
   MAIRIE LES BARILS 
 

Mairie Les Barils – 3, Rue de Verneuil -27130 Les Barils 

 02.32.60.21.90 -  Permanences : mardi de 16 h à 18 h 30 & vendredi de 17h00 à 19h30 
Courriel : mairielesbarils@orange.fr 

 

 
         Le 7 octobre 2022 
 
 A tous les jeunes des Barils, à leurs parents, et à tous les habitants pour information ou 
participation. 
                                                                                    
 
Objet :   Après-midi citoyenne et balade à vélo 
 
 
Chères Bariloises, chers Barilois, 
 
Il y a quelques temps je vous avais exprimé le souhait d’essayer d’impliquer le plus possible les 
jeunes des Barils dans la vie de leur village. Ainsi nous sommes nous retrouvés avec des élus le 2 
Juillet sur le terrain de jeux de la Prairie et chacun avait pu alors exprimer ses attentes. Une 
semaine plus tard le festival de la Joie organisé par Pakita et la mairie a donné l’occasion pour de 
nombreux jeunes de s’investir pour assurer le bon déroulement de cet évènement. 
Je vous propose donc deux activités pour les vacances scolaires de la Toussaint : 
Samedi 22 octobre : Promenade citoyenne dans tout le village. Nous ramasserons sac bleu en 
main tous les déchets recyclables. 
Jeudi 27 octobre : Balade à vélo sur les routes et les chemins des Barils et des villages des 
alentours. 
Ces deux activités se clôtureront par un goûter à la mairie. 
 
Rendez-vous à 14h 30 devant la mairie. Prévoir des gants et un gilet jaune ou orange 
et l’autorisation parentale ci-dessous si vous n’accompagnez pas vos enfants. 
Bien à vous, 
Philippe Obadia 
 
_______________________________________________________________________________

Coupon réponse à retourner svp au plus tard le MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 
 
Madame, Monsieur………………..                      autorise(nt) leur(s) 
enfants(s)……………………… 
 
A participer à la promenade citoyenne du samedi 22 octobre  
 
A participer à la balade à vélo du jeudi 27 octobre 
 
Madame, Monsieur ……………………participera(ont) à la promenade citoyenne/balade à vélo              
Rayez les mentions inutilesDate et signature 


