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Chères barsacaises,
chers barsacais,

Xavier MUSSOTTE

Comme chacun le sait, Barsac est une commune délimitée au Nord

Mathias LOUIS

par la Garonne et par le Ciron à l'Est. C'est cette configuration qui fait
l'originalité de notre appellation Barsac/Sauternes. Mais la récente
inondation nous a rappelé à tous que la commune est située en grande
partie en zone inondable.
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Mohameth TRAORE

A
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Les fortes pluies de cet automne et de cet hiver sont venues remplir nos
nappes phréatiques, qui en avaient vraiment bien besoin. Ces nappes
sont arrivées à saturation et n'ont pu absorber les pluies conséquentes
du mois de janvier. De ce fait, les cours d'eaux ont fait le gros dos et
nous avons compris qu'une crue s'annonçait. Cette crue, qui n'a rien à
voir avec celle de 1981, est venue impacter essentiellement les maisons
du Port et celles en bord de Garonne.
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Face à l'arrivée de cet évènement j'ai activé dès le mercredi 3 février
le Plan Communal de Sauvegarde, document qui recense toutes les
actions à mener lors d'une crue. Toute la population a été alertée et la
prise de conscience de tous nous a permis de gérer avec beaucoup
de rigueur ce moment fort en intensité.

Légende :

Edito

Dominique CAVAILLOLS
Béatrice CARRUESCO
Michel GARAT
Catherine MARCHAL
Philippe BLOCK
Charlotte VALLOIR

Typhaine GUEZET

Je tiens tous à vous remercier pour votre écoute, vos réactions et votre
confiance. Merci aux agents, aux pompiers de notre caserne et aux
élus pour votre investissement. Merci également aux personnes qui
nous ont gentiment apporté des plats et des gâteaux.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous organiserons une
réunion publique pour vous présenter ce Plan Communal de Sauvegarde.
Le printemps est annonciateur de renouveau et de convivialité, mais il nous
faut toujours garder à l’esprit que nous devons faire attention à nous en
respectant le plus possible le protocole sanitaire contre la Covid-19.
Bon printemps à vous tous,
Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

Présent

P






A

P : Pouvoir A : Absent

LE CARNET
Naissances
Timéo JAVIÈRE, le 11 janvier 2021,
chez Yoann JAVIÈRE et Aurélie PATROUILLEAU
Kali DRANSART, le 25 janvier 2021,
chez Stanislas DRANSART et Pauline MONNERON
Mina DECAUNES ROUBINET, le 08 février 2021,
chez Quentin DECAUNES et Ambre ROUBINET

Pacs
Jordan TURLEQUE et Pauline FOUCAULT, le 26 février 2021

Décès
Fabien PASCAUD, le 26 décembre 2020
Cécile REICH, le 11 janvier 2021
Marie-Jeanne VINCENT, le 22 janvier 2021
Jacqueline DANEY, le 11 février 2021
Sylvie DUVAL, le 17 février 2021
Hélène PIECHOWIAK, le 22 février 2021
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Le CCAS à votre écoute

A

Les permanences du CCAS reprendront à partir du
mois de mars : elles se tiendront en Mairie, un vendredi après-midi par mois sans rendez-vous et un samedi
matin par mois sur rendez-vous. Vous pouvez contacter
l'accueil au 05 56 27 43 00 pour obtenir des infos sur
les prochaines dates ou sur www.barsac.fr

Une communauté
de communes inopérante

VOS TOILETTES
NE SONT PAS
UNE POUBELLE !
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la station
d’épuration, les protections périodiques (tampons,
serviettes hygiéniques), les préservatifs, les lingettes
(mêmes biodégradables), ainsi que les masques
doivent être JETÉS A LA POUBELLE et non dans les
toilettes. «Nous en récupérons 30kg par semaine
environ !», témoigne Amandine Massin, agent technique en charge de l’entretien de la station d’épuration qui doit régulièrement intervenir sur le terrain pour vider les bacs de relevage. Notre station
d’épuration écologique sur lit de roseaux ne peut
pas recevoir ces déchets qui bouchent les pompes et
demande des interventions qui alourdissent la facture d’entretien de la station d’épuration.

Vaccination Covid-19
Les personnes de + de 75 ans, résidantes sur la commune,
qui souhaitent se faire vacciner et qui n'auraient pas encore de rendez-vous ont reçu ou vont recevoir un courrier les invitant à s'inscrire sur une liste tenue par la mairie.
Celle-ci sera transmise aux centres de vaccination compétents pour faciliter, dans la mesure du possible, l'organisation de rendez-vous groupés. Vous pouvez également
prendre rendez vous individuellement en contactant le
0800 009 110 qui vous orientera vers les centres de
vaccination disposant de créneaux horaires disponibles.

