
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.
Le	 prochain	 café	 de	 la	 maire	 se
déroulera	 le	 samedi	 	 matin	 2
juillet	.

Inscriptions	 en	 mairie	 au
05.57.71.90.90	 ou	 par	 email	 à
accueil@lebarp.

	

CINEMA	PLEIN	AIR
	

	L'arrivée	de	l'été	signe	le	retour	des
séances	de	ciné	plein-air	dans	 le	Val
de	l'Eyre!
La	 Communauté	 de	 Communes	 du
Val	 de	 l’Eyre	 vous	 embarque	 dans
une	 drôle	 d'aventure	 avec	 la
projection	 du	 film	 "La	 petite	 bande"
en	 plein	 air	 le	 mercredi	 27	 juillet	 à
22h,	site	municipal		d'Haureuils.
	 Des	 chaises	 seront	 mises	 à
disposition	 par	 la	 commune,	 mais
n'hésitez	 pas	 à	 venir	 avec	 vos
coussins,	 plaids,	 chaises	 et	 autres
pour	profiter	à	fond	de	la	projection	!
Tarif	unique	:	5€

La	ville	du	Barp	recrute		:
	
Son	 responsable	 du	 service	 des	 Ressources
Humaines	categorie	B.

OFFRES	D	'EMPLOI
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Sous	 la	 responsabilité	 de	 la	 Directrice	 Générale
des	 Services,	 il	 met	 en	 œuvre	 la	 politique	 de
gestion	des	ressources	humaines	définie,	assure
la	 gestion	 administrative	 et	 statutaire	 du
personnel,	 informe	 et	 conseille	 dans	 les
domaines	des	RH	et	gère	le	dialogue	social.
	
Un	 responsable	 du	 service	 animation	 afin
d'assurer	 le	 fonctionnement	 global	 des	 services
périscolaires	et	extrascolaires	3-11	ans	dans	 les
domaines	 administratif,	 financier,	 technique	 et
managérial.	Sous	 la	direction	du	 responsable	du
pôle	 Petite	 Enfance,	 Enfance	 et	 Jeunesse	 (PEEJ),
vous	 pilotez	 une	 équipe	 composée	 d'une
vingtaine	d'agents	(directeurs	d'accueil	de	loisirs,
adjoints,	animateurs)	répartis	sur	3	sites.
	
Le	Multi-accueil	municipal	«	Les	Fripounets	»	de
28	 berceaux	 ouverts	 du	 lundi	 au	 vendredi,
recrute	un/e	infirmier/e	-	puéricultrice	(h/f).
	
Plus	d'infos	sur	le	site	de	la	ville
	

LE	MARCHÉ	DE	PRODUCTEURS	
UN	NOUVEAU	RENDEZ-VOUS

GOURMAND

La	 première	 édition	 du	 "Marché	 des
producteurs	locaux"	organisée	par	la
Ville	 en	 étroite	 collaboration	 avec	 la
chambre	d'agriculture	de	 la	gironde,
aura	 lieu	 le	 vendredi	 26	 août	 place
du	 Val	 de	 l’Eyre	 .Rendez-vous	 dès
19h.
Prenez	 place,	 dégustez	 les
spécialités	 des	 producteurs	 locaux,
laissez-vous	 porter	 par	 la	 musique,
dansez…
Goûtez	 à	 un	 vrai	 moment	 de
convivialité	!
Pour	 cette	 1	 ère	 Edition,	 une	 seule
date	 à	 retenir	 pour	 une	 soirée	 tout
en	saveur	et	en	musique	!
Au	 programme	 :	 Repas	 festif,
animation	 musicale	 avec	 le	 groupe
WORLD	EPOPÉE,	venez	découvrir	 les
richesses	 gastronomiques	 de	 notre
région	!	

	

FORUM	DES	ASSOCIATIONS
VOTRE	RENDEZ-VOUS

INCONTOURNABLE	DE	LA	RENTRÉE
	

Venez	 à	 la	 rencontre	 de	 bénévoles
associatifs	 de	 la	 ville,	 qui	 animeront
cette	journée.

L’occasion	 leur	 sera	 donnée	 de
présenter	 leur	 activité,	 de
promouvoir	 leurs	 actions	 et	 projets,
de	susciter	de	nouvelles	adhésions	et
vocations.
Que	ce	 soit	pour	 les	 loisirs,	 le	 sport,
l’entraide,	 la	 culture,	 chacune	 des
associations	 présentes	 aura	 à	 cœur
de	 vous	 accueillir	 et	 de	 vous
conseiller,	en	 fonction	de	vos	envies
!
Rendez-vous	 le	 3	 septembre	 de	 10h
à	 17h	 esplanade	 Michel	 VILLENAVE,
pour	 cette	 belle	 journée	 dédiée	 à	 la
vie	 associative	 locale,	 citoyenne,
culturelle	et	sportive!
	

Pour	 faciliter	 l	 'installation	 des	 nouveaux	 arrivants,	 la	 ville	 du	 barp	 organise	 une
cérémonie	d'accueil.Ce	moment	de	partage	constitue	une	formidable	occasion	de
faire	connaissance.
Organisé	 en	 même	 temps	 que	 le	 Forum	 des	 Associations,	 ce	 moment	 sera	 aussi
l’occasion	de	rencontrer	les	représentants	du	tissu	associatif.

CÉRÉMONIE	D	'ACCUEIL	DES	NOUVEAUX	ARRIVANTS

https://urlz.fr/hNAb?utm_source=sendinblue&utm_campaign=LE_BARP_ET_VOUS&utm_medium=email


Les	nouveaux	Barpais	peuvent	d'ores	et	déjà	se	faire	connaitre	auprès	du	service
communication	à	:	communication@lebarp.fr.
	

Vendredi	1	er	juillet	:	Loto	special	enfants	organisé	par	le	Conseil	Municipal	des
enfants.	Salle	du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	05.57.71.98.51.
	
Mercredi	13		juillet	:		Fête	nationale	,	Bal	Populaire		organisés	par	le	Comité	des
Fêtes	du	Barp.Esplanade	Michel	VILLENAVE.	Renseignements	:	05.56.88.17.24.
Feu	d'artifice	offert	par	la	mairie	à	23h.
	
Vendredi	27	juillet	:	Cinéma	plein	air,	"la	petite	bande"	à	22h	sur	le	site	municipal
d'Haureuils.	
	
vendredi	29	et	samedi	30		juillet	:	American	Days	organisé	par	ABCLD	salle	du
Bateau	Lyre.	Vendredi	18h-2h	Bal	Country.	Samedi	Texas	line	à	21h.
Renseignements	:	06.74.84.69.24.
	
Samedi	 30	 Dimanche	 31	 	 juillet:	 	 Fête	 de	 la	 Saint-Jacques	 organisée	 par	 le
Comité	des	Fêtes	d'Haureuils.	Site	d'Haureuils	.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
Vendredi	26	août	:	Marché	de	producteurs	organisé	par	la	ville	du	Barp	à	partir
de	19h	place	du	Val	de	l'	Eyre.	Concert	à	20h30.	Renseignements:	05.57.71.98.51.
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