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Chères barsacaises, 
chers barsacais,

Cette rentrée reste un peu particulière avec une pandémie qui n’en 
finit pas. Pour nos écoles nous appliquons le même protocole que 
l’année dernière. Les enfants et les parents ont su s’adapter à la 
précédente rentrée, ils n’auront donc aucune difficulté à reproduire les 
mêmes recommandations et à appliquer les mêmes gestes barrières.  

Pour les travaux de l’été les monte-personnes ont été installés.  L’école 
côté classe du primaire est adaptée pour recevoir toutes personnes 
à mobilité réduite mais cela donnera aussi aux enseignants et au 
personnel communal plus de facilité pour les charges lourdes. 

Je souhaite une très bonne rentrée à tous nos enfants des écoles, 
à la Calandreta du Ciron, au personnel communal, aux parents 
ainsi qu’aux enseignants. 

Le début d’année difficile n’a pas permis à de nombreuses 
associations, de planifier leurs différentes manifestations à cause 
de la COVID. Certaines ont fait leur début comme le festival d’art 
lyrique avec « Libre Cour ». Malgré l’obligation de présenter le 
PASS sanitaire, le public fut nombreux à pouvoir s’offrir de superbes 
représentations comme à l’opéra dans des lieux aussi beaux les uns 
que les autres. Cette manifestation vient abonder l’offre pléthorique 
de nos associations, déjà très actives. A vous toutes les associations, 
je sais et connais votre impatience de vouloir de nouveaux investir la 
commune par vos manifestations. Le moment est venu de le faire tout 
en appliquant le protocole sanitaire, et c’est possible.

Le Tour de France fut un instant magique de partage et de 
convivialité. Il suffisait de voir le regard des enfants et des adultes 
émerveillés au passage des voitures de la caravane publicitaire, 
toutes plus belles les unes que les autres. Le public fut nombreux 
sur Barsac, de Lapinesse jusqu’à Cérons, pour applaudir ces 
coureurs qui malheureusement sont passés beaucoup trop vite.  
Je tiens à remercier toutes les personnes présentes pour leur 
comportement et le respect des règles de sécurité.

Après le départ de certains agents, nous avons recruté de nouvelles 
personnes pour venir renforcer l'équipe déjà en place qui voit 
l’arrivée de ces nouvelles recrues avec un certain soulagement. Je 
leur souhaite la bienvenue tout en sachant qu’ils mèneront à bien 
les missions qui leurs seront confiées.

Je vous souhaite une très belle et très bonne rentrée à toutes et à tous. 

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LE CARNET
Naissances
Clément MENDES ANES 
chez MENDES ANES Sébastien & CANTELOUP 
Mathilde, le 08/07/21
Nesta GRONDIN-ARAGNOUET 
chez GRONDIN Rudy & ARAGNOUET Léa, 
le 18/07/21

Mariages
Valentin BERNARD & Lidia MIRANDA, le 10/07/21
Yoann LE ROUZO & Laury MENGES, le 10/07/21
Arnaud, POINTET & Sarah POINTET, le 24/07/21
Baptiste GOURNAY & Caroline SIMON, le 04/08/21
Toby PALMER & Zoé LECLERC – CHALVET, le 13/08/21

Décès
Béatrice COLON de FRANCIOSI, le 29/06/21
Yvette BONTEMPS, le 04/07/21
Renée PEYCHER, le12/07/21
Pierre DUBOURDIEU, le 05/08/21
Adrien MEYROUX, le 14/08/21



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

Prochaines permanences : 
Samedis18 sept., 2 et 16 oct., 6 nov.

La vie ensemble
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Festival jeunesse du 
court-métrage : ça tourne !
Le Point Loisirs Accueil Jeunes (P.L.A.J) de la 
Communauté de Communes Convergence Ga-
ronne organise un festival jeunesse du court-mé-
trage (11/17 ans), « ça tourne ! » le mardi 26 
octobre 2021, de 18h30 à 20h30, au cinéma 
Lux (place du château de Cadillac). Ce festival a 
pour objectif de valoriser les projets audiovisuels 
de jeunes, y compris les courts-métrages réalisés 
dans le cadre d’ateliers d'éducation à l'image. 
N'hésitez pas à envoyer vos films, accompagnés 
de la fiche d’inscription et de l’autorisation de 
diffusion (mineurs et/ou majeurs). Pour concou-
rir, il est impératif que les porteurs de projet soient 
présents le jour de la projection. La participation 
à cette manifestation est entièrement gratuite. 

