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des Animations et Festivités
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de Barenton

Dimanche 6

Jeudi 17

A partir du   
2 décembre

chez votre 
buraliste le  
Bar'en ton 

Mise en place d'un service de paiement de 
proximité, en partenariat avec la direction générale 
des Finances Publiques, votre buraliste vous propose 
une offre de paiement de proximité afin de régler vos 
impôts, amendes ou factures de service public (avis de 
cantine, de garderie, d'hôpital…) Vous pouvez y 
effectuer vos paiement jusqu'à  300€ en espèces et 
par carte bancaire. Munissez-vous de votre facture 
avec son QR code, scannez-vous même, le buraliste 
n'a donc pas connaissance de la nature des sommes 
payées et il vous remettera un justificatif de paiement.

Vendredi 4 
et Samedi 5

Téléthon 
chez Mon 
Jardin 

Vente du calendrier 2021 des Jeunes agriculteurs 
de la Manche au profit du téléthon. Le prix de vente 
est de 5€.

au 
restaurant le 
Relais du 
Parc

Repas Choucroute à emporter, pour 13 € par 
personne, à réserver avant le Jeudi 3 Décembre en 
appelant le 02.33.59.51.38. Le chef vous réserve 
d'autres spécialités, alors surveillez Facebook pour 
vous régalez les prochains dimanches ! En semaine, 
le restaurant vous propose également des plats à 
emporter tous les jours ( le vendredi, c'est du poisson) 
à réserver 48h avant.

à 18h à la 
salle du 
restaurant 

Assemblée générale de l'AISL  (Association 
Intercommunale Sport et Loisirs de la Sélune)
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Si vous souhaitez diffuser une information, n'hésitez pas à contacter le 07.78.25.85.84.

Si vous voulez recevoir cet agenda par mail, veuillez nous transmettre votre adresse mail à 
mairie.barenton@wanadoo.fr

La municipalité vous souhaite 
de Joyeuses Fêtes de fin d'année …

Prenez soin de vous ! 

INFOS PRATIQUES :

=> Des idées, des suggestions … la boîte à idées est dorénavant à votre 
disposition à la boîte aux lettres du stand de la mairie.

=> Une boîte à livres a été installée à l'entrée de la bibliothèque. Vous 
souhaitez faire découvrir vos livres, leur donner une seconde vie, déposez-les 
et reprenez-en d'autres gratuitement !

=> Des bouteilles d'eau en verre suite à la campagne de distribution du 
SDEAU de 2017 et des masques sont encore disponibles si vous en voulez, 
venez à la mairie !

du 12 au 24 
décembre 

chez les 
commerçants 
et artisans de 
Barenton et St 
Cyr

Quinzaine commerciale de Noël, l'union 
commerciale met en jeu 2000 € de cadeaux à gagner 
( 1 chèque FDCAM de 300€, 1 montre, 1 tablette, 1 
repas « Duo », 1 valise + vanity, 1 composition florale 
et 1 bouteille de champagne par commerce 
adhérant). Alors n'hésitez pas à effectuer vos achats 
de Noël chez nos commerçants locaux !

Jusqu'au 24 
décembre

à remettre à la 
boulangerie  
ou chez Mon 
Jardin Secret

Jeu de Noël des enfants  Dessine le logo de 
l'UCABSC qui est sur l'affiche. Les 3 plus beaux 
dessins en fonction des  catégories d'âge : 5-7 / 8-9 / 
10-12 ans gagneront une Google Home. A tes 
crayons et montre nous ton talent artistique !
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