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Dominique  CAVAILLOLS 	 	 
Béatrice  CARRUESCO 	 	 
Michel  GARAT 	 	 
Catherine  MARCHAL P	 P 
Philippe BLOCK 	 	 
Charlotte VALLOIR  P	 P 
Xavier MUSSOTTE  	 	 
Typhaine GUEZET  	 P	 
Mathias LOUIS  	 	 
Katell EYHARTZ  	 	 
Damien AUDEMA  P	 P 
Virginie LANUQUE  	 	 
Mohameth TRAORE  P	 A	 
Pascale NION  	 	 
Cédric PRAT 	 	 
Sandra CHADOURNE  P	  
Patrick GRASZK   	 	 
Isabelle ROY A	 	 A

Benoît TRABUT-CUSSAC 	 	 

Edito
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Chères barsacaises, 
chers barsacais,

Enfin !!! le mois de juillet et août ne sont pas simplement 
annonciateur de vacances scolaires mais aussi de liberté 
retrouvée depuis le 30 juin. L’été est là, avec une saveur toute 
particulière, celle de goûter de nouveau aux joies de pouvoir 
profiter des manifestations organisées par nos associations qui 
attendent depuis bien trop longtemps d’animer notre village. 

Toutefois, cela ne veut pas dire que nous devons relâcher 
toute vigilance. La prudence reste de mise pour ne pas 
revivre toutes ces interdictions.

Depuis le vote du budget en avril, j’ai signé les bons de 
commandes pour engager les travaux, comme les monte-
personnes à l’école primaire et au cabinet médical, qui sont 
des priorités. Il y a aussi le projet des voies douces pour 
développer la circulation à vélo pour petits et grands en 
toute sécurité. Automobilistes, vous allez devoir apprendre 
à partager les routes de notre commune.

Le Tour de France passe à Barsac, un évènement qui 
nécessite beaucoup d’investissement de la part du personnel 
municipal et de mon 1er adjoint Philippe Block, pour que ce 
soit une réussite. Il est important aussi de dire qu'il faudra 
respecter impérativement les consignes de sécurité et de 
circulation pour éviter tout accident.

Il y a quelques jours, nous avons appris avec une grande 
tristesse le décès d’Annie Despujols. Elle a été une maman 
pour un grand nombre d’entre nous. Merci ma petite Annie, 
merci pour tout. 

Je vous souhaite à tous, petits et grands, de passer de très 
bonnes et belles vacances.

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LE CARNET
Naissances
Sebastian FONTANIOL, le 26 avril 202

Edouard CHORIER, le 17 mai 2021

Naïm RODRIGUES LOPES, le 28 mai 2021

Pacs
Rebecca FREDERIC et Bruno AUDIBER, 
le 10 juin 2021

Monique DOUAT et Bernard CARTIER-MICHAUD,
le 10 juin 2021

Décès
Anne DESPUJOLS, le 28 mai 2021

Cyril LOUIS, le 03 juin 2021



Dominique Cavaillols, Maire de Barsac, vous 
reçoit sur rendez-vous auprès de l'accueil de 
la Mairie ou par mail à dc@barsac.fr

Prochaine permanence : 
Samedi10 juillet
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Le vendredi 16 
juillet, le Tour de 
France traversera 
le Sud-Gironde, 
lors de la 19ème 

étape entre 
Mourenx et 
Libourne. 

La D114 et la D113 
fermées à la circulation
Pour le bon déroulement de l’événement et la sé-
curité de tous, des restrictions de circulation ont 
été demandées par la société organisatrice ASO 
et de la Préfecture. La traversée de Barsac et le 
stationnement seront interdits sur la RD114 et la 
RD1113 de 12h à 18h. Il sera impossible d’ac-
céder à ces routes par les voies commu nales 
et privées. Il sera possible de se garer sur les 
parkings du stade, des écoles ou place Franck 
Chassaigne. Si vous devez rejoindre impérative-
ment Barsac, le seul accès possible sera par l’au-
toroute en sortant à l’échangeur d’Illats. Aucune 
livraison, ni expédition ne pourra être effectuée.
Retrouvez tous les détails des consignes dans le 
supplément joint à ce numéro. 

