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Chère Bariloises, chers Barilois
Tout d’abord j’espère que vous allez bien et que vous profitez le mieux possible de ce
printemps particulièrement ensoleillé. En attendant la diffusion fin mai du prochain LBI (Les
Barils Infos), je voulais vous préciser certains points et vous donner quelques nouvelles :
Travaux de jardinage et de bricolage
Avec le retour des beaux jours et suite à de nombreuses plaintes, je me permets de vous
rappeler la réglementation (arrêté préfectoral). Du lundi au vendredi ces travaux sont
autorisés de 8h30 à 19h30. En revanche le samedi ils sont possibles de 9h à 12h et de 15h à
19h. Quant au dimanche et jours fériés, les travaux de jardinage et de bricolage ne peuvent
se dérouler que de 10h à 12h.
Rencontre avec les jeunes
Comme j’ai pu déjà en parler, je souhaite que la municipalité consacre davantage d’attention
dans les années à venir aux collégiens et lycéens qui vivent aux Barils. Par conséquent nous
les réunirons pour une après-midi ludique et festive au Verger des Barils le samedi 2 juillet
après-midi. Cet échange nous permettra de connaitre plus précisément les attentes de nos
jeunes afin de construire ensemble des projets qui leur seront particulièrement destinés. En
attendant de vous en dire davantage, je vous remercie de retenir cette date.
Festival et Hop la ! le festival de la joie
Organisé conjointement par la mairie et Pakita ce festival inédit et intergénérationnel se
déroulera du 9 au 10 juillet. Evidemment, nous aurons besoin de bénévoles de tous âges. Un
flyer vous donnant un programme détaillé sera diffusé prochainement.
Concert de piano église des Barils : dimanche 3 juillet
Depuis l’année dernière nous avons rejoint le Festival de l’Eure poétique et musicale.
Nous avons demandé la mise en place d’un tarif de 10 euros pour les adultes habitant aux
Barils. Par ailleurs l’entrée est de 8 euros pour les étudiants, les demandeurs d’emploi, les
16/25 ans. Gratuité pour les moins de 16 ans.
Célébration du 8 MAI : Rendez-vous au Monument aux Morts à 11h suivi d’un vin d’honneur
dans le jardin de la Maison des Barils.
Bien à vous,
Philippe Obadia

