NEWSLETTER DU MOIS DE JUIN
UN EYRE DE FÊTE
L'édition 2022 arrive à grands pas
On vous donne rendez-vous vendredi 3 juin sur la
place du Val de l'Eyre à partir de 19h pour une
soirée de fête, de musique et de convivialité.
Pour l'occasion, la place se transformera en
scène éphémère dédiée aux gourmands et à la
musique.
Pour ravir vos papilles, de nombreuses
associations seront présentes sur la place du Val
de l'Eyre.
On compte sur vous !
Renseignements : 05.57.71.98.51.

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

PLAN CANICULE
Comme chaque été, la ville du
BARP,en lien avec le CCAS, se
mobilise pour accompagner de
manière préventive les personnes
vulnérables face à la
canicule.
Le Plan canicule concerne en priorité
les personnes âgées de 65 ans et

permettra d’aborder les sujets qui
vous intéressent.
Le prochain café de la maire se
déroulera le samedi matin 11 Juin
.
Inscriptions
en
05.57.71.90.90 ou
accueil@lebarp.

mairie
au
par email à

plus, les personnes fragiles ou en
situation de handicap ainsi que les
plus de 65 ans reconnues inaptes au
travail et résidant à leur domicile.
Ces personnes sont invitées à se
faire
connaître auprès du CCAS, afin de
s’inscrire sur le registre communal
pour pouvoir bénéficier de l’aide
nécessaire en cas de forte chaleur.
En cas de déclenchement du Plan
canicule, le CCAS mettra en place
des
mesures afin d’apporter conseil et
assistance auprès des personnes
vulnérables.

OFFRE D 'EMPLOI
La ville du Barp recrute son 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.
Plus d'infos ici.

OFFRE D 'EMPLOI
La ville du Barp recrute un placier régisseur pour
le marché du Dimanche matin.
Plus d'infos ici.

BUREAUX DE VOTE
La Ville recherche des
assesseurs
et des scrutateurs .
Dans
le
cadre
des
Élections
législatives les 12 et 19 juin, la Ville
lance un appel à volontaires auprès
des électeurs inscrits sur les listes
électorales de la ville du Barp pour
devenir assesseur dans un
bureau de vote.
Vous souhaitez devenir assesseur(e)?
Rien de plus simple ! Contactez le
service élections au :05 57.71.98.56.

ELECTIONS LEGISLATIVES
Elections 2022 : LEGISLATIVES :
Cette année les citoyens sont
appelés à voter pour les élections
législatives.
Les 12 et 19 Juin.
Les 5 bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 18h
Venez à minima avec votre pièce
d'identité (obligatoire).

AGENDA DES MANIFESTATIONS

MOIS DE JUIN
Vendredi 3 : Un Eyre de Fête : concerts avec "Ernest s'emballe" "Yoé" et
Marveen". Petite restauration proposée par les associations Barpaises.
Place du Val de l'Eyre. Renseignements : 05.57.71.98.51.
Samedi 4 à 20h 30 et dimanche 5 à 15h30 : Gala de fin d'année organisé par
la Danse. Salle du Bateau Lyre. Renseignements : 06.29.36.10.91.
Samedi 12 : A 14h mini Gala - après-midi récréative organisés par la Gymnastique
volontaire au Gymnase. Renseignements : 06.62.04.57.53.
Samedi 18 : Fête de la musique : à partir de 19h harmonies du Barp & Ambès /
Big Barp Band / Watt the funk avec participation de la Barp'tucada & Energia do
Brasil
A 21h30 Shaolin Temple Defenders.
Petite restauration avec le Comité des Fêtes du Barp.
Renseignements : 06.70.40.44.42.
Dimanche 19 : Fête de la musique : Concert "Les clés de l'Âme", ensemble de
cordes à 18h. Eglise Saint Jacques. Renseignements : 06.70.40.44.42.
Samedi 25 : Tournoi de Tarot à 10h. Salle du Bateau Lyre. Renseignements :
06.14.18.32.28.

Samedi 25 : Tournoi officiel du club organisé par les volants Barpais. Au gymnase.
Renseignements :06.20.53.76.59.
Samedi 25 : Journée portes ouvertes organisée par l'association Entre-Nous.
Salle du Val de l'Eyre. Renseignements : 05.56.88.60.71.
Du mardi 26 juin au 3 juillet : Exposition de fin d'année de 10h à 19h organisée
par les Arts Plastiques. Maison du Val de l'Eyre. Renseignements : 06.32.41.75.45.
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