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Chères barsacaises, 
chers barsacais,
Tout d’abord, j'adresse, au nom de toutes les Barsacaises 
et Barsacais, mes sincères condoléances aux familles des 
personnes sauvagement assassinées.

Nous voici de nouveau confinés pour une durée d’un mois. Mal-
gré les contraintes que cela nous impose, l’expérience du 1er 

confinement doit nous permettre de mieux appréhender celui-ci.

Les services de la Mairie, des écoles, de la cantine et de l’ac-
cueil périscolaire restent ouverts tout en respectant le proto-
cole sanitaire en vigueur. Toutes les salles municipales sont 
fermées, les activités associatives suspendues et les événe-
ments annulés jusqu’à nouvel ordre.

Je sais pouvoir compter sur votre discipline et votre rigueur pour que 
la Covid-19 touche le moins possible de nos concitoyens. Un seul 
mot d’ordre : être vigilant et respecter le port du masque dès que 
vous êtes avec d’autres personnes et éviter tout contact en dehors 
du cadre familial. Il nous faut rester optimiste et continuer à vivre tout 
en s’adaptant à cette situation même si rien n’est simple. Nos com-
merçants qui ont apporté un soutien sans faille au 1er confinement 
sont toujours là pour vous tous. Merci à eux.

Cette année, nous fêterons le Noël de nos ainés et de nos enfants 
des écoles de façon différente. Il nous faut repenser, réinventer et 
diversifier nos habitudes pour continuer d’apporter du bonheur 
et de la joie. Le CCAS, pour nos ainés, l’association des parents 
d’élèves pour nos écoles et les élus travaillent ensemble pour 
faire en sorte que cette fête de fin d’année continue d’exister.

Le travail des élus continu, comme vous pouvez le constater 
avec le questionnaire sur le déplacement à vélo sur notre 
commune inclus dans ce numéro. Damien Audema, vice-pré-
sident de la commission voies douces, fait un travail formi-
dable. Dès que tous les éléments seront en sa possession, il 
réunira la commission pour présenter les axes de travail et 
mettre en place le programme de réalisation.

Je reste à votre écoute avec les élus et les services de la Mairie. 
Nous sommes là pour apporter toute l’attention dont vous pou-
vez avoir besoin dans ces temps difficiles.

Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin 
d’années, et si possible, avec vos proches et amis.

Soyez prudents et portez-vous bien. 

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac
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LE CARNET
Naissances
Enzo GARCIA, le 7 octobre 2020, 
chez Elodie DESVARD et Matthieu GARCIA 

Élia MAURAN, le 20 octobre 2020, 
chez Charlotte NICAUD et Jocelyn MAURAN

Sofia ZAVADA, le 22 octobre 2020, 
chez Maria ORTEGA SANCHEZ et Eduard ZAVADA

PACS 
Virginie MIGNOT et Mathieu MONEROL, le 18 sept.2020
Claire JEANNEAU et Arthur VANTALON, le 29 sept. 2020

Mariages
Virginie LANUQUE et Cyril CAILLIEZ, le 10 oct. 2020 

Décès
Amar BEY, le 19 septembre 2020.

Madeleine CAZES, le 8 octobre 2020

Stéphane TIGNON, le 14 octobre 2020

Robert GARRIGOU, le 25 octobre 2020

Le CCAS à votre écoute
Le CCAS suspend ses permanences pendant 
toute la durée du confinement. Il reste néanmoins 
à votre écoute afin de pouvoir venir en aide aux 
personnes les plus fragiles. En cas de besoin, vous 
pouvez appeler la Mairie au 05 56 27 43 00, 
de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h du lundi 
au vendredi. Le CCAS sera informé et prendra les 
mesures nécessaires en cas d'urgence.



DE NOËL
CONTINUE

La magie

Depuis de nombreuses années, le Conseil 
Municipal et les membres du CCAS invitent les 
Barsacais de plus de 65 ans et leur conjoint à 
partager le traditionnel repas de Noël à la Salle 
Bastard. Cette année, dans le contexte actuel, et 
dans un souci de protection de nos aînés qui sont 
parmi les personnes les plus vulnérables, il a été 
décidé de ne pas programmer cette rencontre. 
Malgré tout, pour marquer ce moment important 
pour beaucoup, surtout pour ces personnes qui 
se retrouvent parfois bien seules à cette période 
festive, le repas sera remplacé par une distribution 
de paniers garnis par les membres du CCAS. De 
même, pour les enfants des écoles, le spectacle de 
Noël ne sera pas programmé. Le goûter de Noël 
offert par la Mairie, comme tous les ans, sera, 
quant à lui, maintenu et directement distribué aux 
enfants avant la sortie des classes. Cette année 
encore, personne ne sera oublié pour que Noël 
soit toujours synonyme de partage et convivialité.

