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Chères Barpaises, chers Barpais

La préparation du Budget est toujours un moment important. Elle nécessite une 
évaluation des dépenses et des recettes pour l’année à venir et implique de 
nombreux arbitrages. Pour préparer le Budget 2016, dont le vote se déroulera 
le 7 Avril, le débat d’Orientations Budgétaires s’est tenu en mairie le 15 mars 
2016. Ce DOB s’inscrit dans le cadre que nous avons fixé en début de mandat : 
rationalisation des dépenses de fonctionnement tout en garantissant un haut 
niveau du service public.

Ces dernières semaines ont vu quelques projets se concrétiser, comme les travaux 
d’élagage qui se sont déroulés sur les différents secteurs de la ville, des travaux de 
voirie engagés en 2015 qui se poursuivent en 2016.

Cette année 2016 verra également l’aboutissement de notre PLU qui va dessiner le Barp de demain. Nous 
continuons également notre politique de soutien au CCAS, cette année 200 convives ont participé au 
traditionnel repas des ainés. Il est très important de conserver ce lien social avec nos ainés pour éviter 
l’isolement et la rupture sociale.

Le maintien et la diversité des animations proposées par les associations permettent de préserver l’esprit de 
rassemblement et de convivialité qui règne dans notre ville.

Le Barp est riche de ses animations, qui sont aussi bien communautaires comme le salon de l’habitat, associatives 
comme la fête mondiale de la danse, la foire à la fougasse, l’exposition du comité du centenaire … 

En juin, la place du Val de l’Eyre vibrera au son de la Banda « les sans soucis », pour un Eyre de fête. Devenu 
un rendez-vous incontournable de notre ville, je vous donne rendez-vous d’ores et déjà vendredi 10 juin 
pour la 4 ème édition.

Et n’oublions pas, un nouveau cap vient d’être franchi avec la réalisation prochaine d’un lycée sur le territoire 
du Val de l’Eyre et plus précisément au Barp, c’est le résultat de longs mois de négociation et d’une volonté 
politique portée par l’ensemble des cinq maires de la Communauté des Communes avec le soutien des 
parents d’élèves.

Christiane DORNON

Édito
De Madame le Maire

           Eyre de Fête

3
Défi sport 

Une nouvelle identité visuelle
La ville change de logo :

Le choix du nouveau logo et des nouvelles couleurs de la ville, c’est la volonté d’exprimer le dynamisme 
dégagé au Barp par sa jeunesse, ses associations rassemblant les Barpais de tous âges, les nombreux 
évènements tout au long de l’année, son pôle économique en constant développement sans oublier ses 
industries de haute technologie.

La ville du Barp remercie l’agence Com Together qui a rendu ce service gratuitement.



Des actions au 1er trimestre 2016
Campagne d’élagage 

De janvier à mars, les services techniques de la commune ont 
procédé à une campagne d’élagage des arbres à proximité des 
habitations pour mettre un terme aux nuisances occasionnées 
aux riverains notamment des lotissements le Sableret, les 
Bruyères, le Centre Hippique, le Garde, la Palombière, le 
Hameau des Chênes.

Coût de location de la nacelle : 5 195 e

Travaux de voirie d’hiver 2015-2016

Vous aurez sans doute croisé l’entreprise Eiffage titulaire du 
marché public de voirie sur les travaux de réfection du parking 
abri bus et des candélabres devant la mairie, écoulement d’eaux 
pluviales sur le CD5 (intersection allée des pins), revêtement du 
chemin des Bouvreuils,  réfection d’un tronçon de voirie aux 
Gargails, amélioration de la sécurité avec la pose de chicanes 
avenue des Sablières.

Coût total : 83 600 e

Actualités municipales

Actualités municipales

Monsieur Gérard Bourvon a été élu 8e adjoint au Maire,  par 
le conseil municipal réuni en séance le 11 février dernier, suite 
à la démission de Monsieur Julien Rocherieux de son poste 
d’adjoint (il reste conseiller municipal et proche de Madame le 
Maire) ; Gérard Bourvon aura la mission d’animer la commission  
urbanisme, cadre de vie, délégations de service public (eau et 
assainissement), commission dont il faisait déjà partie.

Election d’un nouvel adjoint 

Eyre de fête
La ville du Barp sera en fête : Un « Eyre de Fête » un 
moment de convivialité et de gourmandise en musique…

Pour la 4e année consécutive la ville du Barp organise, un  
«Eyre de Fête», en partenariat avec les commerçants de la place 
du Val de l’Eyre, le comité des fêtes et les sapeurs-pompiers, les 
associations, un événement festif et populaire incontournable, 
le vendredi 10 juin 2016 sur la place du Val de l’Eyre.
Cette année, l’animation de la soirée est confiée au groupe  
« la banda les sans soucis », une des bandas les plus 
célèbres de France. Leur qualité musicale et festive fera le 
bonheur de tous les amateurs. 

Vous êtes invités sur la place du Val de l’Eyre à partager 
un moment de convivialité en famille ou entre amis tout en 
écoutant ceux qui enchantent régulièrement le public des 
festivals, férias et fêtes un peu partout en France.
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Déplacement des activités de l’association de danse et 
de yoga à la salle pluriactivité de l’école Michel Ballion

Afin d’optimiser l’utilisation de nos locaux, les services techniques 
de la commune ont posé un sol souple et aménagé cette salle 
dorénavant utilisée après le temps scolaire par les danseurs 
et adeptes du yoga ; la commune mettant ainsi un terme à la 
location d’un des 2 modulaires de la plaine des sports.

Economie nette sur le budget 2016 : 30 000 e

Economie de location d’un modulaire sur une année pleine :  
54 000 e

Travaux au Point Rencontre Jeunes

Aménagement en matière de sécurité incendie et d’accessibilité 
avec le remplacement de portes coulissantes par une porte 
sur gonds de largeur identique, éclairage de sécurité et alarme 
incendie.

