
BIENTÔT	UN	NOUVEAU	CONSEIL
MUNICIPAL	DES	ENFANTS

Le	mandat	 de	 Conseil	 Municipal	 des
Enfants	 touchant	 à	 sa	 fin,	 de
nouvelles	élections	seront	organisées
le	vendredi	26	novembre	2021	dans
les	 écoles	 Lou	 Pin	 Bert	 et	 Michel
Ballion.
L’ensemble	 des	 élèves	 scolarisés
dans	 les	 classes	 de	 CE2	 CM1	 CM2
peuvent	se	porter	candidat.
Le	CME	a	pour	objectif	d’encourager
la	 citoyenneté,	 l’autonomie	 et	 la
prise	d’initiatives.
Un	objectif	très	largement	atteint	par
les	jeunes	élus	qui	ont	déjà	participé
depuis	sa	création.

	

CONCOURS	DES	ILLUMINATIONS
DE	NOËL

	

Pour	 la	 seconde	 édition,	 la	 ville	 du
Barp	 organisera	 un	 concours	 des
illuminations	 qui	 récompensera	 les
meilleurs	décorateurs	de	la	ville.
A	 l’occasion	 des	 fêtes,	 barpaises	 et
barpais	 sont	 invités	 à	 participer	 au
concours	des	illuminations.
Toute	 participation	 est	 la	 bienvenue
afin	de	vêtir	le	Barp	de	son	plus	beau
costume	de	fête	en	attendant	Noël.

Inscriptions	jusqu’au
30	novembre	2021
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Inscriptions	jusqu'au	15	novembre	en
mairie.
Dossier	de	candidature	à	télécharger
sur	le	site	de	la	ville	:	⬇
http://urlr.me/yKCVN
	

2	catégories	:
Maison	et	jardin.
	
Dossier	d'inscription

	

La	 féérie	 de	 Noël	 sera	 bien	 au	 rendez-vous	 le
samedi	 11	 décembre	 de	 8h	 à	 18h	 place	 et
salle	du	Val	de	l’Eyre.
Les	 commerçants	 et	 artisans	 vous	 accueilleront
toute	 la	 journée,	 l’occasion	 de	 découvrir	 de
nombreuses	 idées	 cadeaux,	 de	 partager	 un
moment	 de	 joie	 et	 d’émerveillement	 en	 toute
convivialité.
	
Dossier	d'inscription
	

LE	MARCHÉ	DE	NOËL	EST	DE	RETOUR

	ATELIERS	"BIEN	CHEZ	SOI"
POUR	LES	+	DE	55	ANS

	 Vous	 êtes	 retraités	 ?	 Venez
participer	à	l’atelier	«	Bien	chez	soi	»
sur	 le	 thème	 de	 l’habitat	 organisé
par	SOLIHA	(Solidaire	pour	l'Habitat)
et	 le	 SEFA	 (Service	 Enfance	 Famille
Aquitaine)	 et,	 	 mis	 en	 place	 par	 le
CCAS	du	BARP.
Pratique,	 ludique	 et	 convivial,	 cet
atelier	 entièrement	 gratuit	 vous
apportera	 les	 astuces	 et	 conseils	 à
mettre	 en	 œuvre	 facilement	 chez
vous,	pour	améliorer	votre	confort	et
vous	faciliter	la	vie	au	quotidien.
➡	Inscription	avant	le	09/11
➡	 CCAS	 Le	 Barp:	 05.57.71.98.59	 ou
auprès	du	SEFA:	05.56.01.42.05
par	mail:	sefa@udaf33.fr.

	

LA	SOLUTION	SANTÉ
MUTUALISÉE

ACCESSIBLE	A	TOUS
	

Le	 retour	à	une	couverture	de	santé
pour	 vous	 et	 vos	 proches	 grâce	 à
votre	mairie,
en	 partenariat	 	 avec	 l'association
Actiom.
	
Une	 solution	 choisie	 et	 validée	 par
vos	 élus,	 une	 tarification	 simple
générant	 une	 réelle	 économie	 sur
vos	cotisations,
Une	 large	 gamme	 permettant	 une
couverture	adaptée	à	vos	besoins.

Des	 services	 associés	 :	 Assistance,
téléconsultation,	un	dispositif	d'alerte
pour	 les	 personnes	 en	 perte
d'autonomie,
frais	 d'obsèques,	 …	 (selon
prestations	choisies).

	
Offre	reservée	exclusivement	aux

habitants	du	BARP.

REUNION	PUBLIQUE
D’INFORMATION

LE	05	NOVEMBRE	A	18H
SALLE	DU	BATEAU	LYRE

	
PASS	SANITAIRE	OBLIGATOIRE

Confirmation	de	présence	obligatoire
auprès	de	votre	CCAS	au

05.57.71.98.59
	

	

http://www.ville-le-barp.fr/fileadmin/user_upload/demo/documents/REGLEMENT_DU_CONCOURS_ILLUMINATIONS_DE_NOEL_VALIDE.pdf
http://www.ville-le-barp.fr/fileadmin/user_upload/demo/documents/dossier_de_candidature_marchE_de_noel_2021.pdf


	
Le	Studio	:
Un	 stage,	 en	 3	 après-midis	 de	 14h30	 à	 16h30,
dédié	 aux	 +	 de	 12	 ans	 pour	 créer,	 monter,
améliorer	ses	propres	vidéos.
03	 nov	 :	 comment	 cadrer	 pour	 donner	 encore
plus	d'impact	à	vos	vidéos.
04	 nov	 :	 comment	 réaliser	 un	 montage	 digne
des	pros.
05	nov:	comment	créer	sa	propre	musique	pour
accompagner	ses	vidéos.
	
