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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
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Chères barsacaises, chers barsacais,

Les mois de juillet et août sont synonymes de vacances 
pour nos écoliers et aussi pour les parents. Pour les ar-
tisans et les agents de la commune, ces deux mois vont 
être mis à profit pour faire les travaux prévus au budget 
comme finir de peindre les classes du primaire mais éga-
lement pour faire l’entretien annuel de tous les équipe-
ments scolaires afin que les enfants retrouvent en sep-
tembre une école propre et accueillante.

Comme vous le savez la mairie n’utilise plus, et c’est désor-
mais interdit, de désherbant depuis 2005. Cette démarche 
de préserver la biodiversité nous contraint à beaucoup 
plus de travail d’entretien et surtout à une réflexion sur 
notre environnement. 

Les herbes folles ne sont ni sales ni dangereuses. Vous 
tous qui allez sillonner pendant vos vacances, les com-
munes de France vous allez constater que nous sommes 
tous logés à la même enseigne. 

Nous ne pouvons ignorer plus longtemps cette nature 
que nous dégradons. Il nous faut transmettre aux futurs 
petits barsacais une commune où il y fait bon vivre, res-
pectueuse de son environnement.

 Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac
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Remplacement de l’éclairage public
Parce que les économies d’énergie sont un souci au quotidien, 
le programme de remplacement des becs d’éclairage public par 
des becs moins consommateurs d’électricité se poursuit. 
24 becs leds vont être installés au total : 3 à Pléguemate, 3 rue du Castelnau, 4 au quartier 
Castelnau et dans l’impasse, 7 avenue du Général de Gaulle et 7 rue du Docteur Roux. 
Concernant la rue du Docteur Roux, le Syndicat d’Energie Electrique va procéder à l’effa-
cement des fils nus qui seront remplacés par des câbles torsadés, l’étude est en cours 
et le financement entièrement pris en charge par le Syndicat. Les nouveaux lampadaires 
seront donc montés sur des câbles neufs et sécurisés. Enfin, en plus de ces travaux, il sera 
procédé à la création de l’éclairage du chemin piétonnier entre le parking du stade et le 
cabinet médical par la pose de bornes éclairées tout le long du chemin avec la prévision 
de l’éclairage public sur le haut du parking du stade dans l’avenir. Ces travaux nécessitant 
un prolongement du réseau depuis l’impasse donnant sur l’avenue Aristide Briand depuis 
le parking. Une demande de subvention est déposée auprès du SDEEG pour un montant 
de 6 167.39 € soit 20% du montant total des travaux.

La réunion  présidée par Hervé Gillé, et So-
phie Piquemal Conseillers Départementaux, 
a permis l’attribution en faveur de la com-
mune d’une somme de 14 940 € au titre du 
Fonds Départemental d’Aide à l’Equipement 
des Communes (FDAEC) votée par le Conseil 
Départemental de la Gironde. Cette aide, 
qui n’existe que sur le département de la 
Gironde a été mise en place par l’ancien pré-
sident du Conseil Départemental M. Philippe 
Madrelle et est renouvelé tous les ans. Elle 
permettra de financer 80%  du montant des 
opérations qui concernent l’achat de maté-
riel, l’équipement du groupe scolaire, les 
illuminations, l’aménagement du complexe 
Montalivet et la signalisation des rues.

Une demande de subvention, à hauteur 
du 25% du montant des travaux, a éga-
lement été déposée auprès du Départe-
ment pour la restauration de l’aile gauche 
de la Mairie. Les travaux devraient débu-
ter à l’automne et seront les derniers 
du programme de remise en état des 
locaux associatifs entrepris depuis déjà 
13 ans. Ce bâtiment est mis à disposition 
de l’Ecole de Musique et de la Banda Los 
Gaujos. A cette occasion, une salle de 
cérémonie accessible aux personnes à 
mobilité réduite, qui pourra accueillir des 
mariages, des séances du Conseil Muni-
cipal mais aussi diverses réceptions sera 
également aménagée.

Le Conseil Départemental 
de la Gironde accompagne 
la Mairie de Barsac 
pour le financement de 
plusieurs opérations 
d’investissement à travers 
le Fonds Départemental 
d’Aide à l’Equipement des 
Communes (FDAEC). Une 
demande de subvention 
a également été déposée 
auprès du département pour 
le financement des travaux de 
l’aile gauche de la Mairie. 

