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Participez
à l’enquête publique

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
06/05

SCOT

PERMANENCES À LA MAIRIE
Samedis 9 et 23 novembre - 14 décembre
de 9h à 11h

[ EDITO ]
Chères barsacaises, chers barsacais,
L’automne vient de s’installer, avec des changements de température significatifs. Toutes les conditions météorologiques n’étaient peut-être pas réunies pour
nos viticulteurs mais j’espère malgré tout que les baies ramassées par tous ces
vendangeurs, donneront un très bon Barsac/Sauternes.

Aile gauche Mairie

Même si la fin d’année est proche, les travaux sur la commune se poursuivent.
A partir du 4 novembre les entreprises vont commencer les travaux de réhabilitation de l’aile méridionnale de la mairie. Ce bâtiment est mis à la disposition depuis de nombreuses années, à la « Banda Los Gaujos » et à l’Ecole
de Musique. Cette réhabilitation devenait urgente tant ces lieux étaient vétustes. La fin des travaux étant prévue pour la fin juin 2020, les deux associations pourront enfin disposer de salles pour dispenser les cours de musique
et de répétions dans des conditions optimisées.

Les travaux de restructuration de l’aile gauche de la Mairie
ont commencé début novembre. Ils clôturent le programme
de remise en état des locaux associatifs entrepris par la
Municipalité depuis déjà 13 ans.

La signature de la convention avec l’association de maraichage Rebond33
qui est installée sur la commune de Loupiac, va nous permettre d’incorporer
de plus en plus de légumes bios servis à nos enfants au restaurant scolaire.
Notre objectif est d’atteindre les 100% de légumes bio d’ici à 2 ans. Donner
une nourriture plus saine, plus agréable et plus appétissante aux enfants et
adultes qui mangent au restaurant scolaire telle est notre volonté.
L’année dernière pour les 100 ans de la fin de la guerre de 1914/1918, les enfants
des écoles et de la Calendreta accompagnés des directrices et des professeurs
des écoles avaient participé à cette commémoration, par la lecture des noms
des poilus de Barsac tombés aux champs d’honneur et par la lecture en occitan
de lettres d’une famille. J’ai été très touché par la présence de tous ces enfants
qui ont donné à cette commémoration un sens tout particulier.
Lors de mes vœux du mois de janvier j’ai appelé à ce que les enfants de nos
écoles soient de nouveaux associés à cette commémoration du 11 novembre.
Ils seront à nos côtés et déposeront une gerbe aux noms des enfants de la
commune. Pour ne pas oublier, il nous faut transmettre.
Jean Pierre Bachon nous a quittés fin octobre. Je tiens à saluer l’investissement
qui a été le sien durant sa vie. Au club de football et à la mairie il a donné de son
temps et de son énergie. Le conseil municipal se joint à moi pour adresser à son
épouse Carole, et toute sa famille nos, sincères condoléances.
Pour finir, la fin d’année approche à grands pas. Je vous souhaite à tous de
profiter pleinement de ces périodes de fêtes pour partager de merveilleux
moments en famille ou entre amis.
Très bonnes Fête� de fin d’année à toutes et à tous.

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LA VIE MUNICIPALE

DÉBUT DE TRAVAUX
Ce bâtiment est mis à disposition de
l’Ecole de Musique et de la Banda Los
Gaujos. Pendant la durée de ces travaux,
ces deux dernières ont du être relogées
pour pouvoir continuer leurs activités.
La Banda utilisera la salle Bastard ou
le foyer pour ses répétitions hebdomadaire. La Mairie remercie les efforts
de toutes les associations contraintes
d’adapter leur calendrier événementiel

et s’excuse pour la gêne occasionnée.
Mais la mise aux normes de ce bâtiment,
jamais restauré depuis 50 ans, était devenue incontournable. A l’occasion de
cette réhabilitation, une salle de cérémonie accessible aux personnes à mobilité réduite sera également aménagée.
Elle pourra accueillir des mariages, des
séances du Conseil Municipal mais aussi
diverses réceptions.