Coût total : 6 300 e

Aide de la CAF en déduction : 984 e

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l ‘année jusqu’au  31 décembre inclus.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie 
pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote 
auquel ils sont rattachés.

Chaque électeur devant justifier d’une attache avec le bureau de 
vote sur la liste duquel il est inscrit doit régulariser sa situation 
électorale à la suite de tout changement de domicile ou de 
résidence. A défaut l’électeur s’expose à être radié de la liste 
électorale en question.

Inscriptions sur les listes électorales

Modification de
s horaires  

du service urb
anisme

A compter du 1er a
vril 2016, les 

horaires d’ac
cueil du servi

ce urbanisme 

sont modifiés. Le ser
vice urbanism

e 

sera ouvert :

Sur rendez-vo
us : le mardi, mercredi 

et vendredi d
e 8h30 à 12h30.

Du lundi au ven
dredi de 13h3

0 à 17h30 

sans RDV.

Gérard BOURVON Adjoint à 

l’urbanisme tiendra une
 permanence  

de 10h à 12h les m
ercredi et ve

ndredi.

Pouvez nous faire un point sur 
votre action en tant qu’adjoint à 
la vie associative ?

Les associations sont pour moi 
un poumon essentiel dans le 
vivre ensemble au sein de notre 
commune. Depuis ma prise de 
fonction un double objectif m’a 
guidé :

Vis-à-vis des associations : être 
équitable et impartial dans le 
traitement de toutes les demandes 

et continuer à soutenir leurs actions tout en veillant à rationaliser 
les coûts.

Vis-à-vis de l’ensemble de la population : être transparent dans 
l’utilisation des ressources affectées à la vie associative, être 
en mesure d’expliquer aux Barpais nos actions en faveur des 
associations.

 Comment se matérialise l’affirmation de ces objectifs ?

La déclinaison de ses objectifs a conduit à la mise en place d’actions :

•  Création de règlements comme par exemple pour l’utilisation 
du véhicule communal 9 places.

•  Mise en place de conventions pour les locaux communaux 
qu’occupent les associations.

•  Location payante pour les associations adossées à des 
entreprises.

•  Rationalisation des interventions des services municipaux pour 
la mise à disposition du matériel communal (par exemple pour 
le montage des tentes municipales).

• Rationalisation dans l’utilisation des locaux. 

• Refonte complète du dossier de demande de subvention (mise 
en place de critères quantifiables pour calculer les subventions)

•  Veiller à la stricte application des actions mises en place et des 
délibérations votées en Conseil Municipal.

La mise en place de ces objectifs a demandé un investissement 
supplémentaire de la part des associations j’en ai conscience. Il 
est indispensable que la ville continue à soutenir la vie associative, 
en développant l’accompagnement des associations et les 
services qui leur sont proposés.

Point d’étape sur la vie associative



Le futur lycée du Val de l’Eyre sera au Barp 

Le P.L.U.I. et le beau temps !

Eyrecommerce.com,  
le lien entre professionnels et consommateurs  

Economie

C’est officiel : le futur lycée du Val de l’Eyre va s’implanter 
au Barp. La Communauté de Communes du Val de l’Eyre, 
par la voix de sa présidente, Marie-Christine Lemonnier, 
l’a annoncé lors des vœux de l’intercommunalité le  
20 janvier dernier, à Lugos.

Installé près du Laser Mégajoule et sur une surface d’environ 
six hectares, l’établissement de 800 places sera polyvalent. 
Il devrait comporter une section générale, une technologique 
et une professionnelle, ainsi qu’une filière supérieure dans 
l’optique laser et numérique. 

« Pendant de longs mois, les élus de la Communauté de 
Communes ont conjugué leurs efforts de manière très solidaire 
entre les cinq communes pour convaincre les décideurs 
en responsabilité, que ce lycée était judicieux et surtout 
indispensable à notre territoire », précise Madame Lemonnier.

Le lieu d’implantation a été choisi à l’unanimité par les élus 
de la Communauté de Communes. L’ouverture du lycée est 
prévue dans les cinq à sept ans, selon le Conseil Régional. 

En cette amorce de printemps, il fait beau sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre ! 
Dynamique collective, défis et politique de projets 
communs dans l’écoute, concertation et respect des 
intérêts de chacun (soit des cinq communes qui la 
composent), sont la profession de foi d’une entité créée 
en 2003. 

Respectant les fondamentaux de l’intercommunalité, la 
Communauté des Communes s’appuie sur le partage de 
nombreux projets tels que la construction d’écoles primaires, de 
la piscine intercommunale, du cinéma, des zones industrielles 
et artisanales, mais aussi la gestion de déchets, les transports 
scolaires, ainsi que bien d’autres choses encore. 

Mais depuis le 19 décembre dernier, les Plans Locaux 
d’Urbanisme (P.L.U.) communaux ont évolué vers une 
planification communautaire appelée Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (P.L.U.I.).

Ce dernier prendra en compte les enjeux du territoire, dans 
une logique de solidarité communautaire, afin d’aménager 
le cadre de vie et les conditions d’habitat selon les besoins, 

d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, 
et la préservation de la biodiversité. 

Cette nouvelle compétence intercommunale permettra aux 
procédures de révision des P.L.U. qui sont en cours, de disposer 
d’un délai supplémentaire de trois ans pour être en conformité 
avec la loi Grenelle II. Les maires demeureront responsables 
des délivrances d’autorisation d’urbanisme (permis de 
construire, déclarations préalables, permis d’aménager…).

L’élaboration du P.L.U.I. du Val de l’Eyre se veut avant tout 
la construction d’un projet de territoire, en conservant le 
développement harmonieux de l’espace communautaire.

Se fondant sur les spécificités et les complémentarités locales, 
ce projet vise à la définition des orientations de développement 
de la communauté de communes pour les dix/quinze ans à 
venir, mais aussi au confortement des communes dans leur 
indispensable rôle de proximité.

Avec le P.L.U.I., la Communauté de Communes du Val de 
l’Eyre construit son projet de territoire tout en conservant un 
développement harmonieux de l’espace communautaire.