À BARSAC

DE FRANCE
LE TOUR

DE PASSAGE

Le peloton passera par Bourideys, Villandraut, Noail-
lan, Preignac, Barsac, Cadillac, Beguey, Cardan et 
Capian avant de rejoindre Libourne. Ils arriveront par 
la RD114 à La Pinesse et Raspide avant de tourner au 
rond-point du Port pour traverser Barsac par RD1113 
et rejoindre Cadillac sur la rive droite de la Garonne 
par le pont Eiffel à hauteur de Cérons. 

Événement

La caravane publicitaire devrait passer 
devant l’Eglise et la Maison des Vins de 
Barsac vers 14h24 et les coureurs entre 
16h04 et 16h30.
Placée en bout de 3ème semaine, la traditionnelle 
«étape des Landes», étape de transition importante, 
a été positionnée à l’avant-veille de son arrivée sur 
les champs Elysées, juste avant le contre-Ia-montre 
décisif à Saint-Émilion. Cette étape de plat, longue 
de 203 km, sera réservée aux sprinteurs.

Pour fêter cet évènement et patienter en attendant le 
passage du peloton, la Maison des Vins de Barsac 
et la boulangerie Les Blés d’Or vous accueilleront 
pour vous rafraichir et vous restaurer. Sur la place des 
Quinconces, le Cyclo Club Barsacais mettra à dis-
position des tables pour pique-niquer, de nombreux 
stands seront également présents : boutique officielle 
du Tour de France, glacier, crêpes et chichis.

Tout sur le tour sur www.letour.fr

Crédit photo : © A.S.O. / Pauline BALLET
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DOSSIER SPÉCIAL

Monsieur le Maire, 
Dominique Cavaillols, 
et Damien Audema, 
vice-président en charge 
de la commission voies 
douces, étudient la mise 
en place d’un réseau 
de voies douces au sein 
de la commune. Afin 
de mieux connaitre 
l’utilisation du vélo par les 
barsacais et d’apporter 
des améliorations, les 
barsacais ont été invités 
à donner leur avis via un 
sondage diffusé en fin 
d’année. 

L’aspect « insécurité » à pratiquer le vélo sur nos routes 
actuelles apparait comme un facteur limitant de l’utilisation 
de ce dernier. Une forte proportion des réponses appelle 
à plus de sécurité, notamment pour permettre aux enfants 
de se rendre à l’école dans les meilleures conditions.

70% utilisent le vélo comme moyen de déplace-
ment le week-end.

84% utilisent le vélo comme activité de plein air dont 
la moitié effectue au minimum deux sorties par semaine.

A noter que 23% qui utilisent le vélo comme activité 
de plein air se déplacent à l’extérieur de la commune. 

SONDAGE VOIES DOUCES

À LA SÉCURITÉ
PRIORITÉ

Seriez-vous intéressés par une utilsation plus régu-
lière du vélo si les infraxtructures le permettaient ? 
(garage à vélo à l’école, meilleur accès grâce à des 
voies sécurisées) 141 réponses

Oui

Non

0 50 7525 100 125

Utilisez-vous le vélo comme moyen de déplacement 
le week-end ? 141 réponses

Non

Oui, pour me balade

Oui, pour effectuer mes achats de proximité

Oui, pour me balader et achats de proximité

Balade seul ou avec enfants

0 20 40 60 80 100

Parmi les personnes ayant répondu au questionnaire, 
une grande majorité utilise déjà le vélo pour se déplacer 
au sein de la commune (trajet domicile-travail / domi-
cile-centre bourg / activité de plein air/ domicile-école) 
aussi bien le week end que la semaine. 

Grâce aux réponses du questionnaire, deux points 
importants ont été relevés : de nombreux barsacais 
utilisent le vélo comme moyen de déplacement et 
l’aspect sécurité dans les points à améliorer est au 
centre des préoccupations. Voici les résultats du 
sondage auquel 141 personnes ont répondu. Nous 
les remercions pour leur contribution.

74% décrivent les infrastructures existantes comme 
insécurisées.
           
33% notent que le manque d’infrastructures (voies 
sécurisées, garage à vélo notamment à l’école) apparait 
aussi comme un facteur limitant de l’utilisation du vélo.

