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Chers Barinquais,

Nous tournons la page de 2021 alors que la crise sanitaire continue de perturber 
notre quotidien.
Que 2022 soit pour vous, celle de l’accomplissement de vos vœux les plus 
chers, emplie d’espoirs et de projets.
J’aurais tout d’abord une pensée pour les personnes qui nous ont quittés cette 
année, ainsi que pour celles et ceux qui sont affectés par la maladie.
Malgré les contraintes, le conseil municipal a réalisé, entre autres, des travaux 
de voirie qui vont se poursuivre, et continue d’avancer dans la conception 
d’autres projets.
Je tiens à saluer les associations et souligner le dévouement de tous ceux qui 
agissent bénévolement au service de la vie associative de la Commune.
Bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village.
 

A toutes et à tous, au nom du conseil municipal, 
je vous souhaite une bonne année 2022.

      Le Maire,
     Sylvie LARROCHELLE 
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SEPTEMBRE  Le samedi 11 septembre, une 
vingtaine de Barinquais ont participé à une 
journée citoyenne organisée par l’équipe 
municipale afin d’ouvrir un chemin communal qui 
part de la côte de Prétou jusque chez Pébrocq. 
Cela a été une belle réussite qui pourra être 
reconduite cette année.
Un grand merci à tous les participants !

OCTOBRE 
La Mairie s’est habillée au couleurs d’octobre rose à l’occasion 
de la campagne d’information et de dépistage contre le cancer du 
sein. Les bénéfices générés par l’achat de ces parapluies vont à La 
Ligue contre le cancer.

NOVEMBRE  
La cérémonie du 
11 novembre s’est 
tenue en présence 
du porte-drapeau 
Jean GUIBERT et du 
Lieutenant Philippe 
FERNANDEZ 

  APE
DÉCEMBRE  Le père Noël 
est venu rendre visite à nos 
écoliers. Comme chaque 
année, sa hotte était bien 
garnie. 
Livres et bonbons ont été 
distribués aux enfants 
sages par l’association des 
parents d’élèves, tandis que 
la subvention alouée par la 
mairie a permis d’offrir à des 
jeux éducatifs pour chaque 
classe.

 La commune est 
dorénavant propriétaire 
de l’ancien bar-restaurant.  
Le projet d’aménagement 
en logement et salle 
multi-activités est en 
cours d’étude.
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Si vous le souhaitez, le prochain Bulletin municipal peut vous être envoyé  
par voie dématérialisée.

Dans ce cas, nous vous remercions de nous le faire savoir par mail à
 commission.ace.barinque@gmail.com  

avec vos coordonnées (nom et adresse postale).

SÉCURITÉ
 Un nouveau passage piéton a été matérialisé 

devant la mairie en remplacement de celui en 
sortie de virage, afin de sécuriser la sortie des 
écoliers. 

RAPPEL 
 Comme précisé dans le 

bulletin de juin, et pour les 
retardataires, il est encore 
temps d’effectuer les travaux 
d’élagage (Branches et 
végétations aux abords de 
voies communales et chemins 
ruraux).

 Changement des jours 
de collecte des poubelles 
ménagères toutes les 2 
semaines. Le calendrier a été  
distribué dans votre boîte au 
lettre ce début d’année

 Suite aux nouvelles mesures 
sanitaires mises en place à 
l’école, l’entrée du cycle 2 se 
fait Chemin Carrerot. Un arrêté 
d’Interdiction de stationner à 
été pris pour sécuriser l’entrée 
des élèves. Cette mesure a été 
matérialisée par des panneaux 
et une bande jaune au sol. 

 Le projet de sécurisation 
des arrêts de bus par un 
éclairage approprié est prévu 
ce début d’année.

 Le Conseil départemental 
a commencé les travaux 
d’élargissement de la côte 
de Labadie. Ils se poursuivront 
courant 2022.
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         À VENIR
FÉVRIER   Mise en ligne du nouveau site 
internet de la commune de Barinque

13 MARS  Repas des aînés (sous réserve 
des prochaines mesures sanitaires)

COURANT 2022  Des travaux de voirie sont 
prévus Chemin Bidau et Impasse Saubade.

CARNET
L’ensemble du Conseil Municipal souhaite rendre hommage à notre ami 
et collègue Gérard Hidalgo qui nous a quittés le 23 octobre 2021. Il était 
fier d’être notre doyen. Nous gardons de lui le souvenir d’une personne 
joviale, partageant volontiers avec nous son expérience, ses anecdotes 
et ses remarques toujours pertinentes lors de nos séances de Conseil. 
L’équipe municipale poursuit son mandat à 14 membres. Nos pensées 
vont aussi à son épouse Marie-Hélène ainsi qu’à sa famille.

TRAVAUX

ÉCOLE
 L’équipement « socle numérique » a été déployé par la 

commune dans le cadre du plan de relance continuité pédagogique 
lancé par l’Etat. Ainsi, notre école a été dotée de 10 tablettes et  
1 vidéoprojecteur.

 En décembre 2021 ont été effectués des travaux 
d’élagage des peupliers et bouleaux de l’école.

 Un enrochement a été réalisé au niveau du 
croisement entre le chemin Pierrot et la route 
d’Anos afin de consolider les berges de la Souye.

4


