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Chères barsacaises, chers barsacais,

La Garonne est venue nous rappeler qu’il ne fallait surtout pas 
l’oublier. Même si le risque d’inondation était loin pour notre 
commune, cet excercie grandeur nature, nous aura permis de 
vérifier la bonne marche de la mise en place du Plan Communal 
de Sauvegarde. La Communauté des Communes, qui a comme 
compétence l’entretien des digues et des sites hydrauliques, a pu 
constater toute l’importance des contrôles humains permanents 
pour mieux gérer le risque. Vous lirez plus de détails dans le journal 
sur les risques d’inondation et la mise en place du PCS.

Notre volonté de rigueur et de maitrise de nos dépenses porte ses 
fruits. Sans augmentation d’impôts, nous avons réussi en 2019 à 
entretenir les bâtiments scolaires, administratifs et ceux mis à 
disposition de l’ensemble des associations, aménager, embellir, 
entretenir les espaces publics, les équipements de loisirs et la 
préservation de l’environnement.

Nous avons trouvé le juste équilibre pour nous permettre de 
continuer de préserver le bien vivre ensemble. En ce début d’année 
2020, je tiens particulièrement à remercier toutes nos forces vives 
de la commune : associations, artisans, commerçants et viticulteurs. 
Et je pense aussi à l’ensemble des agents communaux qui, chaque 
jour, œuvrent pour le bien-être des habitants de Barsac.

À toutes les barsacaises et tous les barsacais, petits et grands, je 
vous souhaite mes vœux les meilleurs et que cette nouvelle année 
vous apporte une très bonne santé.

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac
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Dominique Cavaillols, Maire 
de Barsac, vous reçoit sur 

rendez-vous auprès de 
l’accueil de la mairie ou par 
mail adressé à dc@barsac.fr

MUNICIPALELA VIE 3

Les digues assurent une protection de 
l’ensemble de la zone protégée jusqu’à 
une hauteur de crue de la Garonne de 
9m à l’échelle du Port de Barsac. Elles 
permettent en cas de crue exception-
nelle de pouvoir prendre les dispositions 
nécessaires, avec une marge de temps 
conséquente, pour mettre en sécurité 
les biens, les personnes et les animaux 
de la zone inondable. La Communauté 
de Commune Convergence Garonne, qui 
a comme compétence l’entretien des di-
gues et des sites hydrauliques, et la com-
mune surveillent de près l’évolution de la 
hauteur de la Garonne et surtout de ses 
affluents (Tarn, Aveyron, Lot, Gers, Baïse) 
afin d’adapter leur action en fonction de 
la situation : fermeture ou ouverture des 

écluses, mise en sécurité du système d’as-
sainissement, mise en place des batar-
deaux au Port et au Moulin des Moines, 
surveillance constante des digues. Dés 
que la Garonne a atteint 8m20 à l’échelle 
du port, le plan de sauvegarde est acti-
vé. Elaboré en 2014, à la demande de la 
préfecture, puis approuvé par le Conseil 
Municipal, son objectif est de préserver la 
sécurité des habitants et de protéger au 
mieux leurs biens et leur environnement 
par la mise en place de mesures de pré-
vention et de secours. Ce document d’in-
formation présente le risque d’inonda-
tion auquel notre commune est exposée 
et détaille les consignes de sécurité à res-
pecter ainsi que les démarches à suivre 
en cas de risque d’inondation avéré.

Prise en charge des animaux errants
La SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) intevient
lors de captures d’animaux errants sur la commune. Elle a pour mission la capture en 
urgence des animaux errants, blessés ou abandonnés, l’enlèvement des animaux 
morts dont le poids n’excède pas 40kg et la conduite au centre d’équarrissage 
suivant la législation en vigueur et la conduite des animaux à la fourrière légale. 
Dans les cas où les animaux seront pris en charge par la SACPA, ses prestations 
seront refacturées au propriétaire selon les montants forfaitaires définis dans la 
convention. Si le propriétaire de l’animal divaguant sur la commune est retrouvé 
grâce à l’identification par les services communaux, qui sont dotés d’un lecteur de 
puce, il sera directement contacté par la Mairie et aucun frais ne sera engagé. 

