
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
permettra	 d’aborder	 les	 sujets	 qui	 vous
intéressent.

Inscriptions	 en	mairie	 au	 05.57.71.90.90	 ou	 par
email	à	accueil@lebarp.fr.

CAFÉ	DE	LA	MAIRE

La	commémoration	du	104	ème	anniversaire	de
l'armistice	 du	 11	 novembre	 1918	 se	 tiendra	 en
présence	 de	 Mme	 la	maire	 Blandine	 SARRAZIN,
des	 élus	 du	 Conseil	 Municipal,	 des	 élus	 du
Conseil	 Municipal	 des	 Enfants,	 des	 anciens
combattants	 et	 de	 la	 gendarmerie,	 vendredi	 11
novembre	 2022	 à	 partir	 de	 11h00	 devant	 le
monument	aux	morts	de	la	ville.
	

CÉRÉMONIE	DU	11	NOVEMBRE
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APÉRO	CONCERT	:	MARC	DELMAS

Organisé	 dans	 le	 cadre	 des	 p'tites
scènes	 de	 l'	 IDDAC	 l'apéro	 concert
avec	 Marc	 DELMAS	 se	 deroulera	 le
Vendredi	18	novembre.
On	vous	donne	rendez-vous	dès	19h
30	salle	du	Bateau	Lyre.
	

Après	 son	 album	 «	 La	 superficie	 du
ciel	»	en	2019,	Marc	Delmas	cherche
une	 nouvelle	 forme	 d’expression
musicale,	 il	 crée	 en	 juillet	 2020	 un
quartet	 où	 les	 instruments	 de	 la
famille	des	bois	ont	la	part	belle.	Son
univers	musical	combine	la	poésie,	la
langue	 des	 oiseaux,	 tout	 en	 alliant
pop	 et	 acoustique.	 L'entrelacs	 des
lumières,	des	instruments	à	vents,	de
la	poésie,	 propose	un	espace	de	 jeu
qui	 n'est	 plus	 simplement	 la	 scène,
toute	 en	 délicatesse,	 à	 découvrir
comme	 un	 jardin	 le	 nouveau
spectacle	"Tout	est	parfait"...

BATEAU	LYRE	TOUT	PUBLIC
6	€
Apéritif	offert
RÉSERVATION	AU	05.57.71.90.94
Ne	manquez	plus	rien	!
Consultez	 le	 tout	 nouvel	 agenda
Culturel
http://lebateaulyre-lebarp.fr
	

	

ANIMATION	D	'AUTOMNE	A	LA
MEDIATHEQUE	:

AU	PIED	DE	LA	LETTRE
	

Ne	 cherchez	 pas	 midi	 à	 quatorze
heures,	 les	 3	 PYC	 se	 sont	 mises	 en
quatre	pour	vous	inviter	à	l'animation
d'automne	 "Au	pied	de	 la	 lettre"	qui
débutera	 par	 un	 apéro	 quizz
vendredi	4	novembre	à	19h30.
Ne	nous	posez	pas	de	lapin,	venez	!
De	 nombreuses	 animations	 vous
seront	proposées	du	02/11	au	30/12.
Pour	 vous	mettre	 l'eau	 à	 la	 bouche,
voici	le	programme	:
➡02/11	 au	 30/12	 :	 3	 expositions	 à
découvrir	 au	 grenier	 :	 Les	mots	 des
animaux,	 	 les	 mots	 de	 la
gourmandise	 et	 les	 mots	 du	 temps
qu'il	fait
➡	 04/11	 à	 19h30	 :	 Inauguration	 et
remue	méninges	en	famille
➡	09/11	de	10h	à	16h	:	Escape	game
en	famille	par	Ann'imaginaire
➡	 16/11	 à	 15h	 :	 Petits	 contes
cuisinés	dès	3	ans	par	Monia	Lyorit
➡	25/11	à	19h45	:	Séance	du	grenier
en	famille	(à	partir	de	8	ans)
➡26/11	 à	 10h	 :	 Atelier	 d'écriture
adulte
➡07/12	 de	 14h	 à	 17h	 :	 Jeux	 en
famille
➡14/12	Mercredi	de	la	médiathèque	:
Lectures.