Une benne éco-mobilier 
à la déchèterie de Virelade
Une nouvelle benne, éco-mobilier, a été mise en 
place à la déchèterie de Virelade. Elle permet d’y 
déposer vos meubles, matelas, couettes et oreillers 
hors d’usage, afin qu’ils soient recyclés en nouvelles 
matières premières ou valorisés sous forme d’énergie. 
C’est un moyen de leur donner une seconde vie ! 
Vous contribuez ainsi à préserver les ressources natu-
relles qui sont limitées.

L’esprit de Noël sera bien présent 
à Barsac, malgré la crise sanitaire 
qui ne nous permet pas de nous 
rassembler comme de coutume. Les 
petits comme les grands seront gâtés. 
Que la magie de Noël continue ! 

Pour célébrer la fin de la guerre 
14/18, le traditionnel dépôt de 
gerbes sera effectué au monument 
aux morts place Franck Chassaigne le 
mercredi 11 novembre. L’événement 
se déroulera à huis clos.
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Le 10 juillet 2020, une 
délibération du Conseil 
Municipal approuve l’installation 
des commissions communales 
auxquelles l’opposition 
participe. Monsieur le Maire 
est de fait «Président» de 
chaque commission, les «vices 
présidents» sont repartis entre 
les adjoints et délégués.

Les intercommunalités sont des 
rassemblements de communes 
caractérisées par une proximité 
géographique, culturelle et sociale, 
pour partager des compétences, 
mutualiser des moyens financiers et 
permettre l'amélioration de la qualité 
de vie en favorisant la prise en compte 
des besoins de la population. Ces 
intercommunalités sont des instances 
obligatoires légiférées par l’état.

Les principales missions de la CDC concernent l’action éco-
nomique, la collecte et le traitement des ordures ménagères, 
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inon-
dations, l’aménagement de l’espace, la protection et mise en 
valeur de l’environnement, la création et l’aménagement de 
la voirie communautaire, l’action sociale (petite enfance, jeu-
nesse, portage des repas, logement social, maison de service 
au public), la politique culturelle et patrimoniale, l’aménage-
ment numérique (installation de la fibre optique), et, enfin, la 
création et l’aménagement d’équipements sportifs. 

La CDC Convergence Garonne dont fait partie la commune de Barsac 
est issue de la fusion en 2017 de plusieurs communautés de la rive droite 
de la Garonne et de la communauté de communes de Podensac, à 
laquelle notre commune appartenait initialement. Cette nouvelle collec-
tivité regroupe aujourd’hui 27 communes et 32 000 habitants. 

Le fontionnement de la CDC

Les missions de la CDC

Le fonctionnement des services de la CDC est assuré 
par une structure de 140 employés qui met en œuvre 
les décisions prises par les élus. La CDC est présidée 
par Jocelyn DORE, Maire de Cadillac ; il est assisté de 
11 vice-présidents qui, avec lui, constituent le bureau. La 
gouvernance est assurée par un conseil communau-
taire composé de 43 membres dont 2 représentants 
de la commune de Barsac, élus lors du dernier scrutin 
municipal : Béatrice CARRUESCO et Michel GARAT. 

Nos deux élus participent aux commissions suivantes : 

Voici les 8 commissions ainsi que leur composition. 
Dans les prochains numéros, nous reviendrons plus 
en détails sur la mission de chacune.

Dossier spécial
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La vie municipale

•Environnement et espaces naturels
•Ressources Humaines
•Enfance et jeunesse
•CLIC (Information au service des 
    personnes âgées)
•Mission locale des deux rives (soutien 
    et emploi des jeunes)

•Finances 
•Ressources humaines
•GEMAPI
•Culture
•Aménagement du territoire et urbanisme
•Pole territorial Sud Gironde
•Office de TourismeLe financement de la CDC

Le financement de la CDC est assuré par différents 
moyens : Les impôts des particuliers (Taxe d’habita-
tion et taxe foncière), les impôts des professionnels 
(Contribution foncière des entreprises, contribution 
sur la valeur ajoutée, taxe sur les surfaces commer-
ciales, …), des dotations de l’état sous forme de 
subventions (Département, Région, …) et les produits 
des services (crèches, portage des repas, …).