Issue de la fusion de plusieurs communautés de communes en 2017, la CDC Convergence Garonne ne
remplit pas aujourd’hui sa mission : malgré les critiques
et l’insatisfaction générale son mode de gouvernance
n’a pas changé et sa gestion au jour le jour manque de
vision. Nous regrettons cet immobilisme et le manque
d’ouverture alors que notre communauté devrait rassembler au lieu de diviser. Aucun bilan n’a été tiré de la
mandature écoulée, aucune réflexion n’a été engagée
sur notre avenir commun et nous n’avons toujours aucun
projet collectif d’envergure, aucune action significative
au niveau économique. Notre communauté manque
de souffle, d’énergie et d’ambition.
L’accroissement inconsidéré du nombre de ses compétences a conduit la communauté de communes à se
doter d’une structure administrative pesante employant
plus de 150 collaborateurs. Loin de permettre des
économies, cette organisation pléthorique génère des
coûts supplémentaires non maîtrisés. La diminution des
frais de fonctionnement est aujourd’hui une urgence
absolue afin de dégager les moyens financiers nécessaires aux investissements et aux projets qui sont l’essence même de l’existence de notre collectivité.
Réclamé au lendemain de l’élection, l’audit financier n’a toujours pas abouti et la commission des finances de notre communauté n’a jamais été réunie
laissant les délégués communautaires dans la plus
complète ignorance de la réalisation budgétaire
2020 et des perspectives 2021.
Béatrice CARRUESCO et Michel GARAT,
Conseillers municipaux de BARSAC
Délégués communautaires
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DOSSIER SPÉCIAL
Début février, la Garonne et le
Ciron étaient en crue avec le
risque d’une rupture de digue et
d’une inondation sur le village.
Face à cette menace, le Plan de
Sauvegarde Communal a été activé
pour protéger le plus possible les
personnes et les biens. Finalement,
seuls les habitants du Port, ainsi
que 4 maisons situées dans
d’autres zones plus à risques ont
été impactés. Par chance le reste
de notre commune a été épargné.
Retour sur cet événement.
Samedi 23 janvier Alerte inondation de la Préfecture, à
partir de cet instant une surveillance accrue des hauteurs
d’eau est mise en place.
Dimanche 31 janvier Les écluses protégeant le quartier du Port et la station d'épuration sont fermées.
Lundi 1er février L’eau continue de monter inexorablement. Le refoulement de la station dans la Garonne est
en alerte, la hauteur d’eau est trop importante pour que
l’écoulement soit correct.
Mardi 2 février Une électro pompe est installée afin
de continuer de faire fonctionner la station avec un refoulement en mode dégradé.
Mercredi 3 février La station s’inonde par la montée des
eaux issues de la nappe phréatique. Le scenario avec rotation de véhicules hydrocureurs et vidange dans la lagune
ou vidange à Toulenne est en cours. Le Maire déclenche le
Plan Communal de Sauvegarde et réquisitionne les agents,
les pompiers et les élus pour la surveillance des digues.
Jeudi 4 février Le groupe scolaire est évacué dans
l’après-midi ; les 180 enfants sont mis en sécurité à l’étage
de la mairie, dans l’attente de la venue de leurs parents qui
sont immédiatement prévenus.
D’autres mesures sont également prises pour protéger et
avertir la population : ouverture du standard téléphonique
à la mairie, disponibilité du personnel municipal et des élus
24h/24, protection des plus fragiles d’entres-nous. Les élus
et agents techniques parcours une première fois les zones
inondables de Barsac avec le véhicule de la mairie et le
haut-parleur afin d’informer la population du risque imminent
d’inondation et de leur mise en sécurité et de leurs biens.
4

CRUE 2021
L’ALERTE
INONDATION
DÉCLENCHÉE
Dans la soirée, le Centre Départemental d’Incendie et
de Secours fait sonner la sirène une première fois, pour
alerter la population du risque imminent d’inondation. Une
seconde fois pour le rappeler, et une troisième fois une
fois que l’eau a passé la digue. Dans le même temps, la
population est avertie de nouveau par haut-parleur.
Vers 22h, la station est complètement submergée, l’accès
est coupé. Elle est isolée électriquement pour éviter un courtcircuit et des dommages irréversibles à l’installation. Grâce
aux postes de refoulement répartis sur la commune, les
postes de relevage continuent d’être vidés régulièrement.

