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APERO	CONCERT	HANTCHA
VENDREDI	13	JANVIER	18H30

#ROCK	#SOUL	#WORLD	MUSIC
Hantcha,	 alias	 Hanitra	 Ralambohavana,
garde	de	son	pays	d’origine	Madagascar	un
goût	 actif	 pour	 le	 métissage	 culturel
perceptible	 à	 travers	 son	 style	 musical
alliant	rock,	soul	et	world.	Curieux	mélange
entre	énergie	&	sensibilité,	 la	 chanteuse	à

	

DEFI	ENERGETIQUE
	

Dans	 le	contexte	que	nous	connaissons,	 la
ville	 du	 Barp	 déploie	 des	 mesures
complémentaires	pour	 relever	ensemble	 le
défi	énergétique.
Ces	mesures	sont	guidées	par	les	principes
de	 solidarité,	 d’exemplarité	 et	 par	 la
volonté	partagée	de	maintenir	 les	services
publics	pour	les	Barpaises	et	les	Barpais.
Mesures	concernant	le	chauffage	:
-	 Baisse	 du	 chauffage	 dans	 tous	 les



la	voix	puissante	et	sensuelle	emprunte	les
codes	 de	 la	 musique	 Malagasy	 pour
fabriquer	un	univers	où	sa	guitare	donne	le
rythme	et	 les	harmonies	 font	corps	autour
de	sa	voix.
Hantcha,	curieux	mélange	entre	sensibilité
et	énergie	grandit	à	Madagascar.	Fille	d’un
pharmacien	 malgache	 pianiste	 de	 jazz	 et
d'une	 institutrice	 française,	 la	musique	est
omniprésente	 au	 quotidien:	 jazz,	 classique
et	variétés	internationales	d'après-guerre.
BATEAU	LYRE|TOUT	PUBLIC
6	€
Apéritif	 offert	 RÉSERVATION	 AU
05.57.71.90.94
Ne	manquez	plus	rien	!
Consultez	le	tout	nouvel	agenda	Culturel
http://lebateaulyre-lebarp.fr
	

bâtiments	 :	 écoles	 et	 bâtiments
administratifs	 19°C,	 salles	 sportives	 16°C,
crèche	20°C
-	 Contrôles	 réguliers	 des	 températures
dans	ces	bâtiments
Mesures	concernant	l’éclairage	:
-	 Extinction	 de	 l’éclairage	 public	 de	 00h	 à
5h	sur	toute	la	commune	prochainement
-	 Remplacement	 progressif	 des	 halogènes
par	des	LED	dans	les	bâtiments	municipaux
et	sur	les	lampadaires	extérieurs
Mesures	concernant	l’eau	:
-Suppression	 de	 l’eau	 chaude	 dans	 les
lavabos	 et	 lave-mains	 des	 bâtiments	 /
équipements	publics
-	Installation	de	mousseurs	sur	les	robinets
et	d’éco-chasses,	à	l’étude.

Lundi	12	décembre	à	20h	s’est	tenue,	au	Bateau	Lyre,	la
réunion	de	présentation	publique	du	PLUiH	actuellement
en	phase	de	finalisation.
Une	trentaine	de	personnes	a	assisté	à	cette	séance	qui	a
permis	 de	 détailler	 la	 logique	 de	 cohérence	 territoriale
qui	a	été	à	la	base	de	son	élaboration.
La	 présentation	 d’une	 demi-heure	 a	 été	 suivie	 de
questions	 essentiellement	 axées	 sur	 l’aspect	 habitat.
L’arrêt	 du	 PLUiH	est	 programmé	pour	 le	 1er	 février,	 qui
sera	 suivi	 des	 différentes	 consultations	 des	 communes,
des	personnes	publiques	associées	(PPA)	ainsi	que	d’une
enquête	 publique	 pour	 une	 validation	 envisagée	 d’ici	 la
fin	de	l’année	2023.
La	présentation	de	la	réunion	publique	est	disponible	sur
le	site	de	la	ville.	⬇
https://urlz.fr/kbz1
	

RÉUNION	PUBLIQUE	:	PRÉSENTATION	DU
PLUiH

Dès	 le	mois	de	 janvier,	dans	 le	cadre	du	dispositif	de	 la
conférence	 des	 financeurs	 (CFPPA),	 des	 temps
d’échanges	vont	s’organiser	pour	apporter	du	soutien	aux
aidants	familiaux.
Cette	action	gratuite	permet	aux	participants	de	partager
leurs	 expériences,	 faire	 une	 pause	 et	 profiter	 de
l’accompagnement	de	psychologues.

	Informations	et	inscriptions	au	CCAS	:	05.57.71.98.59.

CAFÉ	DES		AIDANTS	

Dans	le	cadre	du	jumelage	avec	la	ville	allemande	de	Brechen,	les	accueils	périscolaires	de	Lou
Pin	 Bert,	 Michel	 Ballion	 et	 des	 Lutins	 accueilleront	 du	 09	 au	 20	 Janvier	 prochain	 des	 jeunes
stagiaires	allemands.
Duran	 ;	 Ida	 ;	 Léonie	 et	 Emma	 participeront	 à	 l’accueil	 des	 enfants	 sur	 les	 temps	 de	 pause
méridienne	et	d’accueil	du	soir	afin	de	découvrir	et	se	familiariser	avec	la	culture	française.
Ils	pourront	partager	leurs	loisirs	et	leur	culture	avec	les	enfants	barpais.	
	
La	 projet	 de	 stage	 à	 Brechen	 pour	 les	 jeunes	 collégiens	 de	 3ème	 est	 également	 en	 cours
d’élaboration	par	le	Comité	de	jumelage.
	

Samedi	 7	 :	 	 Tournoi	 libre	 organisé	 par	 le	 Tarot	 Barpais	 à	 la	 	 Maison	 du	 Val	 de	 l'Eyre
.Renseignements	:	06.14.	18.	32.	28.
	
Vendredi	13	:	Apéro	concert	les	p'tites	scènes	HANTCHA	organisé	par	la	ville	à	19h30.	Salle	du
Bateau	Lyre.	Renseignements	:05.	57.	71.	90.	94.
	
Vendredi	 20	 :	 Cérémonie	 des	 vœux	 à	 la	 population	 organisée	 par	 la	 ville	 à	 18h30.	 Salle	 du
Bateau	Lyre.	Renseignements	:05.57.71.98.51.
	
Samedi	28	et	dimanche	29	:	soirée	africaine	samedi.	Stage	de	10h	à	20h	organisé	par	Lez	Arts
Éclectiques.	Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	05.57.71.90.94.
	

JUMELAGE	:	DES	STAGIAIRES	ALLEMANDS	AU	SEIN	DES	ACCUEILS
PERISCOLAIRES	DE	LA	VILLE

AGENDA	DES	MANIFESTATIONS
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