
BARSAC. Un village bio engagé où le maire, 
Dominique Cavaillols œuvre depuis 2014 
pour une entente cordiale entre ses habitants
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pour une entente cordiale entre ses habitants
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Une commune où le bien-
être humain passe en 
priorité.

Et comme chaque besoin de 
la population est écouté par 
les élus, le maire a continué la 
mise en place de la rénovation 
des locaux pour les associa-
tions, débuté en 2005, et qui 
aujourd'hui, touche à sa fin. 
L’équipe municipale a travaillé 
d’arrache-pied pour réhabiliter 
les bâtiments communaux et, 
de fait, les aménager pour les 
mettre à disposition des 43 assos 
du village. Elles ne sont pas peu 
nombreuses et font la force de 
Barsac. Les bénévoles ont carte 
blanche. Ils peuvent organiser 
leurs événements ainsi que leurs 
différentes initiatives en parta-
geant les mêmes locaux. Cha-

cune des assos a gardé son bud-
get annuel. Elles m’ont jamais 
connu de baisse de subventions, 
car elles sont indispensables et 
au cœur de la vie barsacaise. 

Il était aussi important de se 
battre pour conserver la maison 
de services au public, visible de-
puis le bord de la départemen-
tale. Une position géographique 
logique pour que ce bureau de 
poste puisse continuer de faire 
profiter tant les Barsacais, que les 
passants. Il est muni d’un distri-
buteur de billets pour le confort 
de tous, mais surtout pour les 
commerçants et les châteaux 
alentours. On peut désormais 
retirer de l’argent sur place et 
consommer, sans devoir aller 
chez les distributeurs extérieurs. 
Un point fort pour la vente di-
recte et locale. La pharmacie, elle 

aussi, a trouvé sa place aux côtés 
du bureau de poste. Son parking 
permet de pouvoir s’arrêter sur 
un stationnement aménagé, sans 
restrictions et ouvert à tous.

Le système « coup 
de pouce pour les 
familles »

Et si les adultes y trouvent 
leur compte, la commune a aussi 
pensé aux enfants. La création 
du skate-park et du city-stade 
donne à tous des lieux pour 
s’amuser et se divertir à travers 
diverses activités sportives. 

Qui plus est, en 2016, la mai-
rie a mis en place un dispositif 
« coup de pouce » où chaque 
enfant de la commune (de 6 à 
11 ans) a pu bénéficier d’une 
aide financière de 25 euros. Un 
chèque-cadeau qui a pour but 

d’aider les familles et surtout, 
de sensibiliser et d’impliquer 
la jeunesse dans la vie locale 
du village. Ce qui est aussi un 
point important pour Dominique 
Cavaillols, qui a conscience que 
les enfants d’aujourd’hui sont 
les adultes de demain et que, 
les décisions d’aujourd’hui des-
sinent l’avenir de ces futurs 
acteurs locaux. 

L’Église Saint-Vincent, elle 
aussi, a encore de belles années 
devant elle : le projet pour sa 
rénovation a été porté par le 
maire, avec un budget de 160 
000 euros. Il s’inscrit dans le 
même état d’esprit que ses 
prédécesseurs avec pour princi-
paux objectifs la conservation et 
l’amélioration de ce monument 
historique. 

BOUCHERIE 
CHARCUTERIE

Eric Guicheney

23 rue du  11 novembre 1918

BARSAC
 05 56 27 16 58

RE-OUVERTURE
FIN JUIN

Alimentation Générale 
Tabac

D.GUICHENEY
Livraison àdomicile

6 rue du 11 Novembre 1918 

BARSAC
05 56 76 98 93

Ouvert du mardi au samedi  
de 7h à 12h30 et 
de 15h30 à 19h30

Le dimanche matin de 8h à 12h30

Plats cuisinés  
Composition de fruits 

sur commande

GARAGE
DE LA TONNELLERIE

BERNARD PODKOVA

ENTRETIEN - RÉPARATION
DÉPANNAGE

38 Simon BARSAC
09 86 21 00 34 - 06 63 48 09 01
garagedelatonnelerie@bbox.fr

TOUS TRAVAUX PARCS & JARDINS
Particuliers et Professionnels

Clôture - Terrassement - Petite Maçonnerie

CORRE ET ASSOCIÉES - 05 56 76 87 13
05 56 76 87 13 - corre-associees@orange.fr

DEVIS GRATUIT INTERVENTION
PONCTUELLE

DÉPLACEMENT
RAPIDE



LE SKATE PARK
ET LE CITY STADE

Pas le temps de s’ennuyer à Barsac. Ces deux aménagements 
apportent aux Barsacais des lieux de divertissements, 

ouverts à tous. Un projet réalisé grâce aux investissements 
de la commune et des subventions accordées par l’État.

