
La	 8ème	 édition	 du	 Salon	 de	 l’Habitat	 et	 de	 la
décoration	du	Val	de	l’Eyre	se	déroulera	du	1er	au
3	octobre	2021	 sur	 le	 site	de	 la	 salle	du	Bateau
Lyre	sur	la	commune	du	BARP.

Cette	 année,	 le	 salon	 mettra	 l’accent	 sur	 la
thématique	 de	 la	 transition	 énergétique	 en
collaboration	avec	les	partenaires	de	la	collectivité
qui	 se	 rassembleront	 au	 sein	 d’un	 espace
d’information,	d’orientation	et	de	conseil.
Près	 de	 80	 professionnels	 du	 bâtiment,	 de
l'habitat	et	de	la	décoration	seront	présents	pour
conseiller	les	visiteurs	sur	leur	projet	:	 les	aider	à
mener	à	bien	leur	projet	de	recherche	de	maison,
de	 construction,	 d’aménagement	 extérieur,
d’agrandissement,	 de	 rénovation	 thermique,	 de
décoration	 et	 rencontrer	 des	 professionnels
pouvant	 les	 aider	 dans	 leur	 recherche	 de
financement.
L’entrée	du	salon	reste	gratuite.			
En	vue	de	préparer	 leur	visite,	 les	 familles	du	Val
de	 l’Eyre	 et	 du	 Bassin	 d’Arcachon	 pourront	 se
référer	au	nouveau	site	internet	créé	spécialement
pour	 cette	manifestation	www.salonhabitatdeco.fr
ainsi	 qu’à	 la	 page	 Facebook
https://www.facebook.com/salonhabitatbarp.
Cette	8ème	édition	sera	soumise	au	«	pass
sanitaire	».
	

8ème	SALON	DE	L	'HABITAT	ET	DE	LA
DÉCORATION

Samedi	 9	 octobre	 2021	 à	 partir	 de	 14h,	 venez
marcher	en	ROSE	pour	soutenir	 la	 lutte	contre	 le
cancer	du	sein.
L'édition	 2021	 d'	 OCTOBRE	 ROSE	 est	 organisée
avec	 l’aide	 de	 l’association	 B2G	 pour
l’encadrement	de	 la	randonnée	et	 la	participation
des	associations	Barpaises.
Rendez-vous	sur	le	parvis	de	la	mairie.

OCTOBRE	ROSE
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LE	CAFÉ	DE	LA	MAIRE
	
Le	 prochain	 moment	 d'échanges
privilégiés	 avec	 votre	 maire	 se
déroulera	le	Samedi	09	octobre	sur	le
thème	 :	Animation	de	 la	vie	 locale	et
marchés.
	
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.

ELECTIONS	DU	NOUVEAU	CONSEIL
MUNICIPAL	DES	ENFANTS

De	 nouvelles	 élections	 du	 Conseil
Municipal	des	Enfants	auront	lieu	le	
26	 Novembre	 2021	 pour	 les	 enfants
fréquentant	 les	 écoles	 élémentaires
Lou	Pin	Bert	et	Michel	BALLION.
	
Tous	 les	 jeunes	 Barpais	 scolarisés
dans	les	classes	de	CE2,	CM1	et	CM2
auront	 jusqu'au	 Lundi	 15	 Novembre	
pour	 se	 porter	 candidat	 au	 nouveau
Conseil	Municipal	des	Enfants.
	

Au	gré	du	chemin...
Contes	de	Grimm

	
Voici	 une	 promenade
avec	les	frères	Grimm.
Monia	 Lyorit,	 la
conteuse,	 visite	 ces
contes,	 connus	 ou
moins	 connus,	 à	 sa
façon,	 lors	 d'une
déambulation	 dans	 le
merveilleux	 teinté	 de
burlesque.
Les	 personnages
apparaissent	 et
disparaissent	 au	 gré
d'une	 attitude,	 d'une
expression,	 d'une	 voix.
Marâtres,	 marmots
maigriots	 et	 autres
héros	 pas	 nornaux
jaillissent	dans	 les	mots
et	prennent	corps	 ...	au
gré	du	chemin.

.
A	LA	MEDIATHEQUE
Le	Mercredi	06
Octobre	2021	à

Jeux	de	société	:	les
contes

Mercredi	 13	 octobre	 :
c'est	 le	 2ème	 mercredi
du	mois	donc	on	joue	!
Une	 autre	 façon	 de
découvrir	les	contes...
Pensez	à	vous	inscrire	!

