Ça se passe à la médiathèque!
En attendant la reprise prochaine des
animations, un recueil de l'atelier
écriture regroupant les écrits de
l'année 2019 est consultable sur
place ou sur le site de la médiathèque
dès septembre.

Le

mercredi

16

septembre,

sera

présenté un spectacle réservé à tous
les participants du concours "Lire
Elire" organisé
par le
Conseil

Vous êtes retraités ? Venez
participer à l’atelier « Bien chez
soi » sur le thème de l’habitat

départemental.

Financés par les caisses de retraite
CARSAT, MSA, RSI, les "Ateliers du
Bien chez Soi" sont gratuits et ouverts

Les 19 et 20 septembre dans le cadre

aux plus de 55 ans quel que soit leur
régime de retraite.

des journées du patrimoine, la
médiathèque vous invite à découvrir
l'histoire du Barp à travers le jeu de
piste.
Réouverture de la médiathèque le
samedi à partir du 05 septembre
(sous
réserve
de
nouvelles
dispositions sanitaires).

Pratique, ludique et convivial, cet
atelier
vous permettra d'améliorer
votre confort et vous facilitera la vie au
quotidien.
Cet atelier se décline en 4 séances de
3h
les lundis après-midi, Salle du Val de
l'Eyre.

Une

réunion

d’information

sera

organisée
le Lundi 5 octobre à partir de 15h à la
salle du Val de l'Eyre.
Inscriptions et renseignements au
CCAS: par mail : ccas@lebarp.fr ou
par téléphone : 05.57.71.98.59

CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Denenez Bénévoles

Le café de la Maire

Dans le cadre du projet de jumelage

Au Barp, la nouvelle équipe municipale

avec la ville de Brechen en Allemagne

attache une grande importance au

, la ville du Barp lance un appel aux
volontaires afin de créer un groupe de

maintien des liens de proximité avec
les habitants.

travail composé de citoyens impliqués

Le Café de la Maire, engagement de

et intéressés par cette thématique.

campagne, répond à cet objectif.
Renseignements et inscriptions en

Ce groupe de travail sera entre autre

mairie au 05.57.71.90.90. ou par email

en charge de travailler sur le contenu

à accueil@lebarp.fr.

du
projet
et
les
formalités
administratives relatives au jumelage.

Retrouvez ci-dessous les prochaines
dates :

N'hésitez pas à transmettre votre
candidature
à
:

-samedi 24 octobre 2020.
-samedi 21 novembre 2020.

communication@lebarp.fr au plus tard

-samedi 12 décembre 2020.

le lundi 14 septembre 2020.

Consultation sur la nouvelle
façade de la Mairie.
Le Recueil d’Opinions Citoyenne, lancé par
l’équipe municipale majoritaire lors de la
campagne électorale a permis de mieux connaître
vos attentes et besoins. Le souhait d’avoir une
mairie repeinte a notamment été exprimé.
Questionnaire

Plus d'infos sur le site internet de
la ville
Menus de la restauration scolaire
Port du masque obligatoire sur le marché du
dimanche matin

Agendas des manifestations

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Samedi 5 Septembre à 11h : Cérémonie d'Accueil des Nouveaux
Arrivants organisée Esplanade Michel VILLENAVE.Renseignements et
inscriptions au 05.57.71.98.51 ou communication@lebarp.fr.
Samedi 5 Septembre de 10h à 17h : Forum des Associations organisé
Esplanade Michel VILLENAVE. Renseignements au 05.57.71.90.94 ou
assoculture@lebarp.fr.
Samedi 5 Septembre 14h : Tournoi de Tarot organisé par le Tarot au Val
de l'Eyre. Renseignements : 06.87.47.79.16..
Samedi 19 Septembre de 9h30 à 11h : Café de Madame La Maire
organisé en Mairie. Renseignements et inscriptions au 05.57.71.90.90 ou
accueil@lebarp.fr.
Samedi 19 Septembre : Journée du Patrimoine organisée en collaboration
avec l'Office de Tourisme . Renseignements : Office de Tourisme au
05.56.88.30.11 ou à Office de Tourisme.
Dimanche 20 septembre : Fête du Marché, organisée Place du Val de
l'Eyre. Renseignements au 05.57.71.98.51 ou communication@lebarp.fr.
Jeudi 24 septembre de 16h30 à 19h30 : Collecte de Sang organisée par
l'Etablissement Français du Sang au Val de l'Eyre.
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