LE DÉPARTEMENT 
AUX CÔTÉS DE BARSAC

Aile gauche de la Mairie

Parc de Montalivet



Depuis 2006, la commune s’est enga-
gée dans une démarche de gestion 
écologique des espaces publics. Ce 
mode d’entretien plus respectueux de 
l’environnement consiste à intervenir 
différemment dans les espaces verts 
grâce à des méthodes naturelles qui dif-
fèrent selon l’usage et la nature du lieu. 
Sur ce principe, la nature reprend ses 
droits progressivement sur l’ensemble 
de la commune. En 2015, les allées du 
cimetière ont été ensemencées d’herbe 
adaptée aux sols pauvres et ne deman-

dant pas d’arrosage. Sur la place des 
Quinconces les arbres sont protégés en 
évitant le fauchage autour du pied. Sur 
la place Franck Chassaigne, des allées se-
ront tondues afin de laisser des passages 
aux piétons. La sécurité des usagers est 
toujours assurée et une bande le long 
des routes est régulièrement fauchée. 
Outre l’embellissement des espaces 
verts, l’objectif est d’améliorer le cadre 
de vie des habitants, de favoriser la bio-
diversité et d’assurer une maitrise des 
coûts d’entretien en réduisant les temps 
de tonte par les services techniques. La 
présence de la végétation spontanée sur 
un trottoir ou le long des routes n’est 
donc pas le fruit d’une négligence des 
services techniques. Contrairement aux 
herbicides qui sont nocifs pour la santé 
et l’environnement, les herbes folles 
ne sont ni sales, ni dangereuses ; il est 
important de leur donner une nouvelle 
place dans notre environnement urbain 
et de modifier notre perception des es-
paces publics. L’interdiction de l’usage 
des herbicides vise à préserver les sols, 
l’eau et la biodiversité. Ses résidus s’in-
filtrent dans la terre et se transforment 

en composés chimiques toxiques qui 
affaiblissent la fertilité des sols à long 
terme, finissent dans l’alimentation et 
infestent le petite faune (vers de terre, 
mille-pattes, insectes, …). Les êtres 
humains sont des cibles involontaires 
par ingestion, respiration ou simple 
contact et peuvent développer des réac-
tions allergiques, notamment chez les 
plus jeunes. Et contrairement aux idées 
reçues, le vinaigre d’alcool et le gros 
sel sont à proscrire également. Chaque 
citoyen est invité à entretenir le trot-
toir herbeux devant son domicile de la 
même façon. 

La commune porte une attention toute particulière à l’entretien du cimetière com-
munal et tient à préserver ce lieu de recueillement. Malgré tous ses efforts pour 
entretenir les allées dont elle a la charge, l’entretien des sépultures n’est pas tou-
jours assuré, voire pas du tout, par certains propriétaires qui ont pourtant l’obli-
gation d’entretenir régulièrement leur monument funéraire. Pour tout renseigne-
ment vous pouvez vous rapprocher du secrétariat au 05 56 27 43 00

CIMETIÈRE
Entretenir les tombes à l’abandon

ENVIRONNEMENT

ACCEPTONS 
LA NATURE 
EN VILLE
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ECONOMIE

Sortie Nature «Au fil de l’eau»
La Fédération de la Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de la Gironde réalise 
sur l’étang de Barsac une sorite Nature en partenariat et financé par le Département 
de la Gironde dans le cadre du dispositif « La Gironde se révèle ». Observer la faune 
et la flore aquatiques : oiseaux, reptiles, amphibiens, insectes, poissons peuplant les 
milieux aquatiques et leurs abords. Découvrir l’importance de ces écosystèmes et les 
menaces qui les fragilisent. Balade naturaliste agrémentée d’anecdotes sur les êtres 
vivants présents dans nos écosystèmes. Animation gratuite. A partir de 7 ans. Mardi 23 
juillet de 10h à 12h. Informations et inscriptions obligatoires auprès de la Fédération de 
Pêche de la Gironde au 05 56 92 59 48 ou emilie.denis@peche33.com