C’était dans les tuyaux depuis longtemps : le site 
marchand du Val de l’Eyre arrive dans la Communauté 
de Communes !

Dès le 28 avril 2016, professionnels et consommateurs 
pourront jouir de cette nouvelle offre de services. 

Créé pour dynamiser l’attractivité des entreprises locales, 
soutenir et développer l’emploi, cet outil moderne permettra 
aux habitants de découvrir et d’acheter, à prix très compétitifs, 
les produits et services de qualité fournis sur le territoire. 

Une innovation qui concerne tous les corps de métiers 
et qui figure parmi les premières en France, à l’échelle de 
l’intercommunalité.

Exclusivement réservé aux entreprises du Val de l’Eyre,  
www.eyrecommerce.com, qui fait la promotion du tissu 
économique local, propose aux adhérents un abonnement 
mensuel modéré, de l’ordre de 19 euros hors taxes par mois. 

Pour en savoir plus, possibilité de contacter, à la 
Communauté de Communes : 

Mesdames Mouchebœuf et Durif au 05 56 888 588 et ou 
sur ecommerce@valdeleyre.fr.

Culture

La médiathèque accessible  
en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 !  

Le Parc Naturel des Landes de Gascogne

Désormais la médiathèque municipale met en 
ligne «le portail de la médiathèque» qui permet 
aux abonnés de consulter la disponibilité des 
titres de leurs choix. S’y trouvent également les 
informations pratiques, les nouveautés littéraires et 
les coups de cœur de l’équipe.

Pour avoir accès à votre compte personnel, 
n’hésitez pas à demander vos identifiants et mots 
de passe à la médiathèque.

Une nouvelle façon d’accéder à l’offre de la 
médiathèque ! Bonne navigation  à tous !

www.mediatheque.ville-le-barp.fr

Que signifie le panneau qui se trouve à chaque entrée de 
notre ville ?

Le Barp fait partie des 51 communes qui adhèrent au Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne comprenant  
70 000 habitants et 360 000 hectares. Sur ces 51 communes 
27 communes sont en Gironde et 24 dans les Landes, Le Barp 
étant une des portes d’entrée du nord du Parc.

Un parc naturel régional a pour vocation de protéger et valoriser 
le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en 
mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement et 
de développement économique, social et culturel respectueuse 
de l’environnement.

L’action du Parc est tout particulièrement mise en œuvre à 
travers les documents d’urbanisme, des règlementations 

de boisement, des arrêtés municipaux, mais aussi les choix 
d’aménagement et de développement.

Les habitants ou visiteurs peuvent bénéficier d’actions du Parc : 
animations culturelles, animations éducatives, équipements de 
découverte…

Pour en savoir plus, visitez le site :  
www.parc-landes-de-gascogne.fr 
qui décline 5 grands thèmes :

Le Parc en actions / Les Centres de découvertes de 
l’environnement / Le Parc destination vacances / L’Ecomusée 
de la Grande Lande / Territoire et Paysages.

Des idées de sorties, d’activités de plein air et de visites 
de notre patrimoine naturel à découvrir !

Le Comité du Centenaire organise un évènement au Barp en 2016  
Le pain dans la Grande Guerre. Les femmes durant cette guerre.
Il y a cent ans, quel pain mangeaient les « poilus » dans les tranchées 
et à Verdun ? Quel pain mangeaient les soldats allemands ?

Comment était-il fabriqué ? Avec quels ingrédients ?

Et ici, à l’arrière, au Barp, combien coûtait-il ? Comment les boulangers 
recevaient-ils de la farine ?

Que de questions… Car le pain était alors l’aliment principal des repas.

Questions auxquelles le Comité barpais du Centenaire 1914-1918 
va tenter de répondre entre le 9 et le 18 mai prochain  au Barp et à 
Hostens. 

D’abord avec une magnifique exposition réalisée par des compagnons 
boulangers, une exposition qui est également déployée en Allemagne :  
LE PAIN DANS LA GRANDE GUERRE.

Cette exposition sera présentée au public barpais, entrée libre 
évidemment, Salle du Val de l’Eyre, du jeudi 12 au mardi 17 mai  2016 
(de 9 heures à 19 heures).

Du matériel de meunerie et divers objets seront également exposés.

Des posters réalisés grâce aux 
archives de la mairie de Le Barp et 
aux comptes-rendus du Comité de 
Vigilance vous montreront à quel 
point l‘approvisionnement en farine 
et le prix du pain ont préoccupé les 
membres de ce Comité et les élus 
municipaux de l’époque.

Et, couplée à cette exposition, 
en liaison avec la Médiathèque 
municipale, le rôle des femmes 
durant cette grande guerre sera 
largement évoqué.

Le Comité du Centenaire espère avoir réalisé pour l’occasion un document 
vidéo sur les mémoires d’anciens, entre autres d’un ancien boulanger.

Le Comité du Centenaire  7



Le Conseil Municipal des Jeunes :  
citoyens de demain

Enfance Jeunesse

Le Conseil Municipal des Jeunes a été créé afin de permettre 
aux jeunes de s’initier à la vie civique et de participer activement 
aux actions de leur ville.

Les nombreuses actions menées par les jeunes élus tout au 
long de l’année ont toujours un caractère citoyen ou d’intérêt 
général : participation aux commémorations, organisation d’un 
vide grenier spécial enfant, travail en étroite collaboration avec 
les associations barpaises...

A vos sacs poubelles…

Prochainement dans le cadre de la semaine du Développement 
Durable, les jeunes élus organiseront une matinée de ramassage 
des déchets qui polluent notre territoire et plus particulièrement 
nos forêts et nos sentiers.

Pour préparer au mieux cette mission, le CMJ préparera cette 
matinée en partenariat avec l’association de chasse. Les jeunes 
comptent sur vous tous !