L’association laïque «Les Amis de l’Eglise» 
a pour mission la sauvegarde du patri-
moine. Elle intervient sur la restauration 
de l’Eglise en partenariat avec la Mairie 
sur les parties non classées de l’édifice. 
Afin de restaurer trois bancs d’œuvre, le 
Christ en croix et la chaire qui sont conser-
vés dans l’Eglise Saint-Vincent de Barsac, 
la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à 
l’association, représentée par Maurice 
Roulleux, membre depuis sa création en 
1986, pour l’organisation, le suivi et le 
financement des travaux d’entretien et 
de restauration sur ces objets classés au 
titre des monuments historiques appar-
tenant à la Commune. Ces travaux seront 
également suivis par un membre élu au 
sein de l’équipe municipale.

PRÉVENIR LES RISQUES 
D’INONDATION

Face aux aléas d’inondations auxquels la commune est exposée, 
la municipalité s’implique activement depuis plusieurs années 
dans la prévention et la gestion de ces risques.

Restauration 
du mobilier ancien

EGLISE

Listes électorales
Inscriptions prolongées
L’inscription sur les listes électorales est 
désormais possible jusqu’à 6 semaines 
du scrutin. Pour les municipales 2020, il 
est donc possible de s’inscrire jusqu’au 
7 février 2020. Avec la mise en place 
du répertoire électoral unique, dont 
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque 
citoyen peut vérifier qu’il est bien inscrit 
sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en 
ligne sur l’adresse : https://www.ser-
vice-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE. 
Chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, peut également 
s’inscrire sur les listes électorales direc-
tement par internet sur le site  : 
service-public.fr



NAISSANCES
Sybille DAT LÉAUTHIER née le 29 octobre 2019 
Chez Valérie LÉAUTHIER et Christophe DAT 

Cloé VILLERET née le 3 novembre 2019 
chez Stéphanie PASQUIER et Frédéric VILLERET 

Noâm AZHICH, né le 29 novembre 
chez Imane BOURQUIA et Zouhair AZHICH 

Lison de BARBEYRAC SAINT-MAURICE 
née le 14 décembre 2019 chez Delphine GIRARD 
et Stanislas de BARBEYRAC SAINT-MAURICE

PACS
Maxime JARZAGUET & Audrey LACAMPAGNE 
le 17 décembre 2019

MARIAGES
Lionel PONTVIANNE et Marion SERRIERE, 
le 23 novembre 2019

DÉCÈS
Jeanne CAZEAUX, le 9 novembre 2019.

Jessica DUBOIS, le 28 novembre 2019.

El Idrissa BAKHCHATI, le 25 novembre 2019
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Installés à Barsac depuis 2014, Cédric et 
Christelle dirigent Kretativ Events, une 
société spécialisée dans l’organisation et 
l’animation de soirée. Christelle gère la par-
tie comptabilité et administrative, tandis 
que Cédric assure l’animation des soirées 
en tant que DJ. La musique, il est tombé 
dedans depuis l’adolescence ! Il débute 
en tant qu’assistant avec «Music’n Light», 
une sono mobile pour les bals locaux et 
mariages. En 2007, il anime les « TGV disco-
thèques » lors des soirées « ID Night » puis il 
intègre Kreativ Events en Charente en 2015 
dont il reprend la gérance en 2017. Outre 
les traditionnelles soirées de mariage, il 
intervient également lors d’un cocktail, une 
soirée d’entreprise ou une simple soirée pri-
vée. Avec Cédric, pas de playlist préparées 

à l’avance. Du sur-mesure, de la réactivité et 
une solide culture musicale sont ses atouts 
pour créer l’ambiance musicale à votre 
image. Avec la volonté de faire de votre 
événement un moment unique et person-
nalisé, Kreativ Events prend le temps de 
vous rencontrer et de discuter de votre 
événement afin de mieux connaître vos 
attentes et vos goûts musicaux.