Pour le plus grand plaisir de tous, la mai-
son des vins et la boucherie de Barsac 
ont repris du service. Fermée depuis dé-
cembre suite au départ de paul Krücker, 
la Maison des vins de Barsac Sauternes, 
lieu emblématique de Barsac, est de nou-
veau ouverte depuis le 10 juin. Reprise par 
Cédric Bourlez, la « MVB », comme elle 
est surnommée, est avant tout une cave 
à vins et une épicerie fine mais c’est aussi 
un lieu de rencontre convivial où l’on s’y 
retrouve avec plaisir lors de soirées organi-
sées, dégustation de vins, ou encore pour 
savourer des huitres le dimanche matin de 
mai à septembre. Le mardi 25 juin, c’est 
au tour de la boucherie Eric Guicheney de 
rouvrir ses portes. Suite à l’incendie qui 
a ravagé sa boutique en avril, il avait été 
dans l’obligation de fermer son commerce 
pour travaux. Son histoire a déclenché un 
élan de solidarité : nombreux messages de 
soutien et dons fait à travers la plateforme 
mise en place par l’association des com-
merçants de Barsac. Merci à tous.

LA POSTE : HORAIRES D’ÉTÉ
En période estivale, les horaires du bureau 
de poste de Barsac seront aménagés du 
05 au 26 août. Il sera ouvert du mardi au 
vendredi de 9h à 12h ; fermé le samedi. 
Les services de la poste sont également 
accessibles en ligne : www. laposte.fr

[ EN BREF ]

La Maison des Vins et la 
Boucherie de nouveau 
ouvertes

Frédéric Hauwaert, chef de cuisine sur 
Bordeaux, s’installe à Barsac en 2005 
et ouvre son restaurant Pizz’Burg en 
2006 avec sa compagne Sybil. C’était il 
y a déjà 13 ans. Plus communément ap-
pelé par sa clientèle « Chez Fred », qu’il 
finira par adopter, les habitués disent 
à son propos « Quand on est chez toi, 
on est chez nous », et ce à juste titre. 
Ici, c’est comme à la maison : ambiance 
familiale et chaleureuse « à la bonne 
franquette ». « On ne sert pas que des 
pizzas et des burgers » précise Frédéric. 
La carte propose également des entre-
côtes, magret, saumon, salade compo-
sées, tapas ainsi qu’une carte des vins 
étoffée pour satisfaire la clientèle. Tout 
est soigneusement préparé « maison » 
et avec attention, même les desserts, 
avec des produits frais et locaux si pos-
sible. La pâte est artisanale et issue de 
farine italienne et les frites « belges », 
clin d’œil aux origines du patron oblige. 
Au départ, 4 burgers étaient proposés à 
la carte, aujourd’hui elle en compte 14 ! 

Cette dernière est régulièrement renou-
velée avec au moins une nouveauté 
par mois. Le tout accueillis avec le sou-
rire par Sybil et Romain, jeune apprenti 
serveur. Chez Fred, c’est aussi un bar 
à bières où l’on retransmet les matchs 
sur 2 écrans toute l’année : foot, rugby, 
basket et hand dont il est fervent sup-
porter de l’équipe locale. Cette année, 
la salle du restaurant a entièrement était 
refaite et la cuisine réaménagée. L’été, 
les clients peuvent profiter de l’extérieur 
ombragé et cosy devant la Halle. A l’oc-
casion du Marché Bio Nocturne organisé 
par la Calandreta qui se tiendra sous la 
Halle le 05 juillet, une pizza et un burger 
Bio seront à la carte !
Chez Fred – 05 56 27 44 81
Place Paul Doumer 33720 Barsac
Horaires d’ouverture : 
Mardi, mercredi, vendredi et samedi
de 11h30 à 14h et de 18h à 22h
Jeudi de 11h30 à 14h
Dimanche de 18h à 22h
Fermé le lundi

FRÉDÉRIC 
HAUWAERT

COMME À 
LA MAISON

[ Rencontre avec ... ] Retrouvez un 
nouveau portrait de 
vos commerçants et 
artisans de Barsac 
dans chaque numéro 
de votre journal  
municipal.

Le zéro pesticide est 
obligatoire au niveau national 
depuis le 1er janvier 2019. 
A Barsac, la commune 
s’est engagée dans cette 
démarche depuis de 
nombreuses années avec la 
volonté de limiter l’usage des 
désherbants chimiques pour 
préserver l’environnement et 
la santé de tous.