Date limite des envois : 30/09/21 par courrier : 
PLAJ – 6 rue des Micocouliers– 33410 Cadillac 
ou par mail à plaj@convergence-garonne.fr

Mme Bourricaud
Centenaire

La 6ème édition de la 
Convention de Tatouage 
s’installe à Barsac avec Li-
berty Tattoo le samedi 11 
et dimanche 12 septembre. 
Tatouages et piercings sur 
place, vêtements, bijoux et 
nombreux autres stands, 
concours de tatouage 
(faits sur place) avec re-
mise des prix dimanche 

vers 17h30. CONCERT ROCK avec le groupe 267 
samedi à 21h. Rendez-vous à la salle Bastard : sa-
medi de 10h à minuit et dimanche de 10h à 19h. 
Entrée : 3€. Pass sanitaire obligaoire.

Contact : 07 77 04 01 39 ou 06 48 14 16 60

Née le 25 juillet 1921 à Bordeaux, Christiane Bour-
ricaud a passé l’essentiel de sa vie à Barsac en Gi-
ronde au cœur du vignoble du Sauternais. Elle a 
consacré une grande partie de sa vie à s’occuper 
des enfants de l’école maternelle. Il n’est pas rare 
de rencontrer un de ses anciens "petits" de 60 ans 
qui se rappelle d’elle avec une grande tendresse. 
Ses deux enfants, André et Colette, s’occupent 
d’elle en alternance depuis quelques années. Elle 
a 4 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants et 
garde une excellente vivacité d’esprit. Elle n'a pas 
hésité à fêter l’événement, le dimanche 25 juillet 
2021, en levant un verre d'un excellent Sauternes 
dont elle a toujours été fière.

L’artiste Ghislaine Garat Edwards 
exposera ses peintures à la Galerie 
du Petit Paradis (à côté de l’Eglise) du 
1er au 03 octobre. Venez découvrir 
son univers bucolique et coloré à 
travers ses huiles et gouaches.

Journées Européennes 
du Patrimoine 
L’Église Saint Vincent de Barsac sera ouverte au 
public samedi 18 et dimanche 19 septembre. Visite 
commentée de ce joyau du XVIIIème siècle ainsi que 
de la sacristie et de son orgue. Ouverture de 10h 
à 18h le samedi et 10h à 19h le dimanche. Dans le 
respect des règles sanitaires. 

Contact : Jean-Philippe PARIAS - 06 08 97 84 26

Convention 
de tatouage
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Repas de Noël des aînés 
Le jeudi 16 décembre à midi, le Conseil Municipal et 
les membres du CCAS ont le plaisir d’inviter les Barsa-
caises et Barsacais de plus de 65 ans, ainsi que leur 
conjoint, à partager le traditionnel repas de Noël des 
aînés à la Salle Bastard. Vous êtes nés avant le 31 
décembre 1956 et vous souhaitez participer ? Il suffit 
de retourner l’invitation jointe à ce numéro de la Vie 
Ensemble à la Mairie avant le 31 octobre ou de té-
léphoner au 05 56 27 43 00. Si vous avez plus de 
80 ans et que vous ne pouvez pas participez, contac-
tez la Mairie. Conformément aux règles en vigueur, le 
pass sanitaire sera obligatoire. A défaut du parcours 
vaccinal complet, un test PCR de moins de 72h ou un 
certificat de rémission du COVID de moins de 6 mois 
sera demandé aux participants. Nous appliquons les 
directives gouvernementales en vigeur.

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, votre mairie a le plaisir de 
vous offrir l’application PanneauPocket. Travaux, modifications d’horaires 
d’ouverture de la mairie, alertes météo, coupures d’électricité, ... Recevez en 
temps réel les infos et alertes de la Mairie en toute simplicité sur votre smart-
phone ou tablette. L’application ne nécessite pas de création de compte 
personnel lors de son installation et ne récolte pas de données personnelles.
Mettez en favori la commune de Barsac et recevez instantanément les notifi-
cations lors des informations et alertes émises. 

Disponible aussi depuis votre ordinateur sur app.panneaupocket.com
www.panneaupocket.com

Permanences du CCAS
Venez rencontrer les membres du CCAS lors des 
permancences en mairie, en toute confidentialité. 

Lundis 13 et 27 sept., 11 oct. et 08 nov. 
de 9h à 12h SANS RDV.