Attribution des marchés
•Maçonnerie – canalisations enterrées : entreprise GARONNE BTP - 34603.00€ HT
•Charpente – couvertures : entreprise TCB - 3970.05 € HT
•Menuiserie Aluminium : entreprise NADEAU - 35218.00 € HT
•Menuiserie bois – parquets : entreprise NADEAU - 36937.00 € HT
•Plâtrerie – isolation : entreprise GETTONI - 38077.00 € HT
•Chauffage – Sanitaires : entreprise PENDANX - 9141.00 € HT
•Electricité – VMC : Entreprise LAPORTE - 17839.00 € HT
•Carrelages : SARL NICOT et Fils - 17969.00 € HT
•Peinture : Entreprise MATE - 27046.00 € HT
Lors du Conseil Municipal du 16 septembre 2019, les élus ont approuvé le choix des
entreprises retenues par la commission des marchés publics pour un montant de travaux de 220 800 € HT, soit 264 960.00 € TTC. Ce montant est en dessous de l’enveloppe
prévisionnelle estimée initialement à 295 000 € TTC. Il comprend également la réfection totale des volets du bâtiment principal de la mairie côté cour et les peintures des
volets de toute la façade côté place Paul Doumer.

Du 04 novembre au
04 décembre, faites
part de votre avis, de
vos remarques ou poser vos questions sur
le projet du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) Sud Gironde. Vous pouvez
vous exprimer par courrier électronique,
à l’adresse suivante : scotsudgironde@
democratie-active.fr, sur les registres à
disposition du public dans les lieux de
permanence* ou sur le registre dématérialisé, à l’adresse suivante : www.democratie-active.fr/scotsudgironde ou lors des
permanences tenues par la commission
d’enquête publique à la CDC Convergence
Garonne : Mardi 5 novembre de 9h à 12h,
samedi 23 novembre de 10h à 13h et mercredi 04 décembre de 9h à 12h.
Syndicat Mixte du Sud Gironde – 8 rue du
Canton 33490 St Macaire – 05 64 37 17 01
*Saint-Macaire, CDC du Bazadais, CDC Convergence
Garonne, CDC du Réolais en Sud Gironde, CDC Rurales
entre deux mers, CDC du Sud Gironde

Abri bus Grand Carretey
Afin que tous les enfants soient en
sécurité et à l’abri lors des intempéries, un deuxième abri voyageurs va
être installé au Grand Carretey. Il sera
implanté rue de la Tour de Mercadet
au niveau des lotissements, à côté de
celui-existant. Ce dernier n’était plus
suffisant pour abriter les enfants de
plus en plus nombreux à prendre le
bus pour aller au collège et au lycée de
Langon. Une demande avait donc été
faite par la Mairie auprès du Conseil Départemental et de la Région Aquitaine
dont dépend l’implantation des arrêts
de bus scolaires. La commune participera financièrement à hauteur de 10
% de l’abri, soit 400 euros, et réalisera
la chape en béton avant l’installation
du mobilier. Le traçage dans les deux
sens, matérialisant les arrêts des bus a
été fait par les services techniques.
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Pierre Postollec, dans son potager de Loupiac

Restaurant scolaire

OBJECTIF
LÉGUMES
100% BIO
La signature d’une convention avec l’association
de maraichage Rebond33 permettra d’incorporer
progressivement de plus en plus de légumes bios dans
les menus du restaurant scolaire. L’objectif est d’atteindre
100% de légumes bios d’ici à 2 ans. Servir une nourriture
plus saine au restaurant scolaire, telle est notre volonté.
Les légumes bio sont cultivés dans un jardin de 2.500 m² réservé à terme à l’approvisionnement des écoles de Loupiac, Barsac
et du collège de Podensac. Ce jardin est
né il y a quatre ans à l’initiative des élus de
Loupiac qui souhaitaient alimenter leur cantine scolaire en légumes bio. Il se situe en
bordure de la D10, au lieu-dit « La Plapla ».
À l’origine c’est un terrain en friche prêté
gracieusement par un habitant du village,
Jean-Pierre Bernède. Une convention est
d’abord signée entre la mairie de Loupiac
et l’association Rebond33 et un cahier des
charges est établi afin de fournir la cantine
scolaire avec la possibilité de vendre le surplus à l’extérieur. L’exploitation du potager
est ensuite confiée à Pierre Postollec, coordinateur maraîcher détaché de l’association Rebond 33 qu’il a intégrée en mars dernier. Ce jeune homme de 34 ans présente
de solides connaissances sur le sujet : après
un master en marketing, il s’est formé à la
permaculture puis a travaillé dans un parc

