Mairie des Barils
Printemps 2021
Ma lettre
Chère Madame, cher Monsieur,
Tout d’abord, j’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. En ces temps
de pandémie qui s’éternisent il est plus que jamais essentiel que vous
continuiez à prendre bien soin de vous. Je suis heureux que certains d’entre
vous aient pu se faire vacciner le week-end de Pâques, grâce aux rendez-vous
pris par Ghislaine Chable, conseillère municipale. Je la remercie en votre nom
pour sa réactivité car nous avions été prévenus au dernier moment.
Je voulais en ce début de printemps redevenu, hélas, bien froid, vous donner
quelques nouvelles.

Agent communal : Rémi Callens désirant se consacrer pleinement à son
exploitation, j’ai procédé au recrutement de notre nouvel agent communal. Il
s’appelle Romain Cazat, 19 ans, titulaire d’un bac pro. Ce jeune homme
souhaite à terme créer sa propre entreprise de jardinage et de bricolage et les
quelques années qu’il passera parmi nous ne pourront que lui être profitables.
Je suis naturellement certain que vous lui ferez bon accueil. J’ai eu l’occasion de
remercier Rémi chaleureusement pour la qualité de son travail et aussi pour ses
qualités humaines. Certes je regrette son départ mais nous sommes heureux
qu’il reprenne complètement l’exploitation de ses parents car il respectera
toutes les valeurs qu’ils lui ont transmises.

Fibre : Finalement, la fibre arrivera avec un an de retard (oui, encore !!!) par
rapport à la date prévue, soit dans le courant du deuxième semestre 2022.
Pourquoi ? La covid. Une bonne nouvelle quand même : Le Bois Guillot, le Petit
Buisson, le Grand Buisson, qui devaient attendre normalement 2025 seront
équipés en même temps que les autres hameaux. Je regrette aussi que ces
retards à répétitions finissent par discréditer complétement la parole des élus
qui pourtant n’y sont pour rien dans cette affaire qui pénalise beaucoup
d’habitants. Soyons donc encore patients…

Travaux 2021 et 2022 : Il est difficile de les programmer compte-tenu du fait
que les entreprises sont souvent débordées en ce moment mais comme je vous
l’avais annoncé nous allons renforcer la sécurité de notre village en
commençant cette année par le carrefour de la Flouterie (mâts d’éclairage et
caméra de surveillance).
En vue de la réfection du clocher de l’église à l’horizon 2022, un dossier sera
constitué pour obtenir des subventions. La défense incendie sera renforcée sur
notre territoire en commençant par les lieux qui en sont dépourvus.

Pâques 2021 : Une nouvelle fois, pas de chasse aux œufs cette année mais Les
Barils-Loisirs avait organisé un concours de dessins pour les enfants sur le
thème de Pâques. Chaque participant s’est vu récompenser à domicile par un
diplôme et surtout des chocolats. La mairie s’est naturellement associée à cette
très bonne initiative.
Bon courage pour cette période particulière qui vient encore de s’ouvrir.
Vivement le retour des beaux jours, au propre comme au figuré.
Avec l’équipe municipale, je pense bien à vous et je reste naturellement à
votre disposition.
Bien cordialement,
Philippe Obadia