En cas d’urgence, vous pouvez prendre RDV 
auprès de la Mairie au 05 56 27 43 00

Pas de construction 
sans autorisation
Au terme d’une longue procédure judiciaire, la Mai-
rie remporte le procès face à M. Faget concernant la 
construction sans autorisation en 2015 d’un hangar à 
bateaux, de 150m2 et 6,70m de hauteur, situé en zone 
inondable et dans le périmètre des bâtiments de France. 
Le permis de construire, déposé seulement en 2017, a 
été refusé. Conformément à la décision judiciaire, le bâ-
timent est en cours de démolition par son propriétaire.

La nouvelle récolte de 
miel produit par nos 
petites abeilles et mise 
en pots par nos soins à 
Barsac, est disponible 
à la vente en Mairie 
au prix de 7€ le pot.

Vous vous êtes installés à Barsac il y a 
un an ou moins ? L’équipe municipale 
vous souhaite la bienvenue et vous invite 
le vendredi 24 septembre à partir de 
19h dans les jardins derrière la Mairie. 
Inscrivez-vous au 05 56 27 43 00Cérémonie du 11 septembre

Pour commémorer les attentats terroristes du 11 septembre 
2001 aux Etats-Unis, une cérémonie se tiendra à Barsac 
à 11h au parc de Montalivet. A cette occasion, 4 chênes, 
issus de glands ramassés à Ground Zéro lors d’un séjour à 
New York par un Barsacais, seront plantés sur la commune 
dont un aux écoles et 3 sur la place Franck Chassaigne.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sera, en 
2023, le document d’urbanisme unique à l’échelle 
intercommunale. Venez échanger et donner votre 
avis à l’occasion des réunions publiques de pré-
sentation du projet d’aménagement et de dévelop-
pement durables (PADD) du territoire.

•MERCREDI 8 SEPTEMBRE à18h30
    Salle des fêtes de CERONS
•JEUDI 9 SEPTEMBRE à 18h30
    Salle polyvalente de PAILLET
Plus d’infos : urbanisme.convergence-garonne.fr

Le programme « un fruit à la récré » 
est reconduit cette année. Tous les 

vendredis, un fruit, fourni par des 
producteurs locaux, est offert à 
chaque élève pendant la récréa-
tion. Les fruits sont préparés avec 
attention par les élus, le personnel 

des écoles et les parents bénévoles 
avant d’être distribués par leurs soins 

aux enfants. Cette initiative favorise la découverte 
et initie les enfants au plaisir de consommer davantage 
de fruits. Si vous avez une petite heure de votre temps 
à donner, même ponctuellement, rejoignez l’équipe ! 

Contact : Mairie – 05 56 27 19 42

Un fruit à la récré

Parce qu’il est important 
que les enfants puissent 
exercer une activité en 

dehors du temps scolaire, les élus 
ont mis en place depuis 2015 le «Coup de pouce 
aux familles». L’opération est reconduite cette année. 
Ainsi, si vous souhaitez inscrire votre ou vos enfants, 
âgés de 6 à 13 ans, dans une association sportive ou 
culturelle de Barsac (ou dont l’activité se situe sur la 
commune ou Preignac pour les associations jumelées 
ou fusionnées), vous bénéficierez d’une réduction 
de 25€ sur le montant de l’inscription. Une seule 
réduction sera attribué par enfant. Sport, musique, 
arts plastiques, danse, théâtre,... Faites votre choix : 
www.barsac.fr/vie-associative 

Les haies à la bonne taille
En bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au propriétaire (ou 
son représentant ou son locataire), qui doit veil-
ler à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur 
rue. Les haies doivent être taillées à l’aplomb du 
domaine public et leur hauteur doit être limitée à 
2 mètres, voire moins là où le dégagement de la 
visibilité est indispensable, à savoir à l’approche 
d’un carrefour ou virage. Les services munici-
paux, quant à eux, sont chargés de l’élagage 
des arbres plantés sur la voie publique.

Le PADD présenté

PLUI

SOYEZ
INFORMÉ
PREVENU
ALERTÉ

Téléchargez 
gratuitement 
Panneau Pocket 
depuis votre 
App Store.