Attention	places	limitées,	pensez	à	vous	inscrire!
	
Le	 19	 novembre	 à	 16h30,	 rencontre	 avec
l'illustrateur	pour	enfants	Stéphane	Girel.
	
Reprise	des	ateliers	d'écriture	 le	20	novembre
à	10h.
Et	 il	 est	 toujours	 temps	 de	 vous	 inscrire	 aux
prochains	ateliers	photo.
Renseignements	 et	 inscriptions	 au
05.56.88.63.90	 ou	 sur	 le	 site	 :
https://mediatheque.ville-le-barp.fr/.
	

EN	NOVEMBRE	A	LA	MÉDIATHEQUE	...

Eliasse	étreint	la	soul,	enserre	le	blues,	embrasse
l'afro-beat,	 tout	 en	 restant	 fidèle	 aux	 rythmes
ternaires	 de	 ses	 racines	 comoriennes.	 Evoquant
les	 réalités	 qui	 traversent	 son	 archipel	 (la	 route
des	 épices,	 l'esclavage,	 la	 clandestinité	 en
kwassas...)	 Eliasse	 offre	 un	 collier	 de	 chansons
fortes	en	français,	en	anglais,	en	malgache	ou	en
swahili.	Après	avoir	assuré	la	première	partie	de
Groundation	en	2019,	 l'artiste	a	sorti	son	nouvel
opus	 Amani	 Way	 le	 20	 septembre	 2019	 sur	 le
label	 Soulbeats	 Records.	 Un	 répertoire	 qu'il
conduit	 avec	 sa	 guitare	 et	 son	merlin	 (sorte	 de
dulcimer)	et	de	deux	complices	 :	 Jérémy	Ortal	à
la	 basse	 (Shaolin	 Temple	 Defenders...)	 et	 Fred
Girard	 à	 la	 batterie	 (Sleeppers	 ,	 Bertrand
Cantat...).	 Un	 artiste	 altruiste	 et	 solaire,	 dont	 la
générosité	et	l'humour	sont	à	l'image	de	ses	îles
serties	de	rêves	et	d'histoires,	à	découvrir.

APÉRO	CONCERT	AVEC	ELIASSE
JEUDI	11/11	à	19h	au	Bateau	Lyre

Le	prochain	moment	d'échanges	privilégiés	avec
votre	 Maire	 se	 déroulera	 le	 Samedi	 20
Novembre	sur	le	thème	de	l'action	sociale.
Au	Barp,	l'équipe	municipale	attache	une	grande
importance	 au	 maintien	 des	 liens	 de	 proximité
avec	les	habitants.
Le	Café	de	la	Maire,	répond	à	cet	objectif.
Pour	 les	 prochaines	 dates,	 renseignements	 et
inscriptions	 en	mairie	 au	 05.57.71.90.90	 ou	 par
email	à	accueil@lebarp.fr.
.

CAFÉ	DE	LA	MAIRE

Samedi	et	Dimanche	6-7		:		Vide	atelier	organisé	par		les	Arts	Plastiques	:Samedi
et	dimanche	10h/18h		au	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:		06	32	41	75	45.

Samedi	6	Scrapbooking	organisé	par	Scrapenjoy	au	foyer	Paul	Daney.
Renseignements	:	06	84	04	17	05.

Jeudi	11	:		Les		P'tites	scènes	de	l'IDDAC	Apéro	Concert		à	19h	:	Eliasse	au	Bateau
Lyre.	Renseignements	:		05	57	71	90	94.

Samedi	13	:	soirée	années	80	organisée	par	le	Comité	des	Fêtes	du	Barp	au
Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06	38	55	34	47.

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS



Dimanche	14	:		Loto	organisé	par	le	Comité	des	fêtes	d'Haureuils		à	14h	au
Bateau	Lyre.	Renseignements	:		06	36	90	34	79.

Samedi	et	Dimanche	20-21	:	Vide	jouets,	ateliers,	animations	organisés	par	AFL
Outils	R	de	famille	:		Zéro	Déchet	Zéro	gaspi		au	Bateau	Lyre.	Renseignements	:		05
56	88	74	01.

Samedi	et	Dimanche20-21	:		Scrapenjoy		:	Atelier	Crops		de	7h	à	20h		à	la
Maison	du	Val	de	l'Eyre.

Du	24	au	28	:	Bourse	aux	livres	organisée	par	la		FCPE	:	Dépôt	:	mer	de	14h	à	19h
+	jeu	et	ven	de	17h-19h.	Vente	samedi	de	10h	à	18h.
Restitution	dimanche	10h-12h	au	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:		06	61	73	39	80
	
Samedi	et	Dimanche	27-29	:	Stage	organisé	par	Léz'Arts	Eclectiques	:	sam	14h-
18h	-	dim	9h-19h.	Algeco	derrière		le	gymnase.	Renseignements	:		06	17	05	72	83
	
Dimanche	28	:	Cré'Art	Expo	Vente		de	10h-18h30	au		Bateau	Lyre.
Renseignements	:		05	56	88	16	88.
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