NEWSLETTER DU MOIS D'OCTOBRE

Votre avis nous intéresse
Le résultat des sondages.
Dans le cadre de la concertation
engagée avec la population Barpaise,
la Ville a lancé une consultation sur la
couleur
des
éléments
complémentaires et décoratifs de la
façade de la mairie.
Dans ce cadre 3 couleurs : blanc gris
alu
et
gris
anthracite
étaient
proposées.
Vous trouverez les résultats de ce
vote ci-dessous.
Gris Anthracite : 74.6%
Blanc : 15,3%
Gris Alu : 10,2%
Merci pour votre participation vous
avez été plus de 400 à répondre à
cette première consultation !

Le Café des Parents
La nouvelle équipe attache désormais
une grande importance au maintien
des liens de proximité avec les
habitants.
Le café des parents, engagement de
campagne, répond à cet objectif.
Un temps convivial où les parents
peuvent partager autour d'un café,
leurs
expériences,
leurs
préoccupations, questionnements sur
la parentalité, l’éducation des enfants,
la famille... C'est aussi un lieu où l'on
peut échanger des idées, s'apporter
mutuellement, être écouté, rassuré.
Des professionnels de l'éducation, la
famille ou l'enfance sont présents et
animent ces temps d'échange.
Le prochain café des parents
aura lieu le samedi 12 décembre
de 9h30 à 11h à la salle du Val de

l’Eyre.

Le prochain Apéro Concert
Blues comorien et rock de l’océan indien
Artiste

originaire

des

Comores, aux rythmes

traditionnels comoriens, Eliasse marie les rythmes
du blues, funk, et du rock.
Les textes des chansons, mélanges de dialectes
autochtones épicés de français, anglais, malgache
ou swahili, marient métaphores poétiques et
points de vue de ce chanteur qui se qualifie de
"conscient". Eliasse apporte un vent de fraîcheur
mais témoigne aussi d’un fort attachement à une
histoire musicale, celle des pionniers des années
70’s lorsque les Comores revendiquaient leur
émancipation. Son dernier album "Amani Way", qu’il
conduit avec sa guitare et son merlin (sorte de
dulcimer)

est

le

résultat

d’un

travail

en

collaboration avec ses deux complices musiciens.
Eliasse étreint la soul, enserre le blues tout en
restant fidèle aux rythmes.
Un artiste altruiste et solaire pour un blues rock
arc-en-ciel à l’identité forte.
Samedi 7 Novembre à 19h30 au Centre
Culturel dans le cadre du dispositif les
"p'tites scènes".

Registre communal activé pour les
personnes fragiles
Pendant cette période de crise sanitaire, votre
Centre Communal d’Action Social renforce sa
vigilance et reste mobilisé pour accompagner et
conseiller les personnes les plus fragiles.
Les agents du CCAS et les élus contactent
régulièrement les Barpais inscrits sur le registre
communal.
Pour tous

renseignements

contactez

le

CCAS au
05 57 71 98 59.
Soyons attentifs et faisons preuve de solidarité.

Plus d'infos sur le site internet de
la ville
Avis d'enquête publique déclaration de projet
valant mise en comptabilité n°1 du PLU

Agendas des manifestations

Sous réserve de l'évolution des conditions sanitaires

Samedi 17 et Dimanche 18 : Trophée Régional Jeunes organisé par les
volants Barpais au Gymnase. Renseignements au : 06.20.53.76.59.
Samedi 24 : Café de La Maire de 9h30 à 11h en mairie. Inscriptions et
renseignements au 05.57.71.90.90.
Samedi 31 : Citrouilles en fête organisée par AFL OUTILS rue de la forêt.
Renseignements : 05.56.88.74.01.
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