ENVIRONNEMENT

Le Bruant des
roseaux sous
protection

naturel chez un maraîcher. Il rencontre
Sylvain et Marie, les responsables de Rebond33, qui lui proposent un emploi au
sein de leur structure. Depuis, ce jardin est
devenu «le sien» dans lequel il y met toute
son énergie, aidé par une équipe de bénévoles. Le jardin produit de bons légumes :
radis, betteraves, salades, fèves, oignons,
courgettes, tomates, haricots verts, aubergines… Pierre prépare actuellement les
prochaines récoltes de salades, poireaux,
choux rouges et verts, butternuts, épinards, blettes, topinambours, rutabagas,
céleris. Que de nouvelles saveurs à faire
découvrir à nos enfants !

Un repas végétarien par semaine
Depuis la rentrée de novembre, les enfants bénéficient d’un repas végétarien
par semaine, sans viande, poisson, crustacés ou fruits de mer, conformément à la
loi Egalim entrée en vigueur. Cette mesure
sera expérimentée pendant deux ans.

LA VIE ENSEMBLE

L’accès aux services
publics simplifié
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[ Rencontre avec ... ]

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

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

Noël pour tous
FESTIVITÉS

Au sein de la Maison des Services au Public,
différents organismes sont réunis sous un
même toit et un agent vous accueille pour
vous informer et vous orienter pour réaliser vos démarches auprès des partenaires.
Accès internet, tablette, imprimante, photocopieuse, et scanners sont à votre disposition gratuitement. Vous pouvez, par
exemple, créer votre espace personnel
pour échanger en ligne avec les organismes
partenaires en tant qu’allocataire, assuré
social, contribuable, demandeur d’emploi,
actif ou retraité, mais aussi demander ou
renouveler la carte grise de votre véhicule,
ou toutes les autres démarches de l’Agence
Nationale des titres sécurisés. Vous pouvez
également vous faire accompagner pour
la création de votre entreprise. Partenaires
nationaux : Pôle Emploi, La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des travailleurs
salariés (Assurance Maladie), La Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), La Caisse Nationale
des Allocations Familiales (CNAF), La Caisse
Centrale de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA), GRDF. Partenaires locaux : Chambre
de Commerce et d’industrie de Bordeaux,
Finances Publiques, Agence Nationale des
Titres Sécurisés.

Notre station d’épuration écologique, en service depuis 2012, abrite une nouvelle population de Bruant des roseaux qui a trouvé refuge dans nos lits de roseaux. Ce petit
passereau migrateur est menacé d’extinction en France. Il fait l’objet d’un suivi par
l’Association pour la Recherche Ornithologique par le Baguage en Aquitaine (AROBA).
Cette dernière propose un programme de recherches et d’études scientifiques de cette
nouvelle population et a délégué une équipe de bagueurs sur notre commune. Elle interviendra de nuit autour des bassins de phytoépuration pour installer des dispositifs
de capture. Le baguage des oiseaux sauvages est pratiqué en France depuis 1923. C’est
un outil capital qui permet d’étudier les voies et les stratégies de migrations des populations d’oiseaux, leur état de santé et leurs réponses aux grands changements (climat,
habitat, …). Les bagueurs, majoritairement bénévoles, sont formés par le Centre de
Recherches par le Baguage des Populations d’Oiseaux (CRBPO) du Muséum National
d’Histoire Naturelle qui fournit les bagues et coordonne les protocoles d’étude. Le CRBPO travaille en partenariat avec des instituts (CNRS, Universités, ONCFS, ONF…), des
associations et les collectivités locales. Les résultats des données collectées permettront ainsi de développer des actions visant à la protection et à la restauration de la
biodiversité aussi bien au niveau local qu’à plus grande échelle.