Le service d’assainissement
collectif maintenu
Tout au long de l’épisode de crue, avec l’aide d’un
expert, l’appui matériel de la société Poséo, la disponibilité de la société d’hydrocurage «La Populaire»,
la solidarité de la ville de Toulenne, le dévouement
de l’équipe technique de la commune et le civisme
des habitants de Barsac, le service de l’assainissement a pu être maintenu sans aucun rejet polluant
dans la nature. Un grand merci à vous tous !

Vendredi 5 février Les accès routiers à Barsac, notamment par la D1113, sont coupés. Avec le soutien de la
société d’hydrocurage et de la station de Toulenne, des
cycles des rotations d’hydrocurage sont mis en place
pour assurer le service d’assainissement.

La station d'épuration sous les eaux le mercredi 3 février - Photo : Claude Joannet

Lundi 8 février Après inspection, la station est remise
en service peu à peu.
Mardi 09 février La station fonctionne de nouveau
normalement

Les anciens habitants de Barsac se souviennent encore
de la dernière grosse crue de 1981 : quasiment tout
le bourg sous l’eau, des dizaines d’habitants évacués,
quasiment toutes les maisons sinistrées. L’eau reviendra
certainement un jour, mais le plus tard sera le mieux.

La Mairie veille

Samedi 6 février La décrue est amorcée, la station est
toujours inutilisable. Le Port est de nouveau accessible.
Dimanche 7 février La station d’épuration redevient
accessible en fin d’après midi.

La crue de 1981

Questions/Réponses
Nous sommes allés à la rencontre des habitants afin
d’améliorer notre dispositif. De nombreuses questions
ont été plusieurs fois évoquées pendant ces entretiens. Retrouvez toutes les réponses à ces questions
dans notre supplément joint à ce journal.

Les deux appliques, à l’entrée de la Mairie, sont
éclairées uniquement lorsqu’une alerte inondation est déclenchée et ce jusqu’à la fin de la crue
signifiant « la Mairie veille ». Elles étaient autrefois le seul repère pour la population qui n’avait
pas d’autres moyens pour se tenir informée. Aujourd’hui, lorsque le Plan de Sauvegarde est activé, la Mairie devient le poste central où toutes
les décisions sont prises et le standard téléphonique reste ouvert à la population pour répondre
à toutes vos inquiétudes.
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La vie ensemble

CIS DE BARSAC

UNE ÉQUIPE
ENGAGÉE
Le CIS de Barsac dépend du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde qui reçoit les appels
et répartit les missions. Il intervient en général sur des missions de 1er secours sur Barsac en attendant l’arrivée de
l’ambulance du secteur. Il est également appelé pour intervenir sur les incendies et les accidents dans un rayon de
20 kms autour de Barsac en renfort des casernes comme
La Brède, Cabanac, Cadillac, Langon, …. Il a effectué 95
interventions en 2020, dont 80% de missions de secours et
20% accidents et incendies. Une vingtaine d’interventions
sont déjà enregistrées depuis début janvier. La disponibilité des agents est établit sur la base du volontariat et en
fonction du temps libre de chacun. 4h d’entraînement par
mois sont obligatoire. Pour faire un prompt secours (1er secours), il faut à minima 2 personnes disponibles, pour tout
autre départ d’intervention, 4 personnes sont nécessaires.
« Dans la majorité des cas, nous disposons de l’effectif nécessaire pour intervenir, c’est en général en semaine de 8h
à 18h que des carences peuvent être observées » relève
Christophe Cazade, Président de l’Amicale des Sapeurs
Pompiers de Barsac et adjoint au chef du Centre.

