
Les	fêtes	approchent	à	grands	pas	!	

Participez	à	la	magie	de	Noël	!!	
Le	concours	des	illuminations	de	Noël	est	lancé	!

Dans	le	cadre	des	fêtes,	 la	ville	du	Barp	organise
un	concours	des	illuminations	de	Noël	afin	de	faire
vivre	l’esprit	de	Noël	et	de	donner	aux	fêtes	de	fin
d’année	une	ambiance	féerique	et	lumineuse.

Ce	concours	est	ouvert	à	tous	les	barpais.

Infos	et	modalités	d’inscriptions	 ici

#lebarp#villedubarp#magiedenoel

Concours	illuminations	de	Noël

Dans	 le	contexte	sanitaire	actuel,	 la	ville	 renforce
sa	vigilance.
Les	 personnes	 fragiles	 et	 isolées,	 âgées	 ou	 en
situation	 de	 handicap,	 peuvent,	 à	 leur	 demande
figurer	sur	un	registre	nominatif.
Ces	 informations	 permettront,	 en	 cas	 de	 besoin
d'assurer	 une	 veille	 et	 ainsi	 apporter	 rapidement
conseils	et	assistance.
Afin	de	bénéficier	 ou	 faire	bénéficier	 ce	dispositif
solidaire,	 gratuit	 et	 bienveillant	 n'hésitez	 pas	 à
contacter	le	CCAS	au		:	05	57	71	98	59	ou	par	mail
ccas@lebarp.fr.

Mise	en	place	du	Registre		nominatif
Communal
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Comité	Consultatif	de
revitalisation	du	Centre

Bourg
Le	24	novembre	2020	 la	commission
urbanisme	 et	 transition	 écologique	 a
effectué	 le	 tirage	 au	 sort	 des
candidats	 appelés	 à	 participer	 au
comité	 consultatif	 de	 revitalisation	du
centre	bourg.	Ce	comité	est	constitué
de	 8	 citoyens	 titulaires	 et	 8
suppléants,	 de	 2	 représentants	 des
associations	 Barpaises	 et	 de	 deux
suppléants,	 d’une	 représentante	 de
l’établissement	 public	 foncier	 et	 d’un
animateur	responsable	de	la	conduite
du	projet	prévu	pour	durer	5	mois.
La	 dernière	 phase	 de	 ce	 projet
aboutira	à	un	document	de	synthèse
qui	 servira	 de	 base	 à	 la	 future
consultation	 d’aménageurs.	 Les
commerçants	ont	 transmis	une	 lettre
de	 recommandation	 pour	 ce	 comité,
leur	activité	ne	leur	permettant	pas	de
participer	activement	aux	réunions	de
travail	prévues	tous	les	15	jours.
La	constitution	de	ce	comité	a	veillé	à
sa	 parité	 ainsi	 qu’à	 un	 équilibre	 des
classes	 d’âge	 des	 8	 représentants
citoyens.	 Des	 réunions	 publiques,
dans	 le	 respect	 des	 futures
conditions	 sanitaires,	 sont	 prévues
dans	 le	 cadre	 du	 	 déroulement	 du
projet.

Distribution	du	Magazine
Municipal	et	de	masques

	
Surveillez	vos	boites	aux	lettres	!	[]
Les	élus	 sont	mobilisés	pour	assurer
la	 distribution	 du	 dernier	 numéro	 du
magazine	"Le	Barp	&	vous"	.
	
Un	 document	 indispensable	 pour
connaitre	l’actualité	de	la	ville.	[ ]
	
En	 complément,	 la	 ville	 du	 Barp	 a
souhaité,	 mettre	 à	 disposition	 deux
masques	lavables	et	réutilisables.
	
Un	 grand	 merci	 à	 toutes	 les
personnes	 ayant	 pris	 part	 à	 cette
opération.
	

INFORMATION	QUARTIER	GARGAILS

Suite	 à	 une	 demande	 d'un	 résidant	 du	 quartier	 des	 Gargails	 auprès	 de	 la
communauté	 de	 commune	 souhaitant	 le	 déplacement	 du	 conteneur	 à	 verre
sur	l’avenue	des	Sablières	pour	motif	de	nuisances	sonores,	une	consultation
citoyenne	de	quartier	a	été	lancée	sur	la	pertinence	de	son	déplacement.

Ce	conteneur	a	déjà	fait	 l’objet	d’un	premier	déplacement	alors	qu’il	avait	été
positionné	 à	 côté	 de	 l’abri	 bus,	 positionnement	 jugé	 inadéquat,	 beaucoup
d’enfants	utilisant	cet	abri	dans	le	cadre	du	ramassage	scolaire.
	

REUNION	D	INFORMATION	SUR	LE	PLUi-H

	
Le	2	novembre	à	18h30,	l’ensemble	des	élus	des	5	communes	du	Val	de	l’Eyre
a	 participé	 à	 une	 réunion	 d’information	 sur	 le	 Plan	 Local	 d’Urbanisme
intercommunal	et	Habitat	(PLUi-H).
Ce	projet	d’aménagement	et	de	développement	permet	aux	élus	de	concevoir
des	 réponses	 adaptées	 aux	 enjeux	 locaux	 et	 notamment	 de	 conforter
l’attractivité	du	territoire,
tout	en	préservant	son	caractère	rural,	et	en	maintenant	la	qualité	de	son	cadre
de	vie	et	de	son	environnement.
Au	programme:
➡Traduction	règlementaire	du	projet
➡Synthèse	des	avis	des	Personnes	Publiques	Associées
➡Évaluation	environnementale
Pour	rappel	Le	PLUI-H	a	été	arrêté	en	conseil	communautaire	le	12	novembre
2019	avec	un	avis	défavorable	prononcé	par	la	commune	du	Barp.
Plus	d’info	sur	:
http://www.valdeleyre.fr/Urbanisme.html

http://www.ville-le-barp.fr/cadre-de-vie/52-plan-local-d-urbanisme.html
	



Agenda	des	manifestations
Sous	réserve	de	l'évolution	des	conditions	sanitaires

	
	
	
Mercredi	 16	 :	 Spectacle	 de	 fin	 d'année	 "Bonobo"	 à	 14h	 concert	 animé.
Organisé	 	 au	 Bateau	 Lyre	 par	 la	 ville	 du	 Barp.	 Sur	 inscriptions	 à	 partir	 du
02/12/20	au	05	57	71	90	90.
	
		Lundi	21	:	Collecte	de	sang	organisée	par	l'EFS	de	16h30	à	19h30	au	Val	de
l'Eyre.
	
Mercredi	23	et	Jeudi	24	:	Manège	forain	offert	par	les	commercants		de	10h
à	12h30	et	de	14h30	à	19h.	Place	du	Val	de	l'Eyre.
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