9

Dans le cadre du Défi Sport organisé les 1er, 2 et 3 octobre 
derniers, la ville du Barp s’est hissée sur la 3e marche du Podium 
des villes les plus sportives d’Aquitaine, avec 1039 participants. 
Un grand bravo à tous ! Pour son classement la ville du Barp a 
reçu des bons d’achat qui seront utilisés pour l’édition 2016.

Le Barp sur le Podium 

Le Projet Educatif Territorial,  
un outil au service de la 
coéducation
La ville du Barp met en œuvre une politique éducatrice 
ambitieuse qui place l’enfant au cœur d’une démarche 
partagée par l’ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine de l’éducation.

Le Projet Educatif Territorial (PEDT) mis en place par la ville du 
Barp, depuis septembre 2015, s’adresse aux enfants de 3 à 
11 ans et vise les actions développées sur le temps scolaire, 
péri et extrascolaire. Il est validé par les services de l’Etat et 
mis en œuvre pour une période de 2 ans. 

Ce PEDT permet un large travail de concertation mené au sein 
d’un comité de pilotage, qui regroupe les différents acteurs 
dans le domaine de l’éducation. 

L’objectif est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire 
afin de garantir une continuité éducative et une cohérence entre 
les différents temps qui constituent la journée d’un enfant.

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour les Petites Sections Maternelles 
ou CP –Elémentaires auront lieu en mairie du 4 au 16 avril 2016 : 
De 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h, le samedi matin sur  
RDV au  05 57 71 90 90.

 Pièces à fournir :

• Le livret de famille 

• Un justificatif de domicile 

• Un certificat de radiation de l’école précédente s’il y a lieu

• Le carnet de santé

• L’assurance périscolaire 

• La notification de paiement de la CAF ou MSA

Assistants de prévention
La commune compte parmi ses agents deux assistants de 
prévention. Formés, ils sont chargés de veiller à tout ce qui 
concerne la prévention, l’hygiène et la sécurité au travail.

Au-delà de cette mission qui concerne les employés de la 
commune et les bâtiments, ils ont également pour mission 
d’assister et d’accompagner l’Education Nationale dans la 
mise en place des PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 

Cette action vise à anticiper et préparer le personnel enseignant, 
les enfants et les employés municipaux à la conduite à adopter 
en cas d’évènement exceptionnel, qui se traduit soit par une 
évacuation soit par un confinement. 

Des exercices sont d’ailleurs effectués en collaboration avec 
les équipes enseignantes.

Actions Sociales Santé
Une nouvelle Responsable   
au CCAS
Madame Fournigault est heureuse de pouvoir se joindre à 
l’équipe de la ville du Barp afin de vous accueillir au mieux 
au Centre Communal d’Action Sociale.

Pour toutes demandes d’actions sociales (aides 
administratives, alimentaires, financières, au logement,) vous 
pouvez la rencontrer.

Elle informe et accompagne également pour l’accès et le suivi 
de nos prestations de Service d’Aide à Domicile. 

Le C.C.A.S. travaille dans une démarche d’amélioration de 
qualité du service et reste à l’écoute de vos besoins. 

Les 2e et 3e Samedis du mois : Madame GIOFFRE Martine sur 
rendez-vous.

Les rendez-vous peuvent être pris par mail :  
ccas@ville-le-barp.fr ou auprès de l’accueil de la mairie 
au 05 57 71 90 90

Bonne humeur et convivialité  
pour le repas des aînés

La Municipalité invitait les Barpaises et les Barpais de  
65 ans et plus au traditionnel repas des aînés le 13 mars 
dernier. 

Pas moins de 200 convives répondaient présents et se retrouvaient 
à la salle du Bateau Lyre, pour partager des instants chaleureux.

Les élus et les membres du CCAS qui ont tout mis en œuvre 
pour la réussite de cette manifestation se réjouissent du succès 
de cette journée. 

En effet, partager un repas c’est aussi l’occasion pour les 
participants de se rencontrer, de resserrer les liens existants et 
d’en tisser de nouveaux.

Le Conseil Municipal des 

Jeunes du Ba
rp recherche 

des objets, d
ocuments, photos, 

journaux, lett
res, affiches 

et vêtements 

datant de 19
14 à 1918 qui 

pourraient 

être reprodu
its ou exposé

s lors de 

l’exposition du
 centenaire a

u mois de 

mai 2016.

Les objets se
ront rendus à

 leurs 

propriétaires
 dès la fin de

 l’exposition.

Contacter Nat
halie ou Sandra à la 

mairie 05 57 7
1 90 90.

MERCI  

Permanences so
ciales

Des permanences so
nt tenues à

 la 

Maison Sociale :

•  Maison de la
 solidarité 

et de 

l’Insertion 
tous les  

Jeudis de 9
h00 à 12h00

•  Mission Loca
le tous les 

Mercredis  

de 14h00 à 17h00



L’Association Autonome de Parents d’élèves est une 
association désireuse de rassembler les parents d’élèves 
de toutes les écoles de notre commune ainsi que ceux du 
collège de Marcheprime.

Notre force repose sur notre indépendance et notre liberté 
d’action. Notre mission : veiller à l’épanouissement scolaire et 
périscolaire de nos enfants.

Notre exposition-vente “Cré’art” nous permet de financer des 
projets d’école. Par exemple, cette année, l’AAPE finance 
entièrement la visite “graine de foret” pour tous les élèves 
d’Haureuils.

L’AAPE existe grâce à vous tous, bénévoles. Même si le temps 
vous manque, vous serez les bienvenus.

Sabrina RAMOS 
aape-lebarp@outlook.fr

Le Carnaval 2016 aura lieu dimanche 3 avril après-midi, sur 
le thème de LA BANDE DESSINÉE. Tous à vos chars, tous 
à vos costumes !

Rassemblement Place du Val de l’Eyre à 14h30. Itinéraire non 
déterminé à l’heure où cette annonce est rédigée. Participation de 
l’École de Musique avec sa célèbre BARPTUCABANDA.

C’est un collectif animé par l’association TRAIT d’UNION LE 
BARP qui prépare et assure le Carnaval en partenariat avec la 
Mairie de Le Barp.