Des bouchons
contre le Cancer
L’association Agir Cancer Gironde
collecte des bouchons en liège ou
synthétique auprès de tous les publics.
Les bouchons collectés sont ensuite
triés puis acheminés vers les filières de
recyclage. L’intégralité des fonds ainsi générés est reversée annuellement
à l’institut Bergonié à Bordeaux pour
la recherche contre le cancer. Une
nouvelle borne de collecte a été installée à l’accueil de la Mairie.
AGIR CANCER GIRONDE - 06 44 72 30 86
www.agircancergironde.fr
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Dirigée par l’adjudant chef Nobre
Vitorino, l’équipe du Centre d'Incendie
et de Secours (CIS) de Barsac est
composée actuellement de 11 sapeurs
pompiers volontaires. 9 hommes et 2
femmes qui mettent leurs compétences
et leur énergie au service du public.
La caserne est actuellement équipée d’un véhicule tout
usage (secourisme, fuite d’eau et petites interventions),
d’une voiture pour les déplacements et missions de secourisme et d’un véhicule incendie. Afin de mieux répondre
aux besoins de la population qui s’est fortement développée sur le territoire, une nouvelle caserne avait vu le jour
à Béguey pour remplacer les bâtiments vétustes de Cadillac en 2012. Le CIS de Barsac avait été alors conservé
et aménagé à la place des ateliers municipaux cédés au
SDIS pour l’euro symbolique. Ce bâtiment, aujourd’hui
vétuste, sera réhabilité prochainement. La nouvelle caserne permettra à l’équipe de travailler dans de meilleures
conditions avec de nouveaux équipements mais aussi
d’agrandir l’effectif jusqu’à une vingtaine de personnes.
Si vous avez entre 18 et 55 ans et que vous pouvez offrir un peu de votre disponibilité, vous pouvez contacter
Christophe Cazade au 06 03 17 66 59. Le chef du
centre et son adjoint vous présenteront tous les détails
sur le fonctionnement de la caserne ainsi que les modalités de recrutement lors d’une première rencontre.
Un second entretien et des tests physiques sont ensuite
effectués à Langon pour finaliser le recrutement. Devenir Sapeur Pompier Volontaire, c’est choisir un véritable
engagement citoyen et participer à la protection de ses
concitoyens et de l'environnement.

Bientôt la fibre à Barsac
Aujourd’hui nous savons, encore plus à cause du confinement, que nous rencontrons des difficultés d’avoir une
connexion qui nous permette de travailler sereinement.
C’est la raison pour laquelle l’Etat a demandé aux départements de France et à l’opérateur Orange de déployer
la fibre pour couvrir l’ensemble du territoire national. Le
Département de la Gironde avec les Communautés de
Communes ont mis en place la programmation de la
pose de la fibre dans les zones encore non équipées. Il
est prévu, dans le schéma général établit par le Département et notre Communauté de Communes Convergence
Garonne, que notre zone soit couverte et opérationnelle
fin 2021. Vous trouverez toutes les informations concernant
ce programme sur www.girondehautmega.fr

EGLISE DE BARSAC

LE CLOCHER
RÉNOVÉ
ET SÉCURISÉ
Avec la volonté d’entretenir ce patrimoine exceptionnel, la réfection du clocher de l'église a été prise
en charge par Claude Joannet, avec le soutien de
la Mairie qui a fourni tout le matériel nécessaire aux
travaux. Tous les planchers ont été refaits, le mécanisme de l’horloge a été minutieusement nettoyé et
redoré, des rambardes de sécurité ont été posées,
les échelles ont été fixées, toutes les boiseries ont
été poncées. Après 3 mois et demi de travaux et
plus de 2 tonnes de gravats évacués, le clocher a
retrouvé toute sa superbe mais aussi, et surtout, est
devenu accessible en toute sécurité.

La façade antérieure de l’Eglise Saint Vincent de Barsac est dominée en son centre par un clocher carré
refait en 1845. Pour atteindre son entrée, il faut gravir
88 marches en passant par le « palier du Christ », une
grille d’accès située à la 33ème marche. Dès l’entrée, on
découvre le mécanisme de l’horloge, abrité comme
un bijou dans son écrin, et on aperçoit déjà les cloches depuis le bas de l’échelle qui donne accès au 1er
étage. Répartit sur 3 étages en tout, les plus courageux,
se hisseront jusqu’au lanterneau (sommet du clocher) où
la vision à 360° sur Barsac est époustouflante. Les 4
cloches, toutes d’origines, ont chacune avec une fonction bien déterminée. Une pour les heures, une pour
l’Angelus (matin, midi et soir), le Toscin qui sonne le glas
lors des obsèques et enfin la plus imposante, nommée
le Bourdon, qui sonne, de concert avec les 3 autres
cloches, les débuts et fin de messe ainsi que les événements heureux comme les mariages et baptêmes.

