
Vendredi	 11	 février	 2022,	 le	 CME	 (Conseil
Municipal	 des	 Enfants)	 a	 été	 officiellement
installé,	 salle	 du	 Val	 de	 l'Eyre,	 en	 présence	 des
parents,	 de	 Madame	 la	 Maire,	 de	 Christiana
BOCQUET,	 conseillère	 municipale	 déléguée	 au
Conseil	Municipal	des	enfants.

�	Félicitation	aux	20	enfants	élus	dont	la	nouvelle
Maire	:	Louane	CAZORLA.
	

Conseil	Municipal	des	Enfants	:
Première	séance	d'installation

Louane	 CAZORLA	 a	 été	 élue	 Maire	 du	 Conseil
Municipal	des	Enfants.

La	nouvelle	Maire	du	CME
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Et	si	vous	preniez	un	café
avec	Madame	la	Maire	?

Vous	 vous	 intéressez	 à	 votre	 ville,
ses	 projets	 ?	 Vous	 avez	 des
questions,	 venez	 à	 la	 rencontre	 des
élus	!
Organisé	une	fois	par	mois	le	café	de
la	maire	 est	 un	moment	 d’échanges
informels	 qui	 vous	 permettra
d’aborder	 les	 sujets	 qui	 vous
intéressent.
Le	 prochain	 café	 de	 la	 maire	 se
déroulera	le	samedi	5	Mars.
Inscriptions	 en	 mairie	 au
05.57.71.90.90	 ou	 par	 email	 à
accueil@lebarp.
	

	

Un	mercredi	game	spécial
à	la	médiathèque

	

Mercredi	 9	 mars	 sera	 un	 "Mercredi
game"	spécial	!
Ann'imaginaire	 vous	 invite	 à	 un
après-midi	 "jeux	 de	 société",	 sur	 le
thème
«	Histoires	en	jeux	».
Renseignements	au	:	05.56.88.63.90.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 Journée	 Internationale	 du
droit	 des	 femmes,	 le	 8	 mars	 2022,	 l'ordre	 des
Avocats	 du	 Barreau	 de	 Bordeaux	 Officiel	 se
mobilise	 et	 propose	 des	 consultations
telephoniques	juridiques	gratuites.
	
Les	 avocats	 bordelais,	 seuls	 professionnels	 du
droit	 à	 pouvoir	 assurer	 les	 missions	 de	 conseil
juridique	et	de	défense	devant	les	juridictions,	se
mobilisent	 et	 offrent	 leurs	 conseils	 gratuitement
à	toutes	femmes	le	souhaitant.
Les	avocats	mobilisés	sont	consultables	au	:	

05	24	99	39	76	de	9h	à	19h.
Plus	d'infos	➡	https://bit.ly/3h0iWMT
	

Journée	Internationale	du	Droit
des	Femmes

Troc	des	Plantes	:	Place	aux
inscriptions

Cette	 année,	 la	 fête	 du	 printemps

	

Votre	Marché	en	fête	:
Un	rendez-vous	à	ne	manquer

sous	aucun	pretexte
	



sera	 célébrée	 sur	 le	 marché
dominical	 avec	 le	 1er	 troc	 des
plantes,	le	dimanche	20	mars	2022.
L’idée	 :	 échanger	 ses	 graines	 de
légumes	et	de	fleurs,	ses	plantes,	ses
vivaces,	 ses	 boutures	 ou	même	 son
savoir-faire,	 des	 outils	 ou	 des
brochures	 de	 jardinage,	 en	 toute
simplicité.
Apportez	 vos	 surplus	 ou	 venez
simplement	 chercher	 un	 instant	 de
convivialité.
Vous	pouvez	d'ores	et	déjà	vous	faire
connaître	 à	 l'adresse	 suivante	 :
accueil@lebarp.fr
Vous	 pourrez	 télécharger	 le	 bulletin
d'inscription⬇
https://urlz.fr/hrLl.
Vous	 pouvez	 vous	 faire	 connaître	 à
l'adresse	 suivante	 :
accueil@lebarp.fr.
	

Organisée	 par	 la	 ville	 du	 Barp	 en
partenariat	avec	les	commerçants	du
marché,	 la	 fête	 du	 marché	 se
déroulera	 le	 dimanche	 20	 Mars,	
place	du	Val	de	l'Eyre.
	
Pour	l'occasion	animation	musicale	et
apéritif	(sous	reserve	des	contraintes
sanitaires)	 vous	 seront	offerts	par	 la
ville	du	Barp.

Une	 animation	 placée	 sous	 le	 signe
de	la	convivialité!
	

Les	 inscriptions	 scolaires	 pour	 les	 entrées	 en
maternelle	 pour	 l’année	 scolaire	 2022/2023	 se
dérouleront	du	:
Lundi	14	Mars	au	Samedi	19	Mars	2022.
➡	Afin	de	procéder	à	ces	inscriptions,	les	familles
devront	 impérativement	 prendre	 rendez-vous
auprès	du	service	accueil	de	la	mairie	:
☎	05.57.71.90.90	ou
accueil@lebarp.fr.

Inscriptions	scolaires	pour	la
rentrée	2022/2023

Samedi	5	:		Loto	à	20h30	organisé	par	le	Football	club		au	Bateau	Lyre.
	
Samedi	 12	 :	 Bal	 anniversaire	 à	 19h	 organisé	 par	 l'ABCLD	 au	 Bateau	 Lyre.
Renseignements	:	06.74.84.69.24.
	
Samedi	12	et	Dimanche	13	:	Exposition	intermédiaire	organisée	par	les	Ateliers
d'Arts	Plastiques	à	la	Maison	du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	06	32	41	75	45.
	
Samedi	19	:	Soirée	Saint	Patrick	organisée	par	 le	Comité	des	 fêtes	de	Haureuils
au	Bateau	Lyre.	Renseignements	:	06.38.55.34.47.

Dimanche	20	:		Troc	des	plantes	et	fête	du	marché	organisés	par	la	ville	place	du
Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	05.57.71.98.51.
	
Samedi	26	:	Concours	de	pétanque		organisé	par	La	Boule	d'Haureuils	au	champ
de	foire.	Renseignements	:	06.	20.	83.	20.	36.
	
Samedi	 26	 :	 Concert	 des	 élèves	 à	 19h30,	 	 salle	 du	 Bateau	 Lyre,	 	 organisé	 par
l'Ecole	de	Musique.	Renseignements	:	06.	70.	40.	44.	42.

Samedi	 26	 et	 Dimanche	 27	 :	 Jardineyre,	 Semaine	 pour	 les	 Alternatives	 aux
Pesticides.	Ateliers,	escape	game,	vide	cuisine/jardin	organisée	par	AFL	OUTILS,		à
la	maison	du	Val	de	l'Eyre.	Renseignements	:	05.	56.	88.	74.	01.
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