Bruno de Laroque

Vie associative
Association Autonome  
de Parents d’Eleves

Carnaval

Afin de bien terminer en fanfare l’année 2015, le club  
ENTRE NOUS  a débuté les festivités  le 28 novembre, par un 
repas convivial d’une bonne majorité de ses membres à la salle du  
Val de l ‘Eyre mise à disposition par la municipalité et complété par 
un loto. Puis  le 5 décembre, nous avons décidé d’emmener  nos 
adhérents en Espagne. Après un départ très matinal nous avons 
rejoint le domaine DARMANDIEU 40 où nous avons pu savourer  
kiwis, pommes, poires, noix et autres friandises. Nous avons 
rejoint ensuite le col d’IBARDIN où après un savoureux repas nos 
adhérents ont réalisé quelques emplettes.

La Présidente Jeanine UYTTERSPROT

Entre Nous
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Les Ateliers Arts Plastiques
Les ateliers Arts Plastiques du Barp ont pour vocation 
l’enseignement des Arts Plastiques sous diverses formes 
et reçoivent les enfants de 5 à 18 ans et les adultes, de tout 
niveau, dans une ambiance où convivialité rime avec détente.

Depuis la rentrée de septembre 2015, nous avons organisé une 
exposition « vide-atelier » du travail réalisé par nos adhérents, et 
avons participé, y compris les enfants, aux journées nationales 
du TELETHON.

Les sessions actuellement en cours sont : l’aquarelle, la 
peinture à l’huile, l’acrylique, le couteau et les sessions à venir : 
le pastel, le modelage et la sculpture.

Si vous le souhaitez, vous pouvez encore vous inscrire pour 
participer à ces ateliers, suivant la disponibilité des places 
restantes.

Notre grande exposition aura lieu du 21 au 26 juin 2016 à la 
salle du Bateau Lyre.

Une exposition intermédiaire sur le thème du Bassin d’Arcachon 
a eu lieu du 12 au 13 mars 2016. Vous pourrez ainsi, à ces 
occasions, découvrir la qualité du travail qui aura été fait tout 
au long de l’année par les adhérents.

Pour tout renseignement veuillez prendre contact avec le 
bureau par mail de préférence : 
artsplastiquesdubarp@laposte.net

La Présidente Véronique DUFAURE 
Tél. 06 72 51 50 66 

artsplastiquedubarp@laposte.net

Vie Associative

FCPE du Barp

Tennis Club

La Boule d’Haureuils

Notre 1ère bourse aux livres de l’année scolaire du 7 novembre 
2015 fut un véritable succès ! Un grand merci à tous les 
participants, acheteurs, déposants et bénévoles qui ont 
contribué à la réussite de cette journée ! Nos bénéfices vont 
aider au financement du projet de l’école d’Haureuils : « L’arbre 
et le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne» 

Prochaine bourse aux livres :  
samedi 21 mai 2016 (salle du Val de l’Eyre) - venez nombreux ! 

Pour plus de renseignements : www.fcpelebarp.jimdo.com ; 
Tél. 06 20 53 76 59 

Laure CHARVIN  
Présidente de la FCPE du Barp

JCLB
La première semaine des vacances de février le JCLB a organisé 
son stage de judo.

Résultats  des compétitions du  début d’année :

A Lacanau : 4 mini poussins récompensés . L’or : Dylan. L’argent : 
Péïo, Océane. Le  bronze : Camille, Corentin, Léa.

A St Jean-d’Illac : 9 mini poussins récompensés. L’or : Corentin, 
Péïo, Alexandra. L’argent : Dylan et Océane. Le Bronze : Thelma, 
Léa, Melvin, Thomas, Manon, Bastien, Aymène, Camille.

Le 6 mars le JCLB a organisé sa 3eme compétition. De nombreux 
compétiteurs étaient  réunis  au gymnase. Bravo et merci à tous 
pour l’organisation.

Enfin, du 10 au 15 Avril se fera le stage multisports à Labenne .

Céline RÉAL

De la graine de champions au Barp ?
Le dimanche 24 janvier, le TC Le Barp a accueilli 16 enfants de 
9 ans, les meilleurs de la Ligue, venus d’Agen, du Médoc, de 
Biscarrosse et des grands clubs bordelais, pour en découdre 
sur ses courts, de 10H00 à 17H00.
Un soleil un peu tardif, aura permis le déroulement idéal des 
32 matches. Goûter et récompenses ont clôturé cette belle 
journée, qui restera dans les mémoires, nombre de ces enfants 
découvrant le « tennis des villages ». Elle aura également donné 
une bonne image du Club et de la commune.
Rendez-vous en 2017 !

Jean-Paul Renard, Vice Président

La Boule d’Haureuils et la ville du Barp accueilleront les 23 et 
24 avril le championnat de France des sourds en doublette 
masculin et feminin.
Le 30 mars un concours handi valide en doublette. Le 7 mai un 
concours en triplette mixte souvenir NATHALIE DONNART.
Venez nombreux encourager tous ces champions.

Christian Vierge

LE TAROT BARPAIS
Notre club, présent sur la commune du Barp depuis 2009, 
permet à près d’une quarantaine de personnes de jouer 
régulièrement. 

Nous pratiquons avant tout un jeu de loisir non affilié à la 
Fédération Française de Tarot (FFT). 

Les parties de jeux se déroulent « comme à la maison », dans 
une ambiance conviviale et chaleureuse.

Nos réunions sont les lundis de 13h30 à 17h, les vendredis de 
20h30 à minuit. 

Des cours facultatifs de perfectionnement, accessibles à toutes 
et à tous, sont dispensés les mardis de 20h30 à 23h. Et tout ça 
se déroule au Foyer Paul Daney.

L’association organise 4 tournois amicaux dans la salle  
du Val de l’Eyre. Ils sont ouverts à tout le monde sans limite 
d’âge. Nous vous convions à notre prochain « après-midi 
tarot » le DIMANCHE 20 MARS 2016 à partir de 13h30 pour les 
inscriptions, début du jeu à 14h. 

