NEWSLETTER DU MOIS DE MARS

Un nouvel élu au sein du Conseil
Municipal
Lors de la séance du Conseil Municipal du
22 février 2021, Madame la Maire a
indiqué avoir reçu un courrier de M. JeanFrançois ROQUEFERE, l'informant de sa
volonté de démissionner de ses fonctions
de Conseiller Municipal pour raisons
strictement professionnelles.
Dans sa lettre, M. ROQUEFERE a, par
ailleurs, réaffirmé tout son soutien à
l’équipe majoritaire.
➡cette démission est définitive.
➡ M. Jérôme BORTHABURU, suivant
immédiat sur la liste "Ré-Agissons pour un
Nouvel Horizon" dont faisait partie M.
Jean-François
ROQUEFERE
lors
des
dernières élections municipales, est
installé par Madame la Maire en qualité
de
Conseiller Municipal délégué
à
l'Aménagement du Domaine public.
L'ensemble du Conseil Municipal lui
souhaite la bienvenue !

A vos agendas : Fêtons le
printemps ensemble!!!!
Les 20 et 21 mars, la ville du Barp
organise sa 1ère édition du weekend
citoyen.
Une
occasion
de
rassembler
les
Barpais.es autour d’un événement festif
sur le thème de la protection de
l’environnement.
Ce 1er Printemps Citoyen a pour ambition
de développer la participation citoyenne
dans notre Ville à travers de nombreuses
animations :
- Une opération de grande ampleur de tri
de collecte et de ramassage de déchets
- Présentation des nouvelles consignes
de tri par la Communauté De Communes
du Val de l'Eyre
- Exposition des créations d’objets
recyclés par des jeunes barpais (CMJ, PRJ,
ALSH)
Présence
de
l'association
AFL
Outils(Association Familles Laïques) sur le

thème « recyclage et jardinage »
- Inauguration de la « Maison des Plantes
»
- Un troc des plantes
On vous en dit plus bientôt, restez
connectés !
Evènement organisé sous réserve des
contraintes sanitaires du moment et dans
le strict respect des gestes barrières.

Forêt d'Art Contemporain,
l'oeuvre retirée momentanément
L’œuvre de Philippe Fangeaux, Couleurs,
au Barp a été retirée pour restauration.
La surface de résine sera reprise pour
une adhérence plus performante des
peintures.
Nous espérons le retour des éléments
avant le printemps.

Café de La Maire
Le
prochain
moment
d'échanges
privilégiés avec votre maire se déroulera
le Samedi 27 Mars.
Au Barp, la nouvelle équipe municipale
attache une grande importance au
maintien des liens de proximité avec les
habitants.
Le Café de la Maire engagement de
campagne, répond à cet objectif.
Pour
les
prochaines
dates,
renseignements et inscriptions en mairie
au 05.57.71.90.90 ou par email à
accueil@lebarp.fr.

Le CCAS et le SAAD
Le CCAS a pour missions d’animer une action générale de prévention et de développement
social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
L’accompagnement des personnes âgées est un axe prioritaire.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile contribue au maintien des personnes
fragilisées à leur domicile grâce à l’action quotidienne de 13 aides à domicile.
L’équipe accompagne et soutient les personnes dans les actes de la vie quotidienne (repas,
entretien, courses, accompagnement extérieur…)
Nos priorités sont la qualité du service rendu, la continuité de service ainsi que l’approche
personnalisée de chaque situation.
Pour tous renseignements complémentaires : ccas@lebarp.fr ou 05.57.71.98.59.

ANIMATIONS DE LA MÉDIATHEQUE
La médiathèque participe de nouveau, au prix des
jeunes lecteurs de Gironde "Lire Elire".
Ce dispositif mis en place par le Département propose
aux jeunes de 6 à 16 ans d'élire leurs meilleures
lectures au sein d’une sélection proposée par un
comité de bibliothécaires et d'ainsi développer leur
goût de la lecture et favoriser le développement de
leur esprit critique en les impliquant dans une
démarche citoyenne.
Inscriptions à la médiathèque au 05.56.88.63.90 à
partir du mois de Mars.
Les Mercredis de la médiathèque sont de
retour!!!
Le 1er mercredi du mois : Mise à disposition du grand
écran du grenier pour visionner un dvd.
Le 3ème mercredi du mois : C'est lecture! Yohanna et
Chrystel lisent des histoires aux 0/7 ans (et +)
Sur inscription au 05.56.88.63.90 groupes limités
à 6 places.
10h30 pour les 0-3 ans
14h30 pour les 7 ans et +
16h30 pour les 3-6 ans
En raison des conditions sanitaires les "mercredi'
game" ne peuvent pas encore reprendre.
Coté adultes, les ateliers écriture et photo existent
toujours, n'hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement.
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