des arbres
pour l’aire
de pique-nique
Le vendredi 8 janvier la
commune a effectué la
plantation de trois arbres
sur l’aire de pique-nique
de Barcelonne afin
d’apporter de l’ombre
pendant les chaudes
journées d’été, ce sont
des mûriers platanes
stériles.

L’

arbre est essentiel au bon
équilibre de la terre et de
ses habitants. Il produit
de l’oxygène, purifie l’air, lutte
contre le dérèglement climatique,
régule les variations extrêmes du
climat et protège de la chaleur et
surtout il est source essentielle à
la vie des hommes.
C’est dans une ambiance sympathique et coopérative, que le
chantier s’est déroulé dans les
temps et avec satisfaction.
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sur le toit de la tour
Samedi 6 février,
une partie de l’équipe
municipale, aidée par
Dany Blayn, a effectué
des réparations sur
la toiture de la tour.

L’

ensemble des matériaux
ont été acheminés vendredi après-midi avec le
concours du tracteur de Gérard
Giron. Il s’est approché à environ
300 m du chantier. Le transport
final s’est fait à dos d’homme.
Samedi matin, Jean-Marc Imbert
nous a monté l’ensemble du matériel au pied de la tour avec son
4x4. Les travaux ont débuté vers
9h. Le bout de toiture endommagé a été déposé. De nouveaux
chevrons ont été mis en place, la
volige a été clouée puis recouverte de bardeaux canadiens. Les
rives ont été reprises également.
L’ensemble a été fixé à la maçonnerie existante à l’aide de plaques
métallique.

NOUVEAU
SERVICE GRATUIT
Yannick Legendre est disponible
pour répondre et vous porter assistance dans le domaine numérique.
L’objectif est de créer, apporter et
soutenir une aide sociale numérique pour tous.
À la salle des associations, à côté
de la bibliothèque, le dernier
samedi du mois de 14h à 16h.
Le nombre de personnes en
présentiel est de 2. Gestes barrières,
gel hydroalcoolique et masque.
Renseignements
siteinternet.barcelonne@gmail.com
• Prendre en main un équipement
informatique, ordinateur, smartphone,
tablette…
• Apprendre, avoir accès à ses droits,
à se divertir.
• Comment classer ses dossiers sur un
support numérique.
• Naviguer sur internet.
• Envoyer, recevoir et gérer les courriels.
• Installer et utiliser des applis utiles sur
smartphone.
• Connaître l’environnement et le
vocabulaire numérique.