Le classement de l’après-midi n’est qu’éphémère, mais vous 
permet de repartir avec la sensation d’avoir passé un bon 
moment, et avec un petit cadeau en poche.

Visitez notre site à l’adresse suivante :  
http://letarotbarpais.canalblog.com
Contactez nous directement : Christophe 06 58 40 49 04 ou 
Denis 06 47 82 88 53 ou par mail : tarotbarpais@gmail.com
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VAL DE L’EYRE’EAUDanse

Comité des Fêtes du Barp

Five Falls Music  

Notre association « VDE-EAU » porte entre autre, l’idée à terme 
d’une gestion publique de l’eau sur le Val de l’Eyre.

Les conséquences d’un tel mode de gestion sont autant pour la 
protection de la ressource, indispensable à la vie, que pour les 
utilisateurs que nous sommes toutes et tous.

Les conditions de vie sont difficiles pour un grand nombre 
et la facture d’eau pèse lourd quand d’autres l’utilisent sans 
retenues.

Éduquer les usagers pour une utilisation raisonnée, mettre en 
place un mode de gestion plus respectueux de la ressource, 
pratiquer des tarifications plus avantageuses pour ceux qui 
utilisent l’eau de façon responsable, les impliquer dans la 
gestion, servir d’intermédiaire pour les litiges, améliorer la 
qualité du réseau, vérifier les travaux contractuels sont autant 
d’objectifs que se fixe l’association.

Après de nombreuses démarches, notre association a été 
retenue pour participer à une nouvelle commission  municipale 
(CCF)   Commission de Contrôle Financier,  qui a été validée 
par un CM du 28/09/15, pour l’étude des divers contrats 
d’affermage et de délégations de services publics.

A l’occasion de ses vœux Madame Lemonnier, Présidente 
de la CDC, a entre autre parlé de cette problématique de la 
ressource de l’eau, qui fera l’objet d’un suivi particulier sur le 
canton. Nous ne manquerons pas ce rendez vous. 

Plusieurs personnes ont déjà rejoint « VAL DE L’EYRE’EAU » 
Serez-vous les prochains ?

Pour toute information sans engagement :

E-mail : vde-eau@gmail.com    
Tél. 06 34 55 47 49 

L’école de danse Danse-Loisirs vous accueille à partir du 29 février 
à l’école primaire Michel Ballion aux horaires habituels. Petits et 
grands peuvent venir s’initier et approfondir les techniques de la 
danse classique et du jazz tous les jours de la semaine. L’année sera 
clôturée par une présentation du travail le samedi 11 juin à la scène 
du Bateau Lyre.

Pour tous renseignements :  
Anne Dupouy : 06 29 36 10 91

La Présidente et son Conseil d’administration 
Danse Loisirs

Avec la nouvelle année, le Comité des Fêtes a vu du renouveau. Une 
partie du groupe a quitté le navire pour vaquer à d’autres occupations 
ou pour raison de santé.

Pour permettre à la nouvelle équipe de faire perdurer les 
manifestations sur la commune nous faisons appel à toutes 
personnes souhaitant s’investir dans le bénévolat.

Vous pouvez prendre contact en nous adressant vos 
coordonnées par messagerie : comfetesdubarp@orange.fr 
ou avec la Présidente au : 06 17 48 39 41.

Le spectacle « Musiscene 2015 » organisé par l’association 
Fivefallsmusic a été un spectacle tout public, merveilleux, avec 
des chansons que vous connaissez, avec un vrai souci du détail 
dans ces deux soirées. 

L’univers des reprises permet une très grande liberté de création 
à la fois musicale et scénographique.  Les couleurs et la folie du 
choix des groupes sur leurs reprises ne seront gratifiées que 
par le public. Ainsi « Five Falls Music » (FFM) offre le vote par 
SMS (non surtaxé coût de l’abonnement de l’utilisateur) avec 
Wifi gratuit et résultat numérique le soir même.

On vous attend pour Musiscène 2016 au mois de novembre.
Le site www.fivefallsmusic.fr

 Frédéric CARTIER 
 Président de Fivefallsmusic 

Vie Associative

Lutte A.S.L.B
Petits et grands tous en forme !

Après les tournois qualificatifs, Barrat Valentin se qualifie 
pour les France Lutte Libre, quant à Rousseau Sevan et  
Panisset Romain, c’est vers les France Lutte Gréco Romaine 
qu’ils vont. Championnats de France en avril.

A noter que Panisset Romain vient d’obtenir son examen d’arbitre 
régional. Nos plus jeunes lutteurs qui ont fait le déplacement 
pour le premier tour d’André Bouchoule à Limoges terminent 
tous médaillés. 

Peter DIAS

Rock ô Barp
L’association ROCK Ô BARP  
participera pour la première fois à 
la Fête Mondiale de la Danse (En-
trée gratuite) qui aura lieu le Samedi  
30 Avril 2016 à la salle des Fêtes du 
Barp de 14h à 18h.

Ensuite, juste après les démos 
des danses, l’association ROCK Ô 
BARP organisera pour la première 
fois son Concert Rockabilly avec le 
groupe Riding Cats le Samedi 30 
Avril 2016 à partir de 20h à la salle 
des Fêtes du Barp.

Réservez vite cette date sur votre agenda et surtout votre place 
auprès de l’Association.

Venez nombreux !!

Agnès GAUTHIER 
La présidente 

La country au Barp
Après son 11e GRAND CONCERT COUNTRY AU BARP avec 
le GROUPE FRANK SILVER COUNTRY BAND le 19 Mars 2016, 
l’Association ABCLD, comme chaque année, en collaboration 
avec la Fédération de la Danse, organisera la Fête Mondiale de 
la Danse le Samedi 30 Avril 2016 à la salle des Fêtes du Barp,  
le « Bateau Lyre »  à partir de 14h. 

Des démonstrations de plusieurs disciplines de danse vous 
seront présentées gratuitement : 

Country / Rock / Brésiliennes / Orientales / Africaines / Sévillanes 
/jazz / Haïtienne.....