Lorsqu’on pousse la porte du salon Elvis
et Marilyn Coiffure, la déco, la musique
et les tendances coiffures vous plongent
dans l’ambiance des années 1950. Et pour
cause, Selena Collongues est spécialiste
des boucles vaporeuses pour les femmes
et du dégradé américain et des cheveux
gominées pour les hommes. Des
coiffures styles « Rockabilly » dignes des
séries américaines dont sa clientèle est
friande. Coiffeuse à domicile et employée
en salon avant de se lancer à son compte,
cela fera un an, le 05 décembre, que
Selena a repris le salon de coiffure de
Dolorès Guicheney. Outre son amour
pour le style vintage, elle s’engage aussi
dans des démarches éco-responsables
qui lui tiennent à cœur. Elle développe
des colorations respectueuses de la
nature des cheveux et des personnes à
la peau sensible ou allergiques comme
le henné, une coloration 100% naturelle
ou la gamme « Inoa » sans ammoniaque,
ainsi que des soins végétaux. Depuis peu

SELENA
COLLONGUES
COIFFEUSE AU
GRAND CŒUR
le salon est partenaire de l’association
« Coiffeurs Justes » qui récupère et
recycle les cheveux coupés. Ceux-ci sont
transformés en filtres pour absorber
les fuites d’hydrocarbures dans les
océans ou en guise de compost pour les
potagers. Depuis 9 ans, elle intervient
une fois par mois dans une maison de
repos psychiatrique. Entre rock et écoresponsabilité, ça swingue chez Elvis et
Marylin Coiffure !
ELVIS & MARILYN COIFFURE
39 rue du 11 novembre 1918 33720 Barsac
05 57 98 48 22 / 06 47 55 79 36
Horaires : Du mardi au vendredi de 9h30
à 12h et de 14h à 18h30 - Samedi de 9h30
à 17h NON STOP

Les nouveaux
habitants bien
accueillis

Le 20 septembre dernier, les élus ont
accueilli les nouveaux habitants dans
les jardins de la Mairie autour du verre
de l’amitié. Une trentaine de nouvelles
familles se sont installées à Barsac en
2018. Après le traditionnel discours d’accueil de Dominique Cavaillols, Maire de Barsac,
les associations présentes ont pu échanger avec les convives en toute convivialité. Un
guide de bienvenue, contenant les coordonnées des associations ainsi que des infos
pratiques et événements à venir à été remis à chacune des familles.

Comme tous les ans, l’esprit et la magie de
Noël s’installent à Barsac pour enchanter
petits et grands. Le jeudi 19 décembre à
midi, le Conseil Municipal et les membres du
CCAS ont le plaisir d’inviter les Barsacaises
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 1954
et vous souhaitez participer ? Il suffit de
retourner l’invitation jointe à ce numéro
de la Vie Ensemble à la Mairie avant le
06 décembre ou de téléphoner au 05 56
27 43 00. Le vendredi 20 décembre, Les
enfants des écoles profiteront d’un bel
après-midi festif. Après le repas de fête
préparé au restaurant scolaire par Frédéric
et Sylvie, les enfants accompagnés des
enseignants, animateurs et l’association
des parents d’élèves se rendront Salle
Bastard pour assister à un spectacle. A
l’issue de la représentation, un goûter sera
offert aux enfants en présence du père
Noël. Les parents pourront venir chercher
leurs enfants à l’école à l’heure de sortie
habituelle. Les fêtes de fin d’année seront
belles pour tous à Barsac !

