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Vaccination au Barp

La parenthèse Estivale
Chaque été, la nationale 10 est le
théâtre d'un défilé de vacanciers de
tout horizon…
Régulièrement des ralentissements
excessifs invitent les automobilistes à
faire une halte au Barp.
Pour une pause détente et "casse
croûte", ils garent leur voiture ou
camping car sur les stationnements
qui entourent la médiathèque.
D'où viennent-ils? Où vont-ils? Ont-ils
passé de bonnes vacances? Leur estil
arrivé
quelque
chose
de
pittoresque? Ont-ils lu un bon livre?
Reviendront-ils?
L'idée nous est alors venue de leur
proposer de nous raconter une ou
plusieurs anecdotes de leur séjour ou

Le cabinet médical des Docteurs TRON
/MATUCHET /FABRE propose la vaccination
jusqu'au 16/07/2021 en première dose de
MODERNA pour tous les patients majeurs (y
compris ceux qui ne sont pas suivis au
cabinet).
Des rendez-vous sont possibles certains
jours entre 17h et 19 h pour les personnes
qui travaillent.
Pour une vaccination au cabinet médical
➡ N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur
Doctolib ou bien en appelant le secrétariat au
05.56.21.24.00.
Le Docteur GAINARD vaccine tous les
mercredis de 15h à 17h (moderna, Janssen)
pour tous les patients (y compris ceux qui ne
sont pas suivis au cabinet)
➡ Prendre RDV au 05 .56 .33 .35 .94.
La pharmacie du Barp propose également
des créneaux : ⬇
https://pharmacielequere.pharmavie.fr/.../preinscription

voyage et de noter toutes ces
aventures sur un carnet de route que
nous pourrions diffuser sur le site de
la médiathèque avec leur accord, et
peut-être même une photo pour
l'illustrer (devant le grand livre) …

Le Service d'Aide et
d'Accompagnement à
Domicile
du Barp
Le service d’aide à domicile a pour but
de
préserver
l’autonomie
des
personnes âgées et handicapées et
de favoriser leur maintien à domicile,
en proposant une aide pour les
tâches et les activités de la vie
quotidienne
Afin d’améliorer encore et toujours la
qualité de nos prestations pour
répondre au mieux aux besoins, le
service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile a procédé à une enquête
de satisfaction auprès de l’ensemble
des usagers. Il est important, pour
nous de mesurer la satisfaction vis-àvis de l’aide apportée.
Nous
avons
envoyé
57
questionnaires, le taux de retour est
de 65%.
Quelques chiffres :
Vous êtes 86% à être satisfaits des
prestations du service.
91% recommanderaient le service à
leur entourage.
80% se sont sentis soutenus et
informés durant ce contexte sanitaire
compliqué.

Un Eyre de Fête est de
retour
La ville du Barp a choisi de maintenir la
8ème Edition d'un Eyre de Fête pour
permettre à chacun de se retrouver,
de partager un moment festif,
chaleureux et musical.
La date retenue est le vendredi 24
septembre 2021.
Au programme village gourmand et
animationS
musicaleS
avec
les
groupes : Les manque pas d’Eyre,
Echoo et Polyester.
La ville, en partenariat avec le tissu
associatif Barpais, reste mobilisée
pour faire de cette fête un évènement
chaleureux et convivial !
.

Ces résultats nous amènent à
poursuivre
nos
actions.
Soyez
assurés que votre satisfaction reste
notre priorité.

Le forum des associations :
Le rendez-vous incontournable de la
rentrée !
Venez à la rencontre de bénévoles associatifs de
la ville, qui animeront cette journée.
L’occasion leur sera donnée de présenter leur
activité, de promouvoir leurs actions et projets, de
susciter de nouvelles adhésions et vocations.
Que ce soit pour les loisirs, le sport, l’entraide, la
culture, chacune des associations présentes aura
à cœur de vous accueillir et de vous conseiller, en
fonction de vos envies!
Rendez-vous le 4 septembre, pour cette belle
journée dédiée à la vie associative locale,
citoyenne, culturelle et sportive!
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