Contact : KREATI EVENTS - 06 10 41 32 83
contact@kreativ-events.fr

VOTRE SOIRÉE 
SUR-MESURE

[ Rencontre avec ... ] Retrouvez un 
nouveau portrait de 

vos commerçants et 
artisans de Barsac 

dans chaque numéro 
de votre journal  

municipal.
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CÉDRIC ET CÉDRIC ET 
CHRISTELLECHRISTELLE

[ LE CARNET ] 

Les sources de nuisances sonores sont 
multiples et peuvent causer des troubles 
anormaux de voisinage dès lors qu’elles 
sont répétitives, intensives ou qu’elles 
durent dans le temps. Pour le bien-être 
de tous, l’arrêté municipal du 19 juin 2013  
rappelle la réglementation en vigueur. 
Dans les espaces publics, les réparations 
ou réglages de moteurs et l’utilisation 
de pétards ou pièces d’artifices sont 
interdits. Chez les particuliers, les tra-
vaux de bricolage ou de jardinage réa-
lisés avec tondeuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques ne peuvent 
être exécutés que pendant les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h, et de 14h30 à 
19h30. Le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h, le dimanche et jours fériés de 10h 
à 12h. De même, les propriétaires d’ani-
maux sont tenus de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour les dissuader 
de faire du bruit de manière répétée et 
intempestive. Enfin, les activités pro-
fessionnelles nécessitant des outils ou 
appareils bruyants doivent être inter-
rompues en semaine entre 20h et 7h du 
matin, et totalement les dimanches et 
jours fériés. Des dérogations peuvent 
être accordées en cas de nécessité après 
demande auprès de Monsieur le Maire.

Sylvie Montegut, sophro-relaxologue, 
sera heureuse de vous accueillir dans son 
nouveau cabinet au 14 place du général 
Leclerc à Barsac à partir du 20 janvier 
2020. La sophrologie est une discipline 
psycho corporelle. Elle vise à harmoni-
ser le corps et l’esprit. C’est un véritable 
outil de connaissance de soi, d’épanouis-
sement et de développement person-
nel. Elle s’applique dans de nombreux 
domaines comme  la gestion du stress, 
de l’anxiété, de la douleur, le dévelop-
pement de la confiance en soi, le travail 
de la concentration, la préparation à un 
examen, à un entretien professionnel, 
à une prise de parole, l’amélioration du 
sommeil ou encore la gestion des pho-
bies : avion, dentiste... La sophrologie se 
pratique à tout âge et à partir de 5 ans 
pour les enfants. Les séances, d’une du-
rée de 45 min. à 1 h, se composent d’exer-
cices de respiration, de techniques de 
relaxation, de mobilisations corporelles 
ainsi que des techniques de visualisation. 
Contact :  SO’RELAX - Sylvie MONTEGUT 
sur rendez-vous au 07 85 96 90 86

En cette fin d’année 2019, toute la féérie 
et l’esprit de Noël étaient à Barsac pour 
enchanter petits et grands. La Mairie et 
le CCAS se sont associés pour offrir à nos 
aînés un beau Noël autour d’un repas 
convivial. Dominique Cavaillols et les 
membres du CCAS ont chaleureusement 
accueilli une centaine de convives à la salle 
Bastard le jeudi 19 décembre. Echanges et 
bonne humeur étaient au programme de 
ce repas festif. Les enfants des écoles ont 
ensuite profité d’un bel après-midi le ven-
dredi 20 décembre. Pour patienter jusqu’à 
l’arrivée du Père-Noël, les enfants, accom-
pagnés des enseignants, animateurs et 

l’association des parents d’élèves, se sont 
rendus à la salle Bastard pour assister au 
spectacle « dans le secret de Noël » de la 
compagnie Soleil Nuit. Une chasse au tré-
sor qui les a conduits jusqu’à la porte du 
temps avec Eliott. Une aventure digne des 
plus grands scoubidous qui a émerveillé 
petits et grands. Après tant d’émotions, 
un goûter a été offert à tous aux écoles 
avec l’arrivée du Père-Noël, tant attendu 
par les enfants. Comme tous les ans, 
la Mairie et les associations de Parents 
d’élèves se sont données la main pour 
offrir ce moment magique aux enfants. De 
beaux moments partagés ensemble !