 Vie associative, Culture, Sport, Evénements, 
Défense, Cimetière, et Personnel communal
Vice-président : Philippe BLOCK

Typhaine GUEZET, Cédric PRAT, Virginie LANUQUE, 
Cyril CACLUEZ, Corinne, BONNESOEUR, Mo-
hameth TRAORE, Patrick GRASZK, Carine MATHEY, 
Aude COSTOBOUNEL

 Finances
Vice-président : Mathias LOUIS

Michel GARAT, Patrick GRASZK

 CCAS
Vice-présidente : Catherine Marchal

Sandra CHADOURNE, Anaïs VlLATTE, Eloïse MARTEN, 
Claire RUMEAU, Mathilde BlBENS, Pascale NION, 
Carine MATHEY, Benoît TRABUT-CUSSAC

 Enfance et Jeunesse
Vice-présidente : Katell EYHARTZ

Béatrice CARRUESCO, Charlotte VALLOIR, Sandra 
CHADOURNE, Corinne, BONNESOEUR, Anaïs 
VILATTE, Eloïse MARTEN, Clément COLLARDEAU, 
Nathalie CONSTANT

 Communication
Vice-présidente : Typhaine GUEZET

Charlotte VALLOIR

 Environnement, Assainissement, Bâtiments, 
Réseaux et Téléphonie, Voirie et Illuminations
Vice-président : Xavier MUSSOTTE

Cédric PRAT, Michel GARAT, Béatrice CARRUESCO, 
Phi lippe BLOCK, And ré DUBOURDIEU, Cyril CAILLIEZ, 
Benoît TRABUT-CUSSAC, Arnaud CHADOURNE, 
Marie-Line VENTURIN, Alain DUFOUR

 Voies douces
Vice-président : Damien AUDEMA

Pascale NION, Virginie LANUQUE, Benoît DUCHESNE, 
Aude COSTOBOUNEL, Carine MATHEY, Harmen 
HEUVELMAN

 Sécurité, Plan de sauvegarde
Vice-président : Philippe BLOCK

Katell EYHARTZ, Catherine MARCHAL, Mathias 
LOUIS, Xavier MUSSOTTE, Charlotte VALLOIR, 
Typhaine GUEZET, Michel GARAT, Béatrice CAR-
RUESCO, Damien AUDEMA, Virginie LANUQUE, 
Mohameth TRAORE, Pascale NlON, Cédric PRAT, 
Sandra CHADOURNE, André DUBOURDIEU, 
Anaïs VlLATTE, Cyril CAILLIEZ, Corine BONNE-
SOEUR, Alban MAUCOUVERT, Patrick GRASZK, 
Benoît TRABUT-CUSSAC, Isabelle ROY

Les commissions
composéesCONVERGENCE

GARONNE

La CDC

MICHEL
GARAT

BÉATRICE 
CARRAUESCO
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La vie associative

Fin de saison victorieuse 
pour le Vélo Club Barsacais
Il ne restait plus que 2 courses en Gironde et nos 
coureurs n'ont pas raté l'occasion de briller comme 
ils en ont pris l'habitude. A Abzac, ce sont nos 2 
champions de France qui ont fait le show avec à la clef 
une formidable course d'équipe. Nos deux Barsacais 
ont fini ensemble et c'est Mickaël DUMESNIL qui a 
passé la ligne en premier devant Yann TOUTAIN, 
deux compères qui s'entendent à merveille. Mais 
il faut aussi associer à ce double succès Florent 
PAGGIOLO pour son travail d'équipier modèle. Pour 
la dernière course de la saison, là encore, c’est le 
festival avec Mickaël DUMESNIL vainqueur avec la 
manière à CANEJAN. Malgré une saison tronquée en 
raison de la pandémie, ce sont 12 courses, 8 victoires, 
7 places de 2ème et 3 places de 3ème qui sacre le Vélo 
Club Barsacais premier club de Gironde. Bravo à nos 
champions et vivement 2021 en espérant que tout 
s'arrange pour nous tous.

