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Février 2023 

Ma lettre 

Chères habitantes, chers habitants des Barils, 

J’espère que vous allez bien. Je reviens vers vous en cette mi-février pour vous donner quelques 
nouvelles de la vie de notre village. 

• Caméras de surveillance : Comme vous avez pu le constater, elles ont été installées 
Place de l’Eglise, au Calvaire de La Forêt et au carrefour de la Flouterie. Les images 
enregistrées seront à la disposition de la gendarmerie si elle nous en fait la demande. 
Une signalétique sera installée dès que nous la recevrons. 

• Réunion publique de mi-mandat : Comme je l’avais fait en 2017 et comme je l’avais 
annoncé lors de mes vœux, je vous inviterai à nous rencontrer pour faire le bilan de 
ce qui a été accompli par rapport à nos engagements et pour répondre le mieux possible 
à vos attentes pour les trois années à venir. Cette réunion se tiendra le vendredi 31 
mars à 19H. 

• Miel des Barils : C’est un projet qui me tient particulièrement à cœur et il deviendra 
bientôt réalité avec l’installation de 10 ruches. Marie Bony, apicultrice, viendra 
vous informer directement et nous parler de la vie des abeilles et de son métier au 
début du printemps. Mon objectif est aussi de sensibiliser les plus jeunes d’entre 
nous par l’organisation future d’ateliers autour de l’apiculture. 

• Nos habitants ont du talent : Comme l’année dernière, l’association Barils Arts et 
Culture et le showroom d’Hubert Privé ouvriront leurs portes aux artistes des Barils. 

• Rencontre avec la Députée de la première circonscription de l’Eure : Après avoir 
consulté le conseil municipal, j’ai répondu favorablement à la demande de Madame 
Christine Loir qui souhaitait rencontrer les Bariloises et les Barilois qui le désiraient. 
Le rendez-vous a été pris pour le vendredi 12 mai après-midi. 

Pour tous ces évènements, une invitation vous sera envoyée. 

Bien à vous, 

Philippe Obadia 

 

 