L’association SIRIONA, Société Archéologique et Historique du Sauternais, des 
Graves et des Coteaux Garonnais, a inauguré sa bibliothèque en décembre. Sa parti-
cularité unique : elle regroupe des livres et des documents traitant de thèmes précis 
de notre région comme la vigne, la viticulture et le vin, l’histoire de notre patrimoine 
et des communes et une diversité de documents, certains rares sur l’histoire en géné-
ral notamment sur la première et la seconde guerre mondiale. Des journaux comme 
l’Illustration, le Miroir, Le Petit Journal, etc., des bulletins : Les Cahiers du Bazadais, 
du Périgord, et de la région, mais également, depuis les années 50, des publications 
telles qu’Historia, le Miroir de l’Histoire, l’Histoire, etc. Nous mettrons également à 
disposition nos archives numériques. Un ensemble de documents, complémentaires 
à la Médiathèque ouvert aux curieux, historiens, étudiants, enfin à toutes les per-
sonnes désirant se documenter sur notre région. Une collection riche dont la plupart 
des fonds ont été constitués par des legs de généreux donateurs. Si vous-même avez 
des livres à nous proposer, nous sommes preneurs, même si leur état ne vous parait 
pas le meilleur, nous avons un atelier de reliure qui nous permet de leur redonner vie.
Contact : archeo.sauternais@laposte.net / 06 08 58 85 61
Salle des associations - Lieu-dit la Gâtine 33720 Podensac

Une maison d’accueil à Barsac

BRUITS DE VOISINAGE

BIEN-ÊTRE

Des règles à respecter

So’Relax, 
la sophrologie pour tous

LA MAGIE 
DE NOËL 
À BARSAC

Avec la volonté de délocaliser l’offre en dehors de la métropole 
et de donner un meilleur cadre de vie, des projets de maisons 
d’accueil sont développés dans l’ensemble du Sud Gironde. 
C’est ainsi qu’une maison d’accueil a vu le jour à Barsac et a per-
mis à 5 jeunes, âgés de moins de 18 ans, de s’installer dans notre 
commune. Ce projet est porté par le Diaconat de Bordeaux sous 

la délégation du Conseil Départemental. Jusqu’à 18 ans, les jeunes, sans représentant 
légal en France, sont protégés par l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant. Après décision par un juge des enfants, ils 
sont confiés au Département dans un projet d’intégration et d’autonomisation. Cet 
accueil peut se poursuivre jusqu’à 21 ans dans le cadre d’une contractualisation (contrat 
Jeune Majeur) entre le jeune et le Département. Cette mission est ensuite déléguée à 
des associations, comme le Daiconat de Bordeaux. Son rôle est d’assurer leur insertion 
professionnelle, éducative et sociale et de les accompagner vers l’autonomie jusqu’à 
leur majorité en leur garantissant nourriture et logement. La maison d’accueil de Barsac 
dispose de cinq chambres individuelles et un terrain attenant qui permettra de proposer 
un projet de médiation par l’animal avec des chevaux. La mairie, solidaire et en accord 
avec le Diaconat de Bordeaux, va aider ces jeunes pour faciliter leur intégration.
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SOLIDARITÉ

CULTURE
Une bibliothèque 
spécialisée sur 
notre région

La Mairie et les associations 
de Parents d’élèves se sont 
données la main pour offrir 

un beau Noël aux enfants



A travers ces  photos, revivez 
les événements portés par la 
commune et les associations 
de Barsac. De beaux moments 
partagés ensemble !

