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       Les Barils, le 20 octobre 2015 

       Le Maire 

                                                                                    Aux habitants et résidents des Barils 

                                                                                     

                                                                                     

    

Objet : INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance des informations ci-dessous : 

 

1. RELATIONS AVEC CENTER PARCS 

 

Suite à quelques incidents survenus cet été, la direction de Center Parcs me demande de vous 

rappeler les conditions d’accès au parc pour les habitants et les résidents. Ces conditions ne sont 

pas un droit mais un accord verbal entre la commune et Center Parcs depuis son ouverture, c’est-à-

dire en 1988. 

- L’entrée gratuite ne s’applique qu’au porteur de la carte 

- Les résidents n’ont pas de gratuité pour les amis, familles ou enfant n’habitant plus dans la 

commune 

- Les résidents ne possédant pas de carte à jour seront refusés à l’entrée du parc 

- La direction de Center Parcs se réserve de refuser tout accès des résidents en cas de forte 

influence 

Nous avons rencontré à ma demande, au mois de septembre, le directeur de Center Parcs et le 

responsable de la sécurité. Nous avons proposé de mettre en place un tarif préférentiel pour les 

résidents occasionnels (amis, familles ou enfants n’habitant plus aux Barils) sous la forme 

d’entrées achetées à un tarif préférentiel par les habitants ou résidents eux-mêmes. La direction de 

Center Parcs réfléchit actuellement à cette proposition avec la direction générale et les 

collaborateurs du domaine des Bois-Francs. 

Je vous rappelle également que les cartes doivent impérativement être déposées en mairie 

pour le renouvellement avant le 1
er

 mars de l’année en cours. Passée cette date, aucune 

demande de renouvellement ne sera désormais prise en compte (sauf pour les nouveaux habitants).  

  

2. SITE DES BARILS 

 

Nous travaillons actuellement avec un nouveau prestataire à sa refonte complète. L’objectif étant 

qu’il soit le plus convivial et informatif possible tout en réduisant peu à peu le support papier. Il 

est évident que les habitants n’ayant pas internet continueront à bénéficier d’une communication 

traditionnelle. Je vous donnerai toutes les informations utiles dès que le nouveau site sera 

opérationnel, c’est-à-dire en janvier 2016. 
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3. 11 NOVEMBRE  

 

Comme je l’avais déjà écrit, cette cérémonie ne concerne pas que les anciens. Nous avons pu 

apprécier l’année dernière la présence de jeunes habitants des Barils mais leur nombre reste encore 

modeste. Par conséquent, nous vous invitons tous à la cérémonie de l’Armistice qui rend 

désormais hommage à toutes les victimes civiles et militaires. Rendez-vous à 11h devant la 

mairie : vente de bleuets au profit des anciens combattants, discours aux Monument aux Morts 

suivie d’une collation à la Maison des Barils.  

Nous en profiterons également pour inaugurer l’exposition permanente « Les Barils autrefois » qui 

rassemble des photos anciennes de notre commune que nous a confiées Monsieur Gérard Rébiard 

à qui nous adressons nos vifs remerciements.  

 

4. FETES DE FIN D’ANNEE 

 

Repas des Anciens : Dimanche 29 novembre  à 12h30 à L’Auberge des Barils 

Noël des enfants : Dimanche 6 décembre à 15h, salle Maurice Durey 

Une invitation sera envoyée aux habitants concernés. 

Marché de Noël : Dimanche 13 décembre 

NB : Galette des Rois et vœux du Maire : Dimanche 10 janvier 2016 à 15h, salle Maurice Durey 

 

 

5. ELECTIONS REGIONALES 

 

Dimanche 6 et 13 décembre 2015. Ouverture du bureau de vote de 8h à 18h. Comme les élus 

vont être très pris ces deux dimanches (voir ce qui précède), votre participation sera 

particulièrement bienvenue pour nous aider à tenir le bureau de vote. Merci de vous faire connaitre 

auprès de Madame Vallon avant le 27 novembre. 

 

6. INFO MAIRIE 

 

La mairie sera fermée du 28 décembre au 3 janvier. En cas d’urgence, n’hésitez pas à me 

contacter :  

06 43 50 47 54 

Je reste naturellement à votre disposition et vous souhaite, avec les élus, une excellente fin 

d’année 2015. 

 

Le Maire, 

Philippe OBADIA 

 

 