Malgré la situation compliquée, le nombre de licenciés 
au club est en augmentation. Un grand bravo donc 
à l’équipe dirigeante qui se démène pour le bon 
fonctionnement de l’association. De plus, en collaboration 
étroite avec la municipalité de Barsac, l’amélioration des 
infrastructures barsacaises est en cours. Du point de vue 
sportif, l’équipe fanion du FCBP compte 1 victoire, 1 
nul et 1 défaite pour les trois premiers matchs joués à 
l’extérieur. Notre coach, Christophe Rapin, espère une 
montée en puissance collective du groupe au cours des 
prochains matchs. Pour l’équipe réserve, en entente avec 
l’Avenir Toulennais, le début de saison est plus compliqué 
avec 1 nul et une défaite ; il faudra vite se reprendre. 
Les vétérans, faute de matchs, s’entrainent régulièrement 
dans la bonne humeur les vendredis soir. Pour l’Avenir 
Sauternais (école de foot FCBP/avenir Toulennais), les 
premiers plateaux et matchs ont débuté. Les groupes U6-
U7 de Nelly et Monique ont commencé le 17 Octobre 
à Grignols où 22 petits joueurs de l’Avenir Sauternais 
(4 équipes) étaient présents. Le premier plateau U8-U9 
a eu lieu à Barsac le 10 Octobre, avec 20 enfants de 
l’Avenir Sauternais (4 équipes) emmenés par Kévin et 
Thierry présents. Notre équipe U10-U11, un groupe de 
18 joueurs encadré par Anthony, s’est déplacée le 10 
octobre chez nos amis de Roaillan. Enfin, nos U14-U15 
en entente avec les clubs de Ste Croix du Mont et 
le FC Graves, équipe toute neuve et encore sans 
automatismes, a logiquement et difficilement commencé 
son championnat de brassage Ligue avec une défaite.  
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Jimmy – 07 81 81 93 18 ou Nicolas – 06 61 91 61 76

DE FOOT
BIEN MENÉE

Une saison

Suite à la dernière annonce du 
gouvernement et des nouvelles 
directives préfectorales, c’est avec 
regret que toutes les associations sont 
contraintes de suspendre leurs activités 
jusqu’à la fin de l’année et sous réserve 
de l’évolution de la crise sanitaire. Tous 
les événements sont également annulés 
jusqu’à nouvel ordre.

Conformément au programme des élections 
municipales 2020, 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 votre 
utilisation du vélo  et d’apporter des améliorations, 
la municipalité souhaite recueillir votre avis à 
travers ce questionnaire que vous pouvez remplir 
et remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Sondage
"Voies douces"

Utilisez-vous le vélo comme moyen de 
déplacement la semaine ? *
 Non
 Oui, à l'intérieur de la commune de Barsac pour
        amener mon ou mes enfants à l'école
 Oui, à l'intérieur de la commune de Barsac, je me
        rends en vélo à mon travail
 Oui, pour me déplacer au sein de la commune
 Oui, je me rends à mon travail dans une autre     
        commune
 Autre :

Quel quartier de Barsac habitez-vous ?

Quels sont vos trajets les plus fréquents ? *

Utilisez-vous le vélo comme moyen de 
déplacement le week-end ? *
 Non
 Oui, pour me balader
 Oui, pour effectuer mes achats de proximité
 Oui, je m'en sers pour faire du sport
 Autre :

Utilisez-vous le vélo comme activité de plein air ? *
 Oui       Non

Si vous utilisez le vélo comme activité de plein air, 
Combien de sorties effectuez-vous par mois ? *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D'après vous, quels sont les facteurs limitants 
l'utilisation du vélo? *
 Insécurité sur les routes existantes

 Absence d'infrastructure pour garer les vélos
      (notamment à l'école)
 Manque d'infrastructures dédiées uniquement
       aux déplacements doux
 Méconnaissance des règles de sécurité
       routière notamment pour les enfants
 Autre :

Seriez-vous intéressés par une utilisation 
plus régulière du vélo si les infrastructures le 
permettaient ?*(Garage à vélo à l'école, meilleur 
accès grâce à des voies sécurisées)
 Oui        Non

Si vous avez répondu oui à la question 
précédente, quelles seraient les priorités pour vous 
permettre d'utiliser plus régulièrement le vélo? *

Que pensez-vous de proposer à vos enfants 
scolarisés à Barsac, l'accès au permis vélo ?
 Je ne suis pas intéressé
 Je suis intéressé
 Je suis très intéressé

Etes-vous partisan d'un développement de voies 
douces sur la commune de Barsac ?
 Oui         Non

Seriez-vous intéressé par une structure type 
café vélo associatif (atelier de réparation vélo, 
organisation de circuits de visite et partage 
autour d'un café ...) ?
 Oui         Non

Nous vous remercions d’avance pour votre contribution.
*Réponse obligatoire
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