Un lien avec l'Eglise
Au même titre que Françoise Mussotte et Marianne Joannet, Claude Joannet est « Relais de
l’Eglise ». Leur rôle est de faire la liaison entre
les paroissiens, les prêtres et la Mairie. Il est
également missionné par le Curé pour l’organisation de l’entretien des églises du secteur Langon/Podensac (de Portets à Aillas) qui compte
44 édifices au total. Totalement bénévole, il se
dévoue à l’entretien de l’Eglise de Barsac à laquelle il porte une attention particulière.
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La
Lavie
vieassociative
associative
Le Club de Foot
optimiste et motivé
Comme vous le savez, la crise sanitaire met en péril toutes
les entreprises et les associations communales. Le football
amateur ne déroge donc pas à la règle, d'autant plus que
notre fédération semble beaucoup plus préoccupée par
son monde professionnel que par nos petites entités locales
(dont le FCBP fait partie) qui sont pourtant la base de notre
sport. Néanmoins, nos activités s'adaptent et l'école de foot,
l’Avenir Sauternais, continue à distraire et défouler nos enfants, malgré les règles sanitaires très strictes qui nous sont
imposées. Parents et enfants nous soutiennent totalement
et nous récompensent de leur présence très régulière et
constante tous les mercredis. Nous sommes plus que satisfaits de l'assiduité de nos jeunes joueurs qui restent très motivés malgré l'absence de match. Nous remercions aussi la
Mairie pour son soutien, avec notamment l'achat de nouFESTIVAL "LIBRE COUR"

Prenez date !
Le collectif LIBRE COUR est en train de concocter
un festival de trois jours qui se tiendra du 23 au 25
Juillet 2021 à Barsac.
Cette 1ère édition fera écho à notre belle aventure de l'été
dernier où les concerts privés de "LiBRE COUR", source de
fraîcheur dans un climat pesant, soulevèrent l'enthousiasme
du public. Nourris par ce succès et par la demande du public, nous avons fait la promesse de continuer en créant un
événement annuel dont l'essence garderait cette simplicité,
cette proximité, ce mélange de styles musicaux, d'exigence,
de détente et d'humour : un événement entre festival d'art lyrique et fête de village. Une troupe d'artistes de choix, réunie
pour l'occasion prendra ses quartiers dans le village de Barsac. Nous vous emmènerons à la découverte de l'opéra, de
la musique classique, à travers la figure de Don Quichotte (le
thème du festival 2021) et à travers les Châteaux, la Halle,
le Port, l'Église, les Jardins privés qui font les trésors de Barsac. Des propositions qui plairont aux connaisseurs et aux
découvreurs, aux familles, aux anciens, aux jeunes, aux passionnés, aux flâneurs ... Le festival LIBRE COUR recrute des
bénévoles, soyez les bienvenus dans l'aventure !
Inscriptions : librecour.concerts@gmail.com

8

veaux buts pour le terrain annexe. De plus, notre commune
a décidé de confier l'entretien des terrains à une entreprise
plus professionnelle et spécialisée, ce qui va nous faire le
plus grand bien et faciliter le travail des éducateurs. A ce
propos, nous accueillons en ce moment au sein du club, Julian, un stagiaire éducateur licencié en Seniors. Nous le remercions de son aide et pour ses sérieuses compétences. En
ce qui concerne les Seniors et le foot loisir/vétérans, toutes
les activités sont arrêtées depuis le second confinement et
il est fort probable que rien ne reprenne avant le mois de
septembre au mieux. Résolument optimistes, nous travaillons
donc dès à présent pour préparer la saison prochaine. Il est
d'ores et déjà possible de nous contacter pour vous inscrire
ou juste prendre des renseignements. L'école de foot recrute
des enfants nés à partir de 2016 et bien sûr toutes les années
antérieures. Pour cela, n'hésitez pas à appeler Nelly au 06
15 56 52 58 ou Nicolas au 06 61 91 61 76. Au niveau
Séniors (dès 18ans), vous pouvez contacter Jimmy au 07
81 81 93 18. Pour le foot loisir/vétérans, contactez David
au 06 87 56 79 45. En attendant un retour à la «normale»
très rapide, nous l’espérons, le FCBP reste solidaire de tout le
sport amateur et des associations communales.

Le vélo club reste mobilisé
Hélas, trois fois hélas, l'état d'urgence sanitaire a été maintenu par le parlement jusqu'au 1er juin. De ce fait, il est
impossible aux clubs amateurs d'organiser les épreuves
chères à notre cœur avant cette date. Pourtant, tous les
coureurs du Vélo Club Barsacais sont affutés et dans une
forme éblouissante. Peut être qu'il nous sera possible de
reprendre des activités normales cet été. C'est avec cet
espoir chevillé au corps que je demande à mes amis signaleurs et bénévoles de rester mobilisés dans l'hypothèse
d'une reprise en fin de saison. Je sais aussi que le soutien
de la municipalité nous est maintenu et très précieux. Un
grand merci à eux aussi. Le Vélo Club Barsacais a brillé
de mille feux par le passé, tous les détails dans le prochain
bulletin, il ne demande qu'à perpétuer la tradition.

Facebook : Ville de Barsac|www.barsac.fr

