NEWSLETTER DU MOIS DE JUIN

Info familles ALSH vacances d'été
Cet été les ALSH seront ouverts à
tous les enfants de 3 à 11 ans pour
les périodes suivantes :
Le 150 000 ème raccordement
de la fibre optique en Gironde :
c’est au Barp !
Jeudi 20 mai, le PDG d'OrangeStéphane Richard, le président du
Conseil
DépartementalJean-Luc
Gleyze,
ainsi
que
d'
autres
personnalités locales se sont invités
au domicile de la famille Vitry, au Barp,
pour célébrer le 150 000 ème
raccordement de la fibre optique en
Gironde.
L’occasion de rappeler que le
raccordement à la fibre optique se
poursuit toujours pour de nombreux
foyers Barpais et que d’ici 2024
l’ensemble des foyers girondins
devraient être tous raccordés.
Avec la carte interactive de Gironde
Haut Méga, suivez le déploiement du
réseau public de fibre optique partout
en
Gironde
https://www.girondehautmega.fr/cartedeligibilite.

- Du 07/07 au 06/08
- Du 16/08 au 31 /08
➡Inscriptions à partir du 07 au 21 juin
sur le portail famille de carte +

Plan Canicule 2021

Inscrivez-vous sur le registre du
CCAS

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.
Découvrez MOBI, le nouveau dispositif
d'information sur toute l'offre de
mobilité du Pays Bassin d'ArcachonVal de l'Eyre (COBAS, COBAN,
Communauté de Communes du Val
de l'Eyre).
Se déplacer du Nord au Sud du Bassin
d'Arcachon et en Val de L'Eyre, rien de
plus simple avec MOBI, le nouvel outil
d'informations qui regroupe toutes les
offres de transport à votre disposition
!
À vélo, en bus, en co-voiturage, en
train : MOBI vous guide au quotidien
pour vos trajets. De quoi gagner du
temps et vous mettre sur la voie de la
simplicité, du confort et de la
convivialité.
Toutes les informations pour faciliter
l'organisation de vos déplacements
sont à retrouver sur mobibarval.fr ou à
l'accueil des points d'informations en
mairies et offices de tourisme.

Le Plan canicule concerne en priorité
les personnes âgées de 65 ans et
plus, les personnes fragiles ou en
situation de handicap ainsi que les
plus de 60 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.
Ce plan canicule vient en complément
du plan COVID-19 mis en place par la
commune. Ce dernier reste en
vigueur tant que la situation sanitaire
le nécessitera.

Pratique, MOBI se décline aussi en un
plan au format poche pour des
réponses à
portée de main !
Dès le 3 juin, retrouvez l'ensemble du
dispositif MOBI et suivez MOBI sur les
réseaux sociaux Facebook (page Mobi
Barval - htt ps:/ / www. facebook.com /
mobibarval ) et Instagram (mobi_barval
https://www.instagram.com/mobi
barval).
Avec MOBI, soyons tous écomobiles !

Info médiathèque : Rencontre evènement
Le 26 juin à la Médiathèque, la romancière Jeanne
Faivre d’Arcier vient présenter son nouveau roman
: Cristal Noir - Meurtres sur la Garonne
Elle animera le matin un atelier d’écriture au
groupe des « Planches du Grenier ».
Et l’après-midi sera consacré à la lecture d’extraits
de son roman suivie d'une séance de dédicaces.
Renseignements au 05.56.88.63.90.

Devenez assesseurs les 20 et 27 juin
A l'occasion des élections Départementales et
Régionales des dimanches 20 et 27 juin 2021, la
mairie 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.
Toutes les mesures nécessaires seront mises en
œuvre par la Ville pour garantir la sécurité sanitaire
des électeurs, comme des membres des bureaux
de vote.
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