Venez nous voir et nous encourager !!!!

Cette année, l’ABCLD a un gros challenge à relever : reprendre 
l’organisation du Festival Country/Rock du Barp. Merci à tous et 
toutes qui nous ont soutenus pour ce défi afin que ce Festival 
puisse continuer.

Ce festival aura lieu du 5 au 7 Août 2016 sur la plaine des sports 
du Barp (entre le Gymnase et la salle des Fêtes) : Animations et 
jeux pour les petits et les grands / balades motos / stages de 
danses / concerts...

Réservez vite cette date sur votre agenda. Infos à venir dans le 
prochain bulletin municipal.

NOUS SERONS PRESENTS :

• Le 30 Avril 2016 : FETE MONDIALE DE LA DANSE AU BARP  

• Les 14/15 Mai 2016 : FESTIVAL DE FORT RAINBOW

• Les 05/06 et 07 Août 2016 : FESTIVAL COUNTRY DU BARP

Agnès GAUTHIER 
La Présidente

Tél. 06 74 84 69 24 
www.abcld-lebarp33.wifeo.com

Jeunes volontaires en service 
civique dans notre commune
Ils s’appellent Pauline, Gilles, Katia et Lucas. De janvier à 
juin, quatre jeunes volontaires en service civique effectuent 
une mission sur un projet d’éco-citoyenneté, pour le 
développement de conduites de consommation responsable.

Ces jeunes bénéficient d’un programme territorial incluant 
l’engagement de seize jeunes sur le territoire du Bassin 
d’Arcachon et du Val de l’Eyre. Le Département de la Gironde 
s’est saisi d’un dispositif de l’Union Européenne pour proposer 
spécifiquement aux jeunes vivant en milieu rural, qui ne sont ni 
en emploi, ni en études, ni en formation, une activité d’immersion 
collective qui pourra leur permettre d’entamer une réinsertion 
sociale et professionnelle. L’association Unis-Cités est chargée 
de l’encadrement et du suivi.

Pour le Val de l’Eyre, c’est au Barp que ces jeunes officieront, 
affectés au sein de l’association AFL OUTILS. La convention 
porte sur l’appui aux initiatives et au renfort de l’information sur 
les éco-gestes, la consommation de proximité et équitable, 
l’appropriation et le respect de l’environnement.

Ainsi, ils participent entre autres à la mise en place d’évènements 
barpais « Semaine pour les alternatives aux pesticides » et 
«  Semaine Européenne du Développement Durable ». Volontaires, 
ils le seront également auprès des enfants de l’ALSH, pour des 
interventions et ateliers éco-citoyens .

AFL OUTILS

AFL Outils
Circuit court d’approvisionnement, lien direct entre les 
producteurs et les consommateurs, l’AMAP Jardineyre permet 
des livraisons régulières de denrées majoritairement certifiées 
BIO : légumes, pommes, jus de fruits, œufs, volailles, viande de 
bœuf, farines, … et plus au gré des demandes.

Venez  nous rencontrer chaque mercredi de 17h30 à 18h30, 
au local associatif de l’AFL OUTILS – 1bis rue de la forêt -  
33114 LE BARP (derrière l’école maternelle Les Lutins).

amap.jardineyre@gmail.com  Tél. 05 56 88 74 01

AFL OUTILS



Demandez le programme

Les 8,9/04 & 11/04 Croix Rouge Déballage 9-13h et 14-18h Centre Culturel 06 59 59 55 32

Du 15 au 16/04 CFB Fête de la Fougasse - Loto et repas dansant Plaine des sports  05 56 88 17 24

Lun. 18 Les Forains Feu d’artifices à 23h Plaine des sports 05 56 88 17 24

Dim. 17 FCLB Vide Grenier Plaine des sports 05 56 88 24 42

Du 21/04 au07/05 Tennis Tournoi tennis adultes FFT Tennis 09 51 20 17 01

Du 22/04 au 24/04 Boule d’Haureuils Championnat de France des sourds de Pétanque
Champ de foire  
+ Centre Culturel

06 08 72 07 60 

sam. 23 Lez’Arts Eclectiques Stage 15h-18h Salle Gym 06 17 05 72 83

Dim. 24 Mairie 10h :  céremonie du souvenir des vistimes et des 
héros de la déportation

Monument aux Morts 05 57 71 90 94

Ven. 29 L’Eyre et la Chanson Concert à 19h Centre Culturel 05 56 88 27 94

sam. 30 ABCLD Fête mondiale de la danse Centre Culturel 06 74 84 69 24

Du 7/05 au 8/05 Boule d’Haureuils Concours de Pétanque : Souvenir Nathalie DONNART Champ de Foire 06 08 72 07 60

Dim. 8 Comité Haureuils Loto centre culturel à 15h Centre Culturel 05 56 88 64 70
Dim. 8 Mairie Cérémonie du 8 Mai à 11h15 Monument aux morts + VDE 05 56 88 64 70

Dim. 8 UFAC Banquet du 8 Mai Val de l’Eyre 05 57 71 62 94

Du 9/05 au 17/05 Comité centenaire 14-18 Du Ma. au Ve. 14h-19h - Sam. 9h-20h - Dim. 9h-15h Val de l’Eyre 06 34 55 47 49

sam. 14 Lez’Arts Eclectiques Stage 15h-18h Salle Gym 06 17 05 72 83

Du 18/05 au 22/05 FCPE Bourse aux livres Val de l’Eyre 06 30 49 43 06

sam. 21 Lez’Arts Eclectique «Lez’Arts en Fête» : soirée gala fin d’année Centre Culturel 06 17 05 72 83

