FLASH INFOS

Le mot du Maire
La période inédite de pandémie de covid-19 que nous vivons, modifie profondément nos
habitudes de vie.
De nombreuses manifestations estivales et automnales ont été annulées pour des raisons de
santé publique et de sécurité. La municipalité s’adapte quotidiennement pour vous
accompagner.
La rentrée scolaire s’est passée dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Les élus ont veillé
au respect du protocole et à l’application des gestes barrières.
Un plan de soutien au profit des acteurs économiques du territoire a été mis en place par la
communauté de communes des 4B, et plus que jamais nous devons être solidaires avec nos
commerçants, et nos associations locales.
Ce flash infos a pour objectif de vous tenir informés des actions en cours, mais également de vous
rappeler quelques règles indispensables au bien-être de tous.

Ça bouge à la mairie…
En février dernier, Nathanël Lybrecht, après 7 années de bons et loyaux
services, a laissé sa place à David Puigrenier, Directeur Général des
Services.
Après 30 années passées au service des Barbeziliens, Elisabeth Pawliw,
secrétaire de direction, a pris sa retraite, bien méritée, en août.

… Et dans les comités de quartiers !
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Il est temps de renouveler vos référents !
Vous retrouverez sur la carte ci-dessous les dates des réunions des
élections.
Afin de garantir le respect des mesures barrières, toutes les réunions
se dérouleront au Logis de Plaisance, et à la salle des fêtes de SaintHilaire pour le Quartier du Trèfle.

NUMÉROS UTILES
Mairie :
05.45.78.20.22
Police Municipale :
05.45.78.33.59
Services techniques :
05.45.78.26.16
Médiathèque:
05.45.78.30.70
CDC4B :
05.45.78.89.09
Hôpital :
05.45.78.78.00
Gendarmerie :
05.45.78.17.49 ou 17
Pompiers : 18
SAMU : 15 ou 112

Jeudi 27 août : tests de
dépistage du COVID
1 test s’est révélé positif sur les
367 réalisés lors de la journée de
dépistage gratuite organisée par
l’ARS.

Santé… Une priorité pour la municipalité
Suite au départ à la retraite des docteurs Lembert et Bouyre, une nouvelle
orthoptiste, Clémence Eblin, s'est installée au cabinet mutualiste, 9 chemin
des Pilards. Elle est habilitée à renouveler les lunettes et les lentilles, et
travaille en collaboration avec le Docteur Hospital, ophtalmologiste au centre
clinical de Soyaux. Les rendez-vous peuvent être pris sur le site :
https://www.laservision-angouleme.com/.
La municipalité, en partenariat avec L’Agence Régionale de Santé et le Pays
Sud-Charente, poursuit ses actions pour lutter contre la désertification
médicale. Ainsi, de nouveaux médecins arriveront courant 2021.

Afin de répondre aux normes
de la Fédération Française de
rugby, un nouveau terrain
d’entrainement a été réalisé à
côté du stade Jean Pauquet. Le
club house est également en
cours de rénovation. Les
travaux se termineront en
novembre prochain.

Consignes sanitaires
des équipements
sportifs
En raison de la situation
sanitaire actuelle les
vestiaires de tous les
équipements sportifs
sont fermés au public
jusqu’à nouvel ordre.

Incivilités : vivre dans une ville propre est l’affaire de tous !

Stop à la vitesse !

La propreté de la ville est un enjeu essentiel. Elle contribue à
l’attractivité du territoire et surtout à la qualité de vie de tous.
Force est de constater quotidiennement sur nos trottoirs les dépôts
d’ordures ménagères, les déjections canines, les mégots de
cigarettes…
 Respectez les jours de collecte des ordures ménagères. Le
calendrier est disponible sur le site internet de la
commune et celui de Calitom. Il est également disponible
à l’accueil de la mairie.
 Les bacs à verre débordent ? Signalez-le à la mairie et
attendez qu’ils soient vidés ou déposez vos verres à la
déchetterie.
 L’abandon de déjections canines est interdit sur
l’ensemble du domaine public. Sachez que vous risquez
une amende. Soyez responsable, ramassez !

Nous constatons tous les
jours
des
véhicules
roulant à trop vive allure.
Nos rues ne sont pas un
circuit automobile ! Pour
le bien vivre et la sécurité
de tous, soyons civiques et
tous citoyens : levons le
pied !
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Les travaux au stade rugby

À la médiathèque… des animations gratuites sur réservation pour les enfants :




Spectacle Au fil du conte : samedi 3 octobre à 15h au théâtre du château.
Les mardis des petits : histoires contées pour les 0-3 ans à 10h30 : 20
octobre, 17 novembre, 15 décembre.
Les histoires du samedi : lectures contées pour les 3-10 ans à 10h30 : 24
octobre, 28 novembre et 19 décembre.

Et des animations pour les adultes :


Exposition « Fusains » par Alain Testas du 6 au 31 octobre. Vernissage le 8
octobre à 18h.
Rencontre d’auteur avec Karina Sainz Borgo le jeudi 9 novembre à 18h30.


Cérémonie des nouveaux arrivants

La traditionnelle cérémonie des nouveaux arrivants se déroulera le vendredi 6
novembre à 19h à Plaisance. Pour recevoir une invitation il est encore temps de
vous faire connaître.

Retrouvez-nous :

www.mairie-barbezieux.fr

Mairie de Barbezieux-St-Hilaire

@mairiebarbezieux