LA RÉNOVATION 
DE L’ÉGLISE

Depuis 1986, l’église Saint-Vincent a connu différents 
chantiers, portée par les équipes municipales qui se sont 

succédé, tour à tour. Un travail important pour un des 
monuments du village qui, aujourd’hui a été réhabilité. 

L’orgue de l’église a lui aussi était rénovée. Aujourd’hui, cet 
édifice surplombe le village avec sa belle architecture. 

VILLESU
RZOOM DES RÉALISATIONS ET DES PROJETS

Une commune accessible 
à tous

Autre volonté, celle des panneaux photovoltaïques sur les toits. 
Un système que le maire veut développer pour que l’énergie produite 
par la population soit celle aussi qu’ils utilisent. En terme d’aména-
gement, là aussi, il y aura une manière différente de travailler : « 
Je veux limiter les trottoirs, affirme l’élu. Et que toute personne ait 
accès aux commerces et aux services, même si la personne a des 
difficultés. Il faut que tout le monde s’y retrouve. » 

Et pour facilité les promenades à vélo, le maire portera un autre 
projet : « Des Barsacais ont eu l’idée de créer des voies douces pour 
circuler à vélo ou pour marcher. C’est un beau projet que j’aimerais 
réaliser à leurs côtés, c’est toujours un plaisir d’avoir des citoyens 
porteurs de projets. » 

Pour le futur, le maire exclut l’idée de baisser les subventions 
des associations et reste attentionné et à l’écoute de toutes les 
propositions provenant des bénévoles.

Un terrain cultivable 
à Loupiac

LES LOCAUX ASSOCIATIFS 
L’humain est au cœur des préoccupations du village. Et comme 
toutes les initiatives passent par les Barsacais, il fallait à tout prix 
que les associations aient leurs locaux afin de pouvoir réaliser 
leurs projets, créer des événements ou organiser des activités. 
Ces locaux ont été rénovés par la mairie pour le bien-être des 
bénévoles.

Un futur 
éco-responsable 
pour Barsac

« À certains endroits, nous ne passons pas la tondeuse et 
c’est un choix, affirme Dominique Cavaillols. La biodiversité 
est importante. Il faut la préserver pour les générations 
futures. Cela va permettre à la nature de se développer, il 
faut cesser de couper les racines aux arbres. » C’est un des 
prochains grands engagements du maire : une réconciliation 
avec la nature. De fait, la manière de travailler sera différente 
car elle va devoir être écologique. Pour exemple, éviter l’épui-
sement des terres. Le maire confie : « Il serait bien de faire 
revenir les bergers dans la commune. Les brebis pourraient 
brouter le pâturage des bords de route. » Un projet porté 
par deux idées principales : « Garder l’état naturel de nos 
terres et protéger nos agriculteurs. »

Aussi, l’élu prévoit de mettre en place un créneau d’ho-
raires spécifique pour que la population ait la possibilité 
d’apporter ses branchages afin que les employés commu-
naux puissent se charger du broyage.

« Il y a des choix qui ne sont 
pas plus coûteux. » Et c’est par 
cette affirmation que Dominique 
Cavaillols explique la future col-
laboration avec la commune 
de Loupiac. L’intérêt de cette 
entente ? Partager un terrain 
cultivable, géré par un maraîcher 
du territoire, pour que les en-
fants aient la chance de pouvoir 
apprécier des légumes de saison, 
issue d’une terre biologique. Un 
projet intercommunal « qui ne 
sera pas plus cher pour les parents qui paient la cantine » poursuit 
le maire. Cette initiative de circuit court s’inscrit dans l’engagement 
actuel de la restauration scolaire : des produits locaux et frais du jour, 
préparés par un cuisinier pour les 220 enfants de l’école publique.

Le maire espère voir sa commune s’agrandir, selon lui, « chaque 
habitant est une plus-value » et affirme : « Nous avons une centaine 
de maisons vacantes et cinquante terrains constructibles. On a la 
possibilité d’accueillir entre 400 et 600 personnes en plus à Barsac. » 

Pour conclure, le maire Dominique Cavaillols définit sa façon 
de penser les prochaines années : « Maintenant, il faut penser et 
aménager en ayant en tête l’avenir. Nous sommes que de passage. 
On pense évidemment à nous, mais surtout aux suivants, aux pro-
chaines générations. »
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Restaurant 
Panier et Plateau repas
Buffets chaud et froid
Repas de groupe
Cocktails

lentrecoeur.barsac@gmail.com - 05 56 76 81 65
www.traiteurbarsacais.com

Caviste
Bar à vin

Épicerie Fine

du lundi au samedi
 17h/19h  

Hours  

RD 1113  BARSAC
05 57 98 72 58

du lundi au jeudi  
9h30-13h/14h-19h30
Vendredi & samedi 9h30/21h30
Dimanche 10h/15h

www.maisondesvinsbarsac.fr

Happy Les Blés d’or

1 rue du 11 novembre BARSAC
05 56 27 19 12
lesblesdor.barsac@gmail.com
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