[ LE CARNET ]
NAISSANCES
Naël MONTIN né le 28 aout 2019
chez Marie-Audrey GAFFE et Jérémy MONTIN
Elise BOURDIN JOANNE née le 3 septembre 2019
chez Hélène JOANNE et Mathieu BOURDIN
Mélodie DEPRUN née le 27 septembre 2019
chez Maité GELASE et Jessy DEPRUN

PACS
Séverine David & Stéphanie BELLOT,
le 02 Octobre 2019

MARIAGES
Marion BUSOM & Charles-Louis GERINIER,
le 31 août 2019
Laure PARADIS-CAMI & Gabriel GENIN,
le 31 août 2019
Sarah NION & Alexis LECOEUVRE,
le 7 septembre 2019
Isabelle DORMOIS & Hervé MORIN,
le 14 septembre 2019

DÉCÈS
Michel VAUBOIS, le 29 août 2019
Marie DAUMARD, le 01 octobre 2019
Marie LABROUCHE, le 03 octobre 2019
Xavier de PONTAC, le 13 Octobre 2019
Jean-Pierre BACHON, le 22 Octobre 2019
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Société de Chasse

L’agenda
Nov. / Déc.
2019
Du 09 au 11 nov.
PORTES OUVERTES SAUTERNES & BARSAC

Cela fait deux ans que la société de chasse de Barsac
souhaitait se lancer dans une démarche active de protection et de valorisation de la biodiversité sur son territoire
et les communes voisines. Depuis le mois de septembre,
ce projet s’est concrétisé avec le recrutement d’Ines
Chanseau en service civique.
loisirs du territoire. De nombreux thèmes
comme la migration, la chaîne alimentaire,
la reconnaissance animale et végétale,
l’intérêt des mares et des haies et le cycle
de l’eau seront abordés. La fabrication de
nichoirs à oiseaux et chauve-souris seront
aussi au programme. Plus de 30 journées
sont déjà prévues dans les centres de loisirs de Preignac et Cérons, en plus des animations périscolaires à l’école élémentaire
de Barsac durant la pause méridienne. La
mise en place de ce projet est une première pour une société de chasse en Gironde et en France. Il a pu voir le jour grâce
à l’aide Cap Solidaire, de la fédération départementale des chasseurs, de la Mairie
et de la Communauté de Communes qui
ont signé une convention avec la Société
de Chasse de Barsac.

Pendant 3 jours, 50 propriétés de Sauternes
& Barsac, dont 16 Crus Classés en 1855 vous
ouvrent leurs portes et proposent de nombreuses animations : initiations à la dégustation, visites des châteaux et parcs, expositions
d’art et d’artisanats, balades en calèches … et
rassemblement de Harley-Davidson. Partage,
diversité, excellence et subtilité seront les
maîtres mots de ce week-end.
Facebook - Vins de Sauternes Barsac

A travers ces photos, revivez les
temps forts qui ont marqué la vie
du village cet automne. De beaux
moments partagés ensemble !
Mairie
08/09 • REPAS JUMELAGE
BARSAC/WÖLLSTEIN

Comité des Fêtes
07 ET 08/09 • LE PORT EN FÊTE

Amitié Barsac Sénégal
28 ET 29/09 • FESTIVAL AFRICAIN

19h30 – Salle Bastard

Ouverture des portes à 19h30, début des jeux
à 21h. Plus de 40 lots à gagner : jambons, lots
de viandes, repas restauration, petits électroménagers, etc. et lots surprises, bourriche 16
lots dont un jambon sec. Petite restauration
sur place. Philippe Lamothe - 06 14 81 31 74

Sam. 16 nov.
STAGE BODY ZEN

14h à 16h – Gymnase de Barsac
Pour vous permettre de passer un hiver Zen
tout en douceur, l’association Détente et
Loisirs de Barsac organise un stage «Body
Zen» animé par Annick Hagnier. Ce stage,
totalement dédié à votre bien-être, est
une chorégraphie de techniques douces
(stretching, yoga, pilates, relaxation…). Il
est accessible à toutes et à tous quel que
soit votre âge. Vous vous sentirez mieux
dans votre corps et dans votre esprit en
retrouvant énergie et sérénité. A l’issue
du stage nous partagerons une collation
dans la bonne humeur et la convivialité. Le
nombre de place étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire dès