NEWSLETTER DU MOIS DE JANVIER

Le recensement c'est
bientôt !
Le
recensement
de
la
population se déroulera au
Barp du jeudi 17 janvier au
samedi 16 février 2019.
Cérémonie des voeux
Madame Le Maire et Le
Conseil
Municipal
invitent
l'ensemble de la population à
partager
un
moment
de
convivialité à l'occasion de la
traditionnelle cérémonie des
vœux organisée le vendredi 18
janvier à 18h30 au Centre

A cette occasion, des agents
recenseurs se présenteront au
domicile des habitants.
Le recensement est avant tout
un
devoir
civique.
Les
informations
recueillies
restent
confidentielles
et
seront transmises à l'INSEE.

Culturel.
La municipalité espère vous y
retrouver nombreux !

Elections Européennes

Suez nouveau prestataire
pour l'eau et
l'assainissement
A compter du 1er janvier 2019
Suez
assurera
le
service
pour la fourniture de l'eau
ainsi que pour le traitement
des eaux usées.
A compter de cette date pour
toute urgence technique 24h
/24 le numéro d'appel sera le
suivant :
0 977 401 117
Pour toute demande ou
réclamation :
0 977 408 408
.

Les
prochaines
élections
européennes auront lieu le 26
mai 2019 en France. Pour
participer au scrutin, il faut
être inscrit sur les listes
électorales de sa commune.
Il est possible de s’inscrire sur
les listes électorales jusqu’au
30 mars 2019 et non plus
jusqu’au 31 décembre de
l’année précédant le scrutin.
L'édition de la carte d'électeur
se fera après le 31 mars 2019
et
avant
les
élections
européennes du 26 mai 2019.

Programme des manifestations du mois de janvier
Vendredi 11 : Assemblée Générale de l'association B2G à 19h au Val de
l'Eyre.
Samedi 12 : Loto organisé par la Boule d'haureuils au Centre Culturel.
Renseignements : 06.08.72.07.60.

Dimanche 13 : Exposition féline de 9h à 17h au Centre Culturel.
Vendredi 18 : Cérémonie des voeux à la population à 18h30 au Centre
Culturel.
Samedi 19 : Assemblée Générale de l'association "Entre Nous" à 14h au Val
de l'Eyre.
Dimanche 20 : Journée GALAXY organisée par le tennis.
Renseignements : 09.51.20.17.01.
Vendredi 25 : Assemblée Générale de l'association Cré'Art à 18h salle Michel
Ballion.
Samedi 26 : Loto organisé par les volants Barpais à 20h30 au Centre
Culturel. Renseignements : 06.20.53.76.59.
Samedi

26

et

dimanche

27:

Stage

avec

lez'arts

éclectiques.

Renseignements : 06.17.05.72.83.

Plus d'infos sur le site internet de
la ville
L'agenda culturel 2018.2019
Le CCAS recrute
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