Place Franck Chassaigne

Place des Quinconces
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Vendredi 05 juillet
MARCHÉ BIO NOCTURNE
Sous la Halle à partir de 18h. Composez et dégustez votre 
repas sur place. Bal trad avec Ginginha Gratis. Entrée libre. 
Rens. : Calandreta de Siron - 06 88 17 27 28 ou 06 10 52 37 23
marchebio_barsac33@yahoo.fr

Vendredi 05 juillet
SOIRÉE SÉNÉGALAISE
Le Château Jouvente à Illats accueille l’association Amitié 
Barsac Sénégal le vendredi 05 juillet pour une soirée aux 
saveurs et ambiance sénégalaises. Repas rythmée par le 
groupe LII AK GNI. Repas, sans boisson : 13€/personne (uni-
quement sur réservation). Atelier percussion et djembé de 
18h à 19h : 8€. Résa. : 05 56 62 49 69 / 06 72 31 45 81

Jeudi 11 juillet
REPAS D’ÉTÉ SOLEIL D’AUTOMNE
Rendez-vous à 10h au parking des écoles. Visite guidée du 
«Château de Cadillac» suivi du repas au Restaurant «Entrée 
Jardin». A noter : pas d’activités pendant le mois d’août. 
Reprise : jeudi 05 septembre par un loto.  Rens. : Françoise 
Mussotte – 05 56 27 34 01

Samedi 13 juillet
PIQUE NIQUE RÉPULIQUE
A partir de 19h, venez partager votre repas en famille ou entre 
amis sous la Halle de Barsac pour le traditionnel pique-nique 
de la République organisé par la Mairie, la Calandreta de 
Siron et Qu’es ACO. La place Paul Doumer sera entièrement 
piétonne à cette occasion. Sandwichs et menu grillades à 10€ 
(Saucisse, ventrèche, frites, fromage, dessert, vin compris à 
10€). Buvette sur place. Soirée dansante assurée par Seb Ani-
mation et feu d’artifice à 23h. Rens. : 06 60 83 93 81

Mercredi 17 juillet
RASSEMBLEMENT DE BÂTEAUX
A partir de 19h au port de Barsac avec l’Association des 
Radeliers du port de Barsac. Accueil de bâteaux en bois 
et diner le long de la Garonne au programme de la soirée. 
Rens. : M. Parias 06 08 97 84 26 / parias.jp@gmail.com

Samedi 17 et dimanche 18 août
VIDE GRENIER, BROCANTE ET ARTISANAT
Avec Amitié Barsac Sénégal au Port de Barsac. Buvette et 
restauration sur place. Inscriptions : 06 78 30 13 16 /Rens. : 
06 34 48 15 20

Samedi 24 août
RALLYE DES 2 RIVES
Départ à 9h de la Maison des vins « La Closière » à Cadillac. Pause 
de 12h à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes de Laroque. 
Etape de 15h30 jusqu’à 17h sur la place du Château à Cadillac. 
Arrivé à partir de 18h sur le parking de la salle Bastard à Barsac.

[ L’agenda ] 
Juillet/Août 2019

Venez partager votre 
repas en famille ou 

entre amis !

Le 11 mai dernier le Tournoi de Scrabble 
de Barsac a connu un succès supérieur 
aux années précédentes avec plus d’une 
cinquantaine de participants. L’associa-
tion tient à remercier les commerçants 
de la commune : les salons d’Art et Coif-
fure et d’Elvis et Maryline, les restau-
rants l’Entrecœur et Chez Fred, l’épicerie 
Guicheney, la Boulangerie Les Blés d’Or, 
mais aussi  M. Dufour du Château Simon, 
la famille Meynard et le Club Photo qui, 
grâce à leurs dons, ont permis de récom-
penser les 5 meilleurs scores dont Audrey 
de Langon avec un score jamais atteint 
de 978 points en 3 parties, ainsi que le 
plus modeste de 279 points. Une petite 
tombola gratuite a permis de donner une 
chance supplémentaire à tous les partici-
pants. L’après midi s’est terminée par un 
pot offert par la Mairie, Art’Image et les 
pâtissières du Club de Scrabble.