[ EN IMAGES ]
Repas de Noël des enfants

Spectacle des enfants des écoles

Repas de Noël des aînés

Goûter de Noël offert aux enfants des écoles
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L’agenda 
Jan. / Fév.
2020

Mer. 08 janv.
GALETTE DES ROIS DÉTENTE ET LOISIRS
16h – Foyer multi assos
La section « Marche » de l’association Dé-
tente et Loisirs, se réunit autour d’une ga-
lette des rois, comme chaque année, pour 
fêter le passage à la nouvelle année en 
toute convivialité. Rejoignez les randon-
neurs tous les mercredis sur le parking des 
écoles à 14h pour une marche régulière 
d’une durée, au choix, de 2h ou 3h. 
Contact : Lolita Augé - 06 07 84 03 66

Ven. 10 janv.
A L’ASSAUT DU JEU FÊTE SES 5 ANS
20h30 – Foyer multi assos
A L’assaut du jeu s’apprête à souffler sa 
5ème bougie ! A cette occasion, elle a le plai-
sir de vous convier à sa toute première ma-
nifestation de l’année lors de son assem-
blée générale, suivie d’une galette des rois 
et de la soirée jeux habituelle (adultes et 
enfants +10 ans). Les activités reprendront 
ensuite sur le rythme habituel : soit un ven-
dredi sur 2. Retrouvez ou découvrez, lors 
de ces soirées, tous les types de jeux : du 
jeu de stratégie jusqu’au jeu d’ambiance 
sans oublier les jeux de cartes, de dés et 
bien d’autres encore ! 
Contact : alassautdujeudebarsac@gmail.com 
Facebook «  À l’assaut du jeu de barsac »

Jeu. 16 janv.
AG SOLEIL D’AUTOMNE
14h30 – Foyer multi assos
Après le mot d’accueil de la Présidente et 
la présentation du bilan moral, d’activité et 
financier de l’année 2019, le Conseil d’Ad-
ministration et le bureau exécutif seront 
renouvelés pour l’année 2020. Le pro-
gramme des sorties sera également pro-
posé pour la nouvelle année. L’assemblée 
générale sera clôturée par le Loto habituel 
puis le Goûter traditionnel de l’Épiphanie. 
Toutes les personnes retraitées ou âgées 
de 60 ans peuvent assister à cette réunion 
et sont invitées à  rejoindre l’association. La 
cotisation annuelle a été fixée à 15 € depuis 
2014 et restera identique pour 2020. Soleil 
d’Automne vous attend pour donner le 
coup d’envoi de cette nouvelle année dans 
la joie et la chaleur que chacun apportera.  
Contact : F. Mussotte – 05 56 27 34 01

Sam. 18 janv.
AG FNACA
14h30 – Foyer multi assos
Contact : Michel Duvignac – 05 56 27 19 24

Ven. 24 janv.
VŒUX DU MAIRE
19h30 – Salle Bastard

Sam. 25 janv.
AG AMIS DE L’EGLISE
10h – Foyer multi assos
Contact : JP Parias – 06 08 97 84 26

Sam. 01 fév.
LOTO COMITÉ DES FÊTES
19h30 – Salle Bastard
A la salle Bastard. Ouverture des portes à 
19h30, début des jeux à 21h. Tarifs : 1,50€ le 
carton, à partir de 11, 1€ les suivants.
Contact : Philippe Lamothe - 06 14 81 31 74

Vend. 07 fév.
SOIRÉE CHANDELEUR A L’ASSAUT DU JEU
19h30 – Foyer multi assos
A L’assaut du jeu propose une soirée spéciale 
Chandeleur lors de sa soirée jeux habituelle 
(adultes et enfants +10 ans). Retrouvez ou 
découvrez, lors de ces soirées, tous les types 
de jeux : du jeu de stratégie jusqu’au jeu 
d’ambiance sans oublier les jeux de cartes, 
de dés et bien d’autres encore ! 
Contact : alassautdujeudebarsac@gmail.com 
Facebook «  À l’assaut du jeu de barsac »

Sam. 08 fév.
LOTO AIPEEB
19h30 – Salle Bastard
Organisé par l’AIPEEB au profit des écoles 
de Barsac. Bons d’achats à gagner. 
Tarifs : 1,50€ le carton - 4€ les 3 - 1€ le carton 
à partir de 10 cartons. 
Contact : AIPEEB – aipeeb@laposte.net