95% s’interressent au développement de voies 
douces au sein de la commune et d’une utilisation plus 
régulière du vélo si les infrastructures le permettaient : 
voies sécurisées et dédiées au vélo, balisage… 

La vie municipale

Au revoir Annie
C’est avec une très grande tristesse que nous avons 
appris le décès d’Annie Despujols début juin. Agent 
municipal pendant plus de 40 ans au sein de la Mai-
rie de Barsac, elle était un membre actif dans de 
nombreuses associations comme Les Amis de l’Eglise 
et Soleil d’Automne. Annie était comme une « ma-
man » pour nous tous, toujours avec le sourire, un mot 
gentil, pour chacun d’entre nous. Sa générosité, son 
dévouement, son brin d'humour et sa bienveillance 
laisseront un souvenir indélébile dans le cœur de tous 
ceux qui l’ont connue ou croisée. Son "Bonjour, ma/
mon chéri(e)" va nous manquer. Nous présentons nos 
sincères condoléances à sa famille et ses amis.Pendant l’été et par mesure préventive, le CCAS as-

sure la tenue d’un registre des personnes sensibles 
pour assurer leur recensement et l’intervention ra-
pide des services sanitaires et sociaux en cas de 
vague de chaleur. N’hésitez pas à renseigner votre 
numéro ou celui d’une personne de votre entourage 
que vous estimez fragile ou en danger directement 
auprès de la mairie. Ce geste simple peut non seule-
ment rompre l’isolement mais surtout sauver une vie. 

Canicule Info Service – 0 800 66 66 66 
(Appel gratuit depuis un poste fixe)

Pendant la période estivale, le CCAS reste à votre 
écoute. En cas de besoin, vous pouvez appeler la 
Mairie au 05 56 27 43 00 du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h. Le CCAS sera infor-
mé et prendra les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

Les permanences du CCAS reprendront le 30 août 
de 9h à 12h sans RDV

Le site internet amélioré
Mis en ligne en 2017, le site internet propose de-
puis fin juin de nouvelles fonctionnalités dans une 
version plus dynamique et ergonomique. Depuis la 
page d’accueil, accédez directement aux galeries 
photos, vidéos et articles de presse, abonnez-vous 
à la lettre d’information, Facebook ou à la chaîne 
YouTube. Et, comme toujours, retrouvez l’agenda 
des derniers événements à venir, des infos pra-
tiques ainsi que les derniers conseils municipaux et 
le journal municipal en ligne. 
www.barsac.fr

Photo : Annie Despujols lors de la remise de médaille 
à Marie-France Lacampagne le 29 août 2019

PRÉVENTION

CANICULE
ATTENTION

Une boîte de collecte est désormais 
disponible à l’accueil de la mairie pour 
donner une seconde vie à vos portables 
usagés et leurs accessoires.
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Depuis le mois de mai, le déconfinement pro-
gressif et les règles sanitaires assouplies ont 
permis la reprise des événements et des activités 
associatives. Revivez en images ces instants qui 
ont marqué la vie du village. De beaux moments 
conviviaux de nouveau partagés ensemble.
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La vie ensemble

Reprise de la marche
L’activité « marche » a repris avec Détente et Loisirs. 
Rendez-vous au parking du stade tous les mercredis 
à 9h. Pour les personnes déjà adhérentes, l’inscription 
pour la saison 2021/2022 sera gratuite. 

Renseignements : Lolita Augé - 06 07 84 03 66

50 kilos 
de déchets ramassés
Plus d’une quarantaine de personnes, dont 26 adultes 
et 17 enfants, ont répondu à l’appel de la Mairie pour 
participer à l’opération « Barsac Commune Propre » le 
samedi 05 juin. Cette matinée de collecte de déchets, 
action citoyenne et écoresponsable, s’est déroulée dans 
la bonne humeur et la convivialité. Les participants, ré-
partis en plusieurs groupes par secteur, ont ramassé au 
total plus de 50kg de déchets ! La Mairie les remercie 
encore pour leur participation.

