INFO TRAVAUX

PLAN CANICULE
Chaque été le CCAS de la ville met en
place le plan canicule destiné aux plus
vulnérables.
En cas de fortes chaleurs, le CCAS
appelle à une solidarité accrue et se
mobilise
pour accompagner de
manière préventive les personnes
âgées, isolées ou handicapées.
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.

Rue de la carreyre : les travaux
d’enfouissement des réseaux d’eaux
pluviales et potables ainsi que la
rénovation de la voirie sont en cours
d’achèvement.
Rue Albert Camus : les travaux de
rénovation de l’assainissement et
l’aménagement de la chaussée
seront terminés très prochainement.
Depuis le 2 juin, les travaux
d’aménagement de voirie débutent
aux Gargails :
• Elargissement de la chaussée avec
un terre-plein central.
• Aménagement d’un dos d’âne
chemin de Camp Beil.
• Mise en service d’un surpresseur.

LA MEDIATHEQUE VOUS
OUVRE SES PORTES
La médiathèque a rouvert depuis
mercredi 13 mai aux horaires

INFORMATION
REPRISE DES ÉCOLES
A l’exception des élèves de petite

habituels.

section, tous les élèves des écoles du

Une reprise dans le respect de la
distanciation ainsi que des gestes
barrières.

Barp, peuvent être accueillis depuis le
25 mai.

- Le port du masque est obligatoire
pour tous les entrants.

La ville propose une restauration sous
la forme d’un repas froid.

Possibilité de faire des réservations
par téléphone, mail ou via le portail de
la médiathèque.

Afin d’organiser au mieux l’accueil des
enfants sur les temps périscolaires et
la méridienne, le portail Carte +

Un strict protocole recommandé par le
gouvernement est appliqué :
- Désinfection des documents et mise

fonctionne
permettant
réserver.

en quarantaine avec un circuit
différencié des ouvrages entrants et

L’accueil des enfants est assuré dans

sortants.
- La boîte à retour des
fonctionnera ultérieurement.

le respect des règles sanitaires
imposées par l’Education Nationale et
la Direction Départementale de la

livres

Au plaisir de vous retrouver !!
Pascale, Yohanna, Chrystel, les PYC

depuis
le
21
mai
ainsi aux familles de

Jeunesse.

masquées.

ELECTIONS MUNICIPALES
La date du second tour des élections municipales
a été fixée au dimanche 28 juin.
Cinq bureaux de vote sont répartis sur la
commune :
http://www.ville-le-barp.fr/votre-mairie/140elections.html
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