Ven. 27 Mairie 9h45 :  Cérémonie de la journée nationale de la 
Résistance

Monument aux Morts 05 57 71 90 94

Ven. 27 Ecole Maternelle Les Lutins Fête de fin d’année 18h Ecole Les lutins

sam. 28 Comité Fêtes Haureuils Soirée moules frites Haureuils 05 56 88 64 70

sam. 28 ACCA Soirée fin de saison Centre Culturel 06 73 92 09 61

Du 28/05 au 11/06 Tennis Compétitions / Tournoi jeunes FFT Tennis 09 51 20 17 01

Jeu. 2 EFS Collecte de sang 16h30-19h30 Val de l’Eyre 05 57 71 90 94

sam. 4 Ecole de musique Concert des Ateliers 19h30 Centre Culturel 06 70 40 44 42

sam. 4 ACCA Assemblée Générale à 10h Val de l’Eyre 06 73 92 09 61

sam. 4 FCLB Tournois U7 U9 Stade Municipal 05 56 88 24 42

Dim. 5 FCLB Tournois U11 U13 Stade Municipal 05 56 88 24 42

Dim. 5 Tarot Tournoi à 13h30 Val de l’Eyre 06 58 40 49 04

Dim 5 Gymnastique Volontaire Gala de fin d’année à 11h Gymnase 06 52 06 54 59

mer. 8 Mairie 17h :  Cérémonie d’hommage aux Morts pour la 
France en Indochine

Monument aux Morts 05 57 71 90 94

Jeu. 9 Asso Sportive CEA-CESTA Tournoi CEA-CESTA Foot Stade Municipal

Ven. 10 Mairie Un Eyre de Fête Val de l’Eyre 05 57 71 98 51

sam. 11 Lez’Arts Eclectiques Stage 15h-18h Salle Gym 06 17 05 72 83

sam. 11 ACRTS Assemblée Générale + repas 9h-20h Paul Daney 05 56 88 66 49

sam. 11 FC Le Barp Tournois Football Vétérans Stade Municipal 05 56 88 24 42

Dim 12 FC Le Barp Tournois U15-U18 Stade Municipal 05 56 88 24 42

Dim. 12 Comité Haureuils Repas de quartier 12h rue des écoles 05 56 88 14 50

Du 11/06 au 12/06 Danse Loisirs Gala de fin d’année Centre Culturel 06 29 36 10 91

Ven. 17 Handball Club Barpais Assemblée Générale Centre Culturel 06 86 14 38 64

Ven. 17 Football Club Le Barp Assemblée Générale 19h Val de l’Eyre 05 56 88 24 42

Avril 2016

Mai 2016

Juin 2016

Tribune Libre

Le Barp Avenir

Le Barp Coeur de Vie

Dans les semaines qui suivent la rédaction de ce texte, nous participerons à la réunion publique sur le PLU Plan Local d’Urbanisme et les budgets 
seront discutés dans les prochains conseils municipaux. 

Notre commune va donc grossir selon la programmation de ce PLU en cours de finalisation. La question cruciale est celle de l’adéquation des 
infrastructures et des services à la population avec l’arrivée d’un millier d’habitants supplémentaires à l’horizon 2026. Or nos équipements ne sont 
déjà plus à la hauteur des besoins actuels et les finances non plus. Dès 2014, un contrôle des finances communales révélait la réalité de la situation 
barpaise bridant de fait certaines dépenses pourtant inscrites ainsi que les projets proclamés. 

L’élargissement du zonage urbanisable pourrait offrir des possibilités d’engranger des subsides, grâce aux espaces importants acquis par la 
municipalité en place en 2003, qui avait déjà permis l’implantation de la station d’épuration et l’opération immobilière des Landes de Mougnet, et 
qui permettra demain celle d’un lycée…

Hormis l’emprunt, les recettes fiscales représentent le plus important levier financier du budget des collectivités. Le Conseil CDC Val de l’Eyre a 
pris la décision d’augmenter sa quote-part des taxes locales sauf celles du foncier non bâti. L’élu Le Barp Avenir n’a pas approuvé ce manque de 
solidarité fiscale.

Pour nous contacter : notre page facebook/Le Barp Avenir et lebarpavenir@gmail.com 

Laurent Mainguy, Lionel Pouey-Pin , M-Josée Triboy 

Le ressenti  des 4 élus de l’opposition « LE BARP CŒUR DE VIE »

UN POINT POSITIF POUR NOS JEUNES

Enfin un lycée pour le Val de l’Eyre sur la commune de Le Barp proche du laser mégajoule ! Merci aux parents d’élèves et à la persévérance du 
collectif «vite un lycée en Val de l’Eyre» 

NOS REGRETS 

Nous sommes dans le groupe d’opposition  et ne pouvons exercer notre rôle correctement au sein du Conseil Municipal :  

- certaines commissions fonctionnent sans démocratie.  

- Nos demandes de pièces justificatives n’arrivent que très tardivement, rarement, voire jamais.

- Nos idées et nos propositions commencent à être  entendues par certains élus de la majorité mais sans résultat.

NOS QUESTIONS 

Nous sommes dans l’impossibilité de vous informer correctement sur l’avancement des  projets issus de leur programme : 

- Aménagement du centre bourg, 

- Salle polyvalente de sport 

- Dossier PLU... 

NOS INQUIETUDES  

- Restriction budgétaire dans tous les services 

- Délabrement des voiries, bâtiments, espaces et lotissements communaux

-  Malgré la baisse des dotations de l’Etat, les autres communes  font des réalisations, pourquoi pas Le Barp ?

Notre solution : exiger la remise à plat des attributions de compensation versées par la CDC ! (afin de ne plus être le parent pauvre de cette communauté !)

NOS SOUHAITS

Des séances de conseil municipal avec des échanges respectueux et constructifs !

Thierry Lannelongue, Martine Rebiffé, Franck Kerlau et Veronique Dulin
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269 avenue de Labarde ı 33000 Bordeaux
Tél. : 07 77 96 95 12 / 05 56 37 72 57

www.alium.fr

Établissements de santé -  Entreprises et administrations
Établissements scolaires - Portage de repas à domicile

05 56 49 92 80

Vous souhaitez paraître ici ?

388 Bld J.J Bosc CS 109 - 33323 Bègles

Contactez-nous au :

www.comtogether.fr