Coup de pouce 
aux familles
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La vie active

Après cette année de 
plaisir reporté, la Cie du 
Chat Huant est heureuse 

d’annoncer qu’elle re-
prend désormais ses activi-

tés. Les cours de théâtre re-
prendront dès le lundi 4 octobre 

2021 au foyer multi assos. Comme prévu initialement, les 
cours seront répartis comme suit :

•Ados de 12 à 17 ans, le lundi de 18h30 à 20h30 
•Adultes, le mardi de 20h30 à 22h30 
•Enfants de 6 à 11 ans, le mercredi de 14h à 15h 

Cie du Chat Huant
06 82 57 06 27 / cieduchathuant@gmail.com
Facebook : Cie du Chat Huant
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La vie associative

En avant la musique !
Les cours reprendront dès le 27 septembre. Les inscriptions 
auront lieu le mercredi 15 septembre à partir de 17h30. Du 
nouveau pour cette année : les tarifs seront de 180€ par 
trimestre (trois trimestres dans l'année). L'engagement n'est 
dorénavant plus à l'année mais au trimestre. Cette somme 
sert intégralement au salaire des professeurs (charges 
sociales et salaire). A ce tarif s'ajoutent 30€ par famille 
d'adhésion à l'association (entretien des instruments). Pos-
sibilité aussi de louer un instrument quel qu'il soit (contacter 
l'école pour les tarifs et disponibilités).

Contact : 06 29 76 63 50 / barsacpreignacmusique.fr

L’association Danse Tempo vous attend pour une nouvelle 
année autour de la danse.  Elle vous propose des cours 
de Modern’Jazz, Dancehall/Afro et Pilates, de l’éveil (à 
partir de 4 ans) à l’adulte, avec des professeurs diplô-
més. Clara reste à votre disposition pour toutes informa-
tions concernant les tarifs, les horaires et les niveaux. 

Contact : Clara Chabannier-Marlier - 06 60 51 97 00
www.dansetempobarsac.wordpress.com

REPREND LE RYTHME
DANSE TEMPO

La rentrée en forme
Créée il y a plus de 40 ans, l’association Détente 
et Loisirs propose deux activités : la gymnastique 
et la randonnée. Pour la première, chacune et 
chacun pourra se retrouver pour pratiquer dans 
une ambiance amicale et sereine un sport de 
détente. Quatre séances sont proposées par se-
maine : Gym séniors le lundi à 9h15, Gym douce 
le mardi à 14h30 et Gym tonique le lundi à 19h 
et le jeudi à 19h30. La seconde activité répon-
dra aux souhaits des marcheurs et randonneurs. 
En hiver, tous les mercredis à 14h et à 9h en été 
pour une marche de 2h ou 3h selon le parcours. 
Encadrées par des responsables compétents, ces 
deux sections contribuent activement à l’anima-
tion sportive de la commune. 

Contacts :  Céline Baccon - 06 12 53 00 84 
Section gymnastique : 06 26 40 48 73
Section randonnée : 06 07 84 03 66

Coup de 
théâtre !

Cet été, de nombreuses 
manifestations ont animé Barsac. 
De beaux moments conviviaux 
de nouveau partagés ensemble 
organisés par nos associations 
en partenariat avec la Mairie.  
Revivez en images ces instants qui 
ont marqué la vie du village. 

Un été festif 
à Barsac

AGENDA SEPTEMBRE/OCTOBRE
08 et 09/09 • Réunions publiques PLUI
Mer. 08/09 à 18h30 à la salle des fêtes de CERONS
Jeu. 09/09 à 18h30 à la salle polyvalente de PAILLET

11/09 • Cérémonie du 11sept. 2001
PARC DE MONTALIVET – À 11h 

11 et 12/09 • Convention de tatouage
SALLE BASTARD – De 10h à minuit samedi et 10h à 19h 
dimanche. Pass sanitaire.

18 et 19/09 • Journées Européennes du Patrimoine
EGLISE – De 10h à 18h samedi et 10h à 19h dimanche

24/09 • Accueil des nouveaux habitants
JARDINS DE LA MAIRIE – À partir de 19h

Du 1er au 03/10 • Expo Ghislaine Garat Edwards
GALERIE DU PETIT PARADIS – Ven. et sam. 15h à 19h 
ven. et dim. de 10h à 13h et de 18h à 19h. Vernissage 
ven. 01 oct. à 18h30 (Pass sanitaire).

Plus de photos sur www.barsac.fr

02/07• Fête de l'école
AIPEEB

Qu'Es ACO et Mairie

Mairie et Cyclo Club Barsacais

Amitié Barsac Sénégal

Collectif Libre Cour

13/07•Pique-nique de la République

16/07•Passage du Tour de France

18/07• Vide Greniers

23 au 25/07• Festival lyrique Libre Cour
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