Les TER Nouvelle-Aquitaine proposent de voyager et 
de découvrir une sélection de lieux insolites et uniques, 
aussi divers que surprenants, à deux pas de votre gare. 
Une véritable occasion de découvrir, en train et en toute 
liberté, tous les secrets de la ligne 44 : de Bordeaux à 
Agen en passant par Cérons, Langon, Saint-Macaire, La 
Réole, Marmande et Aiguillon. 
Pour en savoir plus : transports.nouvelle-aquitaine.fr

Un aller-retour en TER 
offert aux bacheliers
Un Billet Jeunes aller-retour est offert par la SNCF et la 
Région Nouvelle Aquitaine sur une destination au choix 
en Nouvelle-Aquitaine aux élèves de terminale qui 
passent le bac cette année. Pour cela il suffit de souscrire 
en ligne sur : www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

RETOUR EN IMAGES

Sortie d’été
Visite au Château de Portets avec Soleil d’Automne. 
Rendez-vous mardi 20 juillet à 10h30 au parking des 
écoles de Barsac, pour covoiturage en direction de 
Portets. Visite La Petite Graves «Château de Portets» 
et des Chais. Déjeuner à l’Espace Jules Théron, table 
ronde (8 pers. par table). Inscription obligatoire auprès 
de Françoise Mussotte au 05 56 27 34 01

Le Club de Foot Avenir Sauternais recrute 
des joueurs(ses) toutes catégories, à partir 
de 5 ans pour la saison 2021/2022. 
Renseignements :  06 81 91 74 82 
ou 06 61 91 61 76

AGENDA JUILLET/AOÛT

Sam. 07/07 • Concert THE BEGGAR’S Ensemble 
Au Château Climens. Visite du château à partir de 
19h15. Concert à 20h30. Programme et billetterie : 
www.festesbaroques.com

10 et 11/07 • Journées Portes Ouvertes Estivales 
Informations : www.sauternes-barsac.com

Mar. 13/07 • Pique-Nique de la République
Sous la Halle de Barsac à partir de 19h. Concerts gra-
tuits, dès 20h et feu d’artifice, à 23h, offerts par la Mairie.

Jeu. 15/07 • Au fil de l’Eau
Balade naturaliste gratuite sur l’étang de Barsac de 
10h à 12h. Avec la Fédération de Pêche de la Gironde 
Infos et inscriptions au 05 56 92 59 48

Ven. 16/07 • Passage du Tour de France 
Caravane publicitaire (Eglise et Maison des Vins de 
Barsac) : 14h24 / Coureurs : entre 16h04 et 16h30

17 et 18/07 • Vide Greniers Amitié Barsac Sénégal 
au Port de Barsac. Contact par SMS au 06 78 30 13 16

Mar. 20/07 • Sortie d’été
Au Château de Portets avec Soleil d’Automne. Inscrip-
tion auprès de F. Mussotte au 05 56 27 34 01

Du 23 au 25/07 • Festival Libre Cour 
Le programme complet sur : www.libre-cour.com 

14 et 15/08 • Vide Greniers Amitié Barsac Sénégal 
Au Port de Barsac. Contact par SMS au 06 78 30 13 16

08/05• Cérémonie du 8 mai 1945

23/05• Vide Grenier AIPEEB

05/06• Journée Commune Propre

29/06• Cérémonie passage 6ème

18/06• Fête de la musique

Rendez-vous sous la Halle de Barsac le mardi 13 juillet à 
partir de 19h pour partager votre pique-nique en famille 
ou entre amis. L’association Qu’es ACO propose de vous 
restaurer sur place : menu à 10€ (Saucisses ou merguez, 
frites, salade/fromage, tarte aux pommes, café ou verre 
de vin offert). Le trio de choc FreD BATISTA TriO KonZert 
se produira sur scène à cette occasion avec en 1ère partie 
le groupe Köling à partir de 20h. Concerts et feu d’artifice 
à 23h, offerts par la Mairie. 

Renseignements : Mairie - 05 56 27 43 15

DE LA RÉPUBLIQUE
PIQUE-NIQUE 

Journées Portes Ouvertes 
Estivales
Samedi 10 et dimanche 11 juillet, plus de 30 Châ-
teaux et domaines des appellations Sauternes & 
Barsac vous accueilleront autour de dégustations, 
animations musicales et animations en soirée. 
Toutes les mesures sanitaires seront respectées afin 
de garantir la sécurité de tous. 

Informations : www.sauternes-barsac.com

Plus de photos sur www.barsac.fr
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