
Mairie des Barils                                                                         Septembre 2021 

Ma lettre  

Cher(e)s habitant(e)s des Barils, 

Je vous souhaite tout d’abord une bonne rentrée tout en pensant particulièrement à vos 
enfants et petits-enfants. Une rentrée à nouveau masquée…il faudra encore être un peu 
patient pour le retour à la vie d’avant. 

Je voulais vous donner quelques nouvelles de notre village : 

Réglementation du stationnement et de la vitesse : Nous attendons la livraison et la pose 
des panneaux. 

Adressage : Le projet initié dans le mandat précédent a pris forme. J’ai demandé à la Poste 
de participer à une réunion publique pour répondre à toutes vos questions. Cette réunion 
aura lieu le vendredi 24 septembre à 19H, salle Maurice Durey. Il ne s’agit pas de changer 
toutes les adresses mais de rationaliser le nom des voiries et des numérotations. J’ajoute 
qu’il est indispensable pour la pose de la fibre et l’arrivée des secours que chaque maison 
des Barils ait un numéro et un nom de voirie (allée, chemin, rue, impasse…) ce qui n’est pas 
toujours le cas. 

L’épicerie Virginie : A partir du vendredi 17 septembre cette épicerie itinérante avec 
uniquement des produits frais s’installera sur le parking de la salle Maurice Durey tous les 
vendredis de 10h à 10h45. Livraison à domicile possible : 0624067430. 

PanneauPocket : Je conseille à nouveau, pour ceux qui le peuvent, de télécharger cette 
application qui est gratuite pour vous. Vous pouvez être alertés directement des 
événements importants qui concernent notre commune. A titre d’exemple, j’ai pu donner en 
août, heure par heure, toutes les infos concernant la réparation du transformateur du Cotin. 

Elagage : Merci à ceux qui ont pensé à tailler leur haie ! quant aux autres, il est grand temps 
de faire le nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité. 

Concours des maisons et des jardins fleuris :  En raison du temps pour le moins maussade 
de cet été et des conséquences sur le fleurissement, je vous communiquerai les résultats à la 
fin du mois. 

Tri sélectif : Vous allez recevoir de la part de l’INSE, si ce n’est déjà fait, les nouvelles 
directives du tri dans les bacs jaunes. 

Bon courage pour cette rentrée, je reste naturellement à votre disposition tout au long des 
mois qui viennent. 

Bien à vous, 

Philippe Obadia 

  