CLUB DE SCRABBLE

Succés pour le tournoi 
de scrabble

La ville de Saint-Cernin 
était l’invitée d’honneur de 
Barsac-Sauternes Fête le Vin 
lors des portes ouvertes à 
Sauternes le 15 juin.  

A cette occasion, une dégustation et 
vente de Salers et de Cantal, fromages de 
leur région, étaient proposées. Saint-Cer-
nin est une commune jumelée avec Bar-
sac depuis quelques années comme l’est 
Wolstein, en Allemagne, depuis plus de 
50 ans. Le club photo Art’Image de Barsac 
s’est rendu à Saint-Cernin du 18 au 22 mai. 
Les photographes ont rencontré, Michel, 

président, et Marine, vice présidente, 
ainsi que les membres de l’association de 
Saint-Cernin. Un accueil très chaleureux, 
d’une grande gentillesse et avec beau-
coup d’humour leur a été réservé. Guidés 
par Marine et Marjorie pour la visite de 
cette charmante commune, ils ont égale-
ment découvert les secrets de fabrication 
du fromage typique du Salers et dégusté 
leur merveilleux Cantal. Un beau séjour 
d’une semaine rempli de découvertes, 
d’échanges et de belles prises de vues. 
Tous ont apprécié ces échanges. Le ren-
dez-vous est pris les 16 et 17 novembre 
pour participer aux rencontres photogra-
phiques organisées par Art’Image.

ÉCHANGES
ET PARTAGE

Le Vélo Club 
Barsacais a son 
champion de 
France

VÉLO CLUB BARSACAIS

Le mois de juin a commencé sous les 
meilleurs auspices pour les couleurs du 
VC Barsac avec l’acquisition brillante 
du titre Champion de France des pom-
piers du coureur Mickaël DUMESNIL. 
Le même jour, Yann TOUTAIN obte-
nait le titre de Champion de Gironde 
sur route. Première victoire également 
de Cyril CIGANA à VILLENAVE. Au total, 
ce sont 13 victoires remportées par 
les coureurs du VC BARSAC depuis le 
début de la saison. Il faut ajouter à ce 
fort beau palmarès les nombreuses 
places d’honneur obtenues par les 
autres coureurs. Nous leur souhaitons 
de continuer sur cette belle lancée !

Jumelage 
Barsac / Saint Cernin

La 3ème édition du Rallye des 2 
rives organisé par la Société des 
Fêtes de Cadillac et l’association 
des Papy Drivers de Béguey se 
déroulera samedi 24 août 2019. 
Ce rallye de découverte et de na-

vigation, réservé aux véhicules de collection de plus de 30 ans ou d’exception, 
réunit des équipages composés d’un pilote et d’un navigateur qui doivent 
trouver leur itinéraire en plusieurs étapes à partir d’un roadbook. Pas de chro-
no pour cette épreuve. Départ à 9h de la Maison des vins « La Closière » à 
Cadillac. Pause de 12h à 13h30 sur le parking de la salle des fêtes de Laroque. 
Etape de 15h30 jusqu’à 17h sur la place du Château à Cadillac. Arrivé à partir de 
18h sur le parking de la salle Bastard à Barsac.

STÉ DES FÊTES DE CADILLAC
ET PAPY DRIVERS

Rallye des 2 Rives

Du 15 Juin au 15 Septembre, la section randonnée de Détente et 
Loisirs propose une marche régulière de 2h ou 3h au choix les 
mercredis : 19 et 26 Juin - 03, 10, 17, 24 et le 31 Juillet - 04 et 11 Sep-
tembre. Départ parking des écoles à 9h ou 14h.

DÉTENTE ET LOISIRS

Marcher cet été

Sous la halle dès 19h

NAISSANCES
Léo VENGUD né le 23 avril 2019 
chez Magaly BREGULLA et Paul VENGUD

Félix de PERRE BOCCHI né le 8 mai 2019 
chez Lucile BOCCHI et Florian de PERRE

Lylou POINTET née le 14 mai 2019 
chez Sarah GOUGEON et Arnaud POINTET

Flora PASTORE née le 23 mai 2019 
chez Laure, Anne BRUNET et Piètro PASTORE

DÉCÉS
Marcel COINDRE, le 4 juin 2019

[ Le carnet ] 



ACTIVELA VIE
à ne pas manquer

[ Le rendez-vous ]