A	LA	MEDIATHEQUE
Le	Mercredi	13
Octobre	2021	de
14h00	à	17h00

	

Cinéma	Les
Aventures	de	Tom

Pouce

La	 Séance	 du	 grenier
vous	 présente	 "les
Aventures	 de	 Tom
Pouce".	 Sorti	 en	 1958,
ce	film	a	gardé	tout	son
charme	 malgré	 les
années.
Rendez-vous	 à	 la
médiathèque	 à	 19h45
pour	 débuter	 la
projection	 à	 20h
tapantes	!
Un	 conte	 de	 fée
magnifique,	 qui	 vous
emporte	 durant	 1h40
dans	 une	 histoire	 hors-
norme	 et	 dans	 un
monde	parallèle.	Si	vous
cherchez	 un	 film
féerique,	 musical,
dynamique	et	drôle	vous
l'avez	trouvé.	Ce	film	est
une	merveille	du	cinéma
anglais	 et	 américain	 de
la	 fin	 des	 années	 50.
Inoubliable.



15h00
	

	
A	LA	MEDIATHEQUE
Le	Vendredi	15
Octobre	2021	de
19h45	à	22h00

	

Du	mercredi	22		au	dimanche	17	octobre		:	Le	mois	de	l'Allemagne	aux	horaires
d'ouverture	de	la	médiathèque	.	Renseignements	au	:	05.56.88.63.90.

Du	mercredi	22	au	dimanche	17	octobre		Exposition	"l'Allemagne	et	la	France	un
1/2	 siècle	 d'amitié	 et	 de	 coopération"	 salle	 de	 réunion	 Michel	 Ballion.
Renseignements	au	:	07.89.48.02.16	organisée	par	le	comité	jumelage.
Horaires	d'ouverture	au	public	:	
Les		2/6/9/13/	Octobre	de	10h	à	12h	et	de	15h	à	17h	.
Samedi	16	octobre	uniquement	de	15h	à	17h.	Salle	de	réunion	Michel	Ballion.
	

Du	01	au	03	octobre		:	 	Salon	de	l'habitat.	Le	01/10	de	14h	à	19h	/	le	02/10	de
10h	à	19h	-	le	03/10	de	10h	à	17h30.Salle	du	Bateau	Lyre.
	
Samedi	 09	 octobre	 :	 Scrapbooking	 au	 Foyer	 Paul	 Daney.	 Renseignements	 au	
06.84.04.17.05.
	
Samedi	 9	 octobre	 :	 Café	 de	 la	 maire	 de	 9h30	 à	 11h.	 Inscriptions	 au
05.57.71.90.90.
	
Samedi	09	octobre	:	"Brain	Curio'City"	organisée	par	Musicalement	Rock		salle	du
Bateau	Lyre.	Journée	festive	et	soirée	cabaret	:	Inscriptions	au	06.25.19.08.44.
	
Dimanche	 10	 octobre	 :	 Tournoi	 offciel	 	 des	 volants	 Barpais	 au	 Gymnase.
Renseignements	au	06.20.53.76.59.
	
Lundi	11	octobre	 	:	Ateliers	19h30-22h30		organisés	par	le	Souffle	d'Isis	au	foyer
Paul	Daney.	Renseignements	:	07	69	56	34	99.
	
Du	Vendredi	15	au		Lundi	18	octobre	:	Réception	de	la	délégation	Allemande	de
la	ville	de	Brechen	pour	la	signature	du	serment	de	jumelage.
	
	Samedi	23	octobre	 :	Loto	organisé	par	le	Football	à	20h30	salle	du	Bateau	Lyre.
Renseignements	au	06.51.68.	95.50.
	
Samedi	 23	 octobre	 :	 Scrapbooking	 au	 Foyer	 Paul	 Daney.	 Renseignements	 au
06.84.04.17.05.
	
	Lundi	25	octobre	 :	Ateliers	19h30-22h30	organisés	par	 le	Souffle	d'Isis	au	foyer
Paul	Daney.	Renseignements	:	07	69	56	34	99
	
Samedi	31	octobre	:	Citrouilles	en	fête	organsées	par	AFL	OUTILS	rue	de	la	forêt.
Renseignements	au	05.56.88.74.01.
	
Samedi	30	octobre	 :	Loto	d'Halloween	organisé	par	le	Comité	des	fêtes	du	Barp.
Salle	du	Bateau	Lyre.	Renseignements	au	05.56.88.17.24.	ou	06.38.55.34.47.
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