Veillez	au	grain,	 tout	sera	sur	 le	site
et	dans	votre	boite	mail.
Ne	 venez	 pas	 à	 brûle	 pourpoint,
inscrivez-vous	 sur	 le	 site	 :
mediatheque.ville-le-barp.fr	 ou	 au
05.56.88.63.90
Les	PYC

	
Dans	le	cadre	de	la	grande	Collecte	Nationale,	le
CCAS	 et	 les	 bénévoles	 s'associent	 à	 la	 Banque
Alimentaire	 pour	 collecter	 des	 produits	 de
première	nécessité.
	Une	permanence	sera	assurée	durant	2	jours,	le
Vendredi	 25	 novembre	 et	 samedi	 26	 novembre
de	9h00	à	18H30,	devant	Super	U	et	ALDI.
Cette	 collecte	 permet	 chaque	 année	 de	 nourrir
de	nombreuses	familles	en	difficulté.	

COLLECTE	NATIONALE	DE	LA	BANQUE	ALIMENTAIRE



	
	
	
Le	marché	de	Noël	se	déroulera	les	10	et	11
décembre	2022.
Vous	souhaitez	être	exposant	?
Téléchargez	le	dossier	d'inscription	:
https://urlz.fr/jkHG

MARCHÉ	DE	NOËL	:	APPEL	A	CANDIDATURES

Un	conseiller	numérique	est	 là	pour	vous	aider	et	vous	accompagner	dans	vos
usages	numériques	quotidiens.
Dès	le	Jeudi	03	Novembre,	coup	d’envoi	des	permanences	gratuites	et	ouvertes	à
tous	 avec	 un	 conseiller	 numérique	 !	 Apprenez	 à	 vous	 familiariser	 avec	 vos
ordinateurs,	 tablettes	 et	 smartphones,	 à	 naviguer	 sur	 internet	 pour	 effectuer
naturellement	vos	démarches	en	ligne	grâce	à	ce	dispositif	national	développé	sur
le	territoire	par	le	Département.
La	ville	met	en	place	des	permanences	sur	RDV	tous	les	Jeudis	après-midi.
Renseignements	au	CCAS	:	05	57	71	98	59.
	

Samedi	5	:		Café	de	la	Maire	organisé	par	la	ville	du	Barp	de	9h30	à	11h	en	mairie
Renseignements	:	05.57.71.90.90.
	
Samedi	5	:	 Journée	des	sports	de	combat	et	arts	martiaux	organisée	par	la	 lutte
Barpaise	de	14h30	à	17h	au	gymnase.
	
Dimanche	6	:	Repas	des	aînés	sur	inscription.	Salle	du	Bateau	Lyre.
Renseignements	CCAS	:	05.57.71.98.51.
	
Vendredi	 11:	 Cérémonie	 du	 11	 novembre,	 à	 11h	 au	 monument	 aux	 morts.	
Renseignements		:	05.57.71.90.94.
	
Vendredi	11	 :	Loto	 	à	20h30	organisé	par	 le	Comité	des	 fêtes	de	Haureuils	à	 la
salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
	Samedi	 12	 :	Soirée	 escargots	 organisée	 par	 le	 Comité	 des	 fêtes	 de	 Haureuils.
Salle	des	fêtes	Maurice	GUILLEMET.	Renseignements	:	06.36.90.34.79.
	
Vendredi	 18	 :	 Apéro	 concert	 	 à	 19h30	 avec	 Marc	 DELMAS	 dans	 le	 cadre	 des
p'tites	scènes	de	l'IDDAC.	Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.
	
Samedi	19	:	Vide	ta	chambre	organisé	par	le	Conseil	Municipal	des	Enfants.	Salle
du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	05.57.71.98.51.
	
Samedi	 19	 :	 R	 de	 famille	 Zéro	 dechet	 Zéro	 gaspi	 :	 vide	 jouet	 vide	 atelier	 et
animations,	 organisé	 par	 AFL	 OUTILS.	 Salle	 du	 Bateau	 Lyre.	 Renseignements	 :
05.56.88.74.01.
	
Vendredi	25	:	Loto	à	20h	organisé	par	les	Sapeurs	pompiers	à	la	salle	du	Bateau
Lyre.	Renseignements	:	06.25.52.25.60.
	
Samedi	26	:	Bourse	aux	livres	organisée	par	la	FCPE	de	10h	à	18h	à	la	salle	du	Val
de	l'Eyre.	Renseignements	:	06.61.73.39.80.
	
Samedi	 26	 :	 Compétition	 de	 judo	 organisée	 au	 gymnase.	 Renseignements	 :	
06.64.72.60.49.
	
Dimanche	27	:	Cours	de	Self	Défense	de	10h	à	12h30	(sur	inscription)	au	Dojo	du
champ	de	foire.	Renseignements	:	06.20.14.65.78.
	
Dimanche	27	:		Exposition	Cré	Art	organisée	salle	du	Bateau	Lyre	de	10h	à	18h30.
Renseignements	:	05.56.88.16.88.
	

BESOIN	D	'AIDE	NUMERIQUE	?

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS
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