
Mairie des Barils                                                         Juin 2018 

 

 

Ma lettre 

 

Chère Madame, cher Monsieur 

En attendant la lettre d’infos qui sortira au début de l’automne, j’ai souhaité m’adresser directement à 

vous pour vous donner quelques nouvelles :  

Inondations : Je sais que certains d’entre vous ont été touchés par les intempéries. Une entraide entre 

voisins s’est mise en place spontanément. N’hésitez pas à contacter notre mairie si vous avez besoin de 

quoi que ce soit. Nous sommes bien sûr solidaires avec  les  communes qui ont subi des dégâts 

considérables. Si vous souhaitez aider les habitants d’autres communes, n’hésitez pas téléphoner 

directement aux mairies qui coordonnent les dons et le collectes de vêtements. (Voir mail transmis le 

08.06.2018). 

Travaux de sécurisation du bourg : Comme les estimations de l’Agence Routière de Conches étaient 

largement inférieures aux prix demandés par les 3 entreprises qui ont répondu à notre appel d’offres, j’ai 

proposé au conseil municipal de geler ces travaux tout en demandant à l’Agence de nous proposer 

d’autres solutions moins onéreuses pour ralentir les véhicules qui traversent le bourg. 

Auberge des Barils : Nous avons pour le moment 2 candidats très intéressés. Nous avons l’intention de 

prendre le temps nécessaire pour étudier scrupuleusement toutes les candidatures éventuelles pour nous 

assurer qu’elles répondent vraiment à ce que nous souhaitons : produits frais, circuits courts, animations, 

café, épicerie du terroir……Les travaux d’embellissement et d’aménagement (façade, accès handicapés, 

terrasse extérieure) ne pourront être réalisés qu’après la signature du bail avec l’aide d’une subvention. 

Bibliothèque : Elle vient d’être déménagée par des élus et a retrouvé le premier étage de la mairie. La 

bibliothèque est donc accessible pour le moment aux heures d’ouverture au public du bâtiment. Quant à 

la maison des Barils, il convient désormais d’exploiter son potentiel et des solutions seront étudiées en 

2019 (Gite, garderie, expositions ? …) 

Aménagements divers : Comme convenu 3 tables de pique-nique avec corbeille seront installées à La 

Prairie, à la Croix des Sapins et à la Mimboulière. Pour compléter et terminer l’espace sportif de la Prairie, 

il y aura très bientôt un terrain de volley et un terrain de boules (réalisation en cours). Tous les jeux et 

aménagements sont bien sûr à la disposition de tous les habitants des Barils quel que soit l’endroit où 

ils habitent.  

Fleurissement : Le jury départemental visitera en ma compagnie notre village le 21 juin à partir de 15h30. 

Si vous voulez ouvrir votre jardin aux visiteurs le samedi 7 juillet, il faut vous inscrire avant le 25 juin.  

Le jury communal du concours des maisons fleuries évaluera le fleurissement des jardins visibles de la rue 

le 9 juillet. 

14 Juillet : 11h : cérémonie au Monument aux Morts. 11h30 cocktail dans la cour de la salle Maurice 

Durey. 

Rappel : Balade à vélo, samedi 30 juin. RDV à 10h à la Maison des Barils 

Je vous souhaite un très bel été !       

 Philippe Obadia             