Ven. 14 fév.
LES ROSES DE LA SAINT VALENTIN
Comme tous les ans, la municipalité offre 
une rose porteuse d’un joli message à tous 
les habitants de la commune le jour de la 
fête des amoureux. Dès la veille, les élus et 
les membres du CCAS sont à pied d’œuvre 
pour préparer les 1200 roses qui seront 
distribuées dans les boîtes aux lettres du 
village le jour de la Saint Valentin par les 
membres du conseil municipal.
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Club de Scrabble

Le Scrabble pour tous
Pour cette nouvelle année 2020, le Club de Scrabble de Barsac sera très heureux 
d’accueillir de nouveaux participants. Elle invite tous les amateurs de ce jeu de 
lettres à venir compléter leur petite équipe où tous les niveaux sont représentés, du 
débutant aux plus expert. Ambiance amicale assurée, sans esprit de compétition. 
Rejoignez-les tous les vendredis au foyer multi assos (derrière la Mairie). Début des 
jeux à 14h30. Une petite collation est offerte le temps d’une pause puis chacun ou 
chacune peut rester jusqu’à 18h, selon ses disponibilités ou son envie.  
Contact : Maryvonne Gourgues - 05 56 76 69 87  / 06 52 79 36 15 

Cette saison 2019 fut en tout point 
remarquable. En effet, deux titres de 
champion de France, un championnat 
d’Aquitaine, deux titres de champion 
de Gironde, 31 victoires, 30 places de 
second, 80 places dans les 5 premiers, 
voilà un bilan tout à fait exceptionnel 
avec un effectif de 13 coureurs. Autant 
dire qu’ils ont tous participé à porter 
haut et fort les couleurs du club. Malgré 
de nombreuses sollicitations, Yann TOU-
TAIN et Mickael DUMESNIL, nos deux 
Champions de France seront de nou-
veau Barsacais la saison prochaine avec 

l’ensemble de leurs coéquipiers, ce qui 
laisse augurer une saison 2020 retentis-
sante. Quatre grands prix ont été orga-
nisés en 2019 dont deux à Barsac et il en 
sera de même en 2020. Mais comment 
ne pas associer à cette réussite la Muni-
cipalité, les services municipaux, la sym-
pathique équipe de bénévoles qui nous 
suivent depuis de nombreuses années 
et nos sponsors. Sans leur aide, le rayon-
nement du club ne serait pas le même. 
Merci à eux. Enfin, la saison 2019 est finie 
mais la motivation est grande de faire 
aussi bien cette année.

UNE SAISON 
EXTRAORDINAIRE !

VELO CLUB BARSACAIS

L’atelier de peinture de l’association ART IMAGE de Barsac s’enrichit d’une pro-
fesseure renommée. A partir du 9 janvier 2020, l’artiste et enseignante Edith 
Gorren, professeure formée à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Paris, re-
joindra l’association Art’Image de Barsac pour y proposer toute la palette de 
ses compétences et en faire profiter les artistes amateurs désireux d’améliorer 
leurs techniques de peinture.  Edith partagera son savoir dans un atelier (ouvert 
aux adultes) qui aura lieu le jeudi après-midi, de 14h30 à 16h30, dans la salle du 
premier étage du foyer Multi-associations de Barsac, Parc Montalivet.  Toutes 
les pratiques de peinture seront enseignées, du dessin à la peinture à l’huile, en 
passant par l’aquarelle et le pastel, avec en plus, la possibilité de stages avec 
modèle vivant. Tarifs par trimestre : Adultes : 190€, lycéens et étudiants : 150€  + 
15 € d’adhésion annuelle à l’association Art’Image. 
Contact :  Aurore Calle Aragon - 06 85 76 29 71 ou Edith Gorren - 06 87 27 38 63

ART’IMAGE

LES BEAUX ARTS AVEC EDITH

Noël
à Barsac



ACTIVELA VIE
à ne pas manquer

[ Le rendez-vous ]

Dominique Cavaillols et les membres du conseil municipal 

ont le plaisir de vous inviter à la traditionnelle présentation 

des vœux. Ensemble, nous partagerons le verre de l’amitié.

PRÉSENTATION DES VŒUX
INVITATION

BONNE 
ANNÉE

Vendredi 24 janvier à 19h à la salle Bastard


