toutes et tous pour votre très
bel élan de solidarité et votre réactivité
exceptionnelle .

L’APS des Lutins déménage !
L’accueil périscolaire de l’école
maternelle Les Lutins déménage.
Pour la prochaine rentrée scolaire,
l'accueil périscolaire de l’école Les
Lutins s’effectuera au niveau des
anciens locaux de l’association des
arts plastiques, qui organisera ses
activités dans les anciens locaux de
l’APS.
Vos enfants pourront alors, bénéficier
de
meilleures
conditions
avec
notamment plus d’espace et de
toilettes à disposition ainsi qu’un
accès direct à l’école.
L’entrée s’effectuera désormais au

Circulation vers l’école Lou Pin
Bert à la rentrée scolaire
Dans le cadre du chantier de
construction du collège/lycée au
Barp, les travaux vont continuer sur
la rue des Bouvreuils et sa fermeture
à la circulation se poursuivra jusqu’à
fin septembre.
Pour accéder à l’école Lou Pin Bert,
vous pourrez emprunter la déviation
mise en place au niveau de l’allée
des Violettes.
Le chemin de Mougnet sera de
nouveau accessible à la circulation

niveau de la rue « Jappeloup » par le
petit portillon.
Les équipes d’animation ont hâte
d’accueillir vos enfants !

devant l’école dès la rentrée scolaire
le Jeudi 1er septembre.
La ville compte sur votre civisme, et
vous invite à respecter la limitation
de vitesse rue des violettes.

Forum des associations :
Le rendez-vous de la rentrée

Ateliers aux gestes qui sauvent
pour les familles le Samedi 3
Septembre au Forum des
Associations

Les associations Barpaises font leur
rentrée et vous attendent :
samedi 3 septembre
De 10h00 à 17h00
Esplanade Michel VILLENAVE
Venez nombreux !

Dans le cadre de la Convention
Territoriale de Territoire, les élus et
les techniciens des 5 communes du
Val de l’Eyre ont souhaité mener des
actions conjointes visant à soutenir
et
accompagner
la
fonction
parentale. Des actions autour des
thématiques de la SANTÉ et de la
PRÉVENTION
sont
menées
sur
chaque commune du territoire,
auprès de toutes les tranches d’âge :
petite enfance, enfance, jeunesse,
dans le but de favoriser la
communication et les échanges dans
les familles. Le Samedi 3 Septembre
c’est au tour du Barp que l’action «
ateliers aux gestes qui sauvent » se
tiendra
lors
du
forum
des
associations.
Durant les ateliers aux gestes qui
sauvent, l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers
de
Gironde
proposera des temps ludiques en
famille afin de se familiariser avec
les gestes de premier secours. Ce
temps
d’apprentissage
sera
également l’occasion de bénéficier
d’un temps d’échange et de partage
en famille.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
Café de la Maire
Et si vous preniez un café avec Madame La Maire
?
Vous vous intéressez à votre ville, ses projets ?
Vous avez des questions, venez à la rencontre
des élus !
Organisé une fois par mois le café de la maire est
un moment d’échanges informels qui vous
permettra d’aborder les sujets qui vous
intéressent.
Inscriptions en mairie au 05.57.71.90.90 ou par

email à accueil@lebarp.fr.

Les journées Européennes du patrimoine
Les JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
2022 ont pour thème « patrimoine durable ».
L'association l'Eyre et la mémoire présentera une
exposition sur le thème de la forêt, sa faune et sa
flore. Différents objets, photos, textes, animaux
naturalisés illustreront cet habitat.
Construction d'un mini couloir de palombière
pour illustrer la coutume locale autour de la
palombe.
L'exposition se tiendra à la Maison du Val de
l'Eyre, place du Val de l'Eyre, Le Barp, les samedi
17 et dimanche 18 septembre 2022, de 10h à
13h et de 15h à 17h.

La trésorerie de Belin-Beliet laisse la place à un nouveau réseau de
proximité
Le service de gestion comptable de Belin-Beliet naît de la fusion des trois
trésoreries d'Arcachon, d'Audenge et de Belin-Beliet, son siège est à Belin-Beliet et
une antenne se situe à Biganos.
Sur ces deux sites, les usagers peuvent obtenir des informations et régler tout
impôt, créance émise par la DGFIP (amendes, impôt sur le revenu, créances
SPL....).
A compter du 01/09, plus aucun règlement en numéraire ne pourra être réalisé en
leur caisse.
Les usagers bénéficieront du réseau de paiement de proximité (munis du numéro
de leur avis des sommes à payer), créé en collaboration avec les buralistes de leur
secteur, qui offre ainsi une possibilité de règlement élargie .
Retrouvez la liste des buralistes agrées : Paiement de proximité | impots.gouv.fr

MOIS DE SEPTEMBRE
Samedi 3: Forum des associations, esplanade Michel VILLENAVE de 10h à 17h.
Renseignements : 05.57.71.90.94.
Samedi 3: Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants organisée par la ville du
Barp à 11h esplanade Michel VILLENAVE. Renseignements : 05.57.71.98.51.
Samedi 10: Soirée Paëlla organisée par le Comité des Fêtes d'Haureuils. Site
d'Haureuils rue des écoles. Renseignements : 06.36.90.34.79.
Dimanche 11 : Après-midi dansant organisé par Rock Ô Barp. Salle du Bateau
Lyre.
Renseignements : 06.84.35.77.81.
Samedi 17 et Dimanche 18 : Journées Européennes du patrimoine organisées
par l'Eyre et la mémoire. Salle du Val de l'Eyre. Renseignements : 07.81.18.19.95.
Samedi 17 : Café de la Maire organisé par la ville du Barp de 9h30 à 11h en mairie
Renseignements : 05.57.71.90.90.
Samedi 17 : Concours de pétanque organisé par la Boule d'Haureuils au champ de
foire.
Jeudi 22 : Collecte de sang organisée salle du Val de l'Eyre de 15h30 à 19h30.
Samedi 24 : Tournoi libre organisé par le Tarot Barpais salle du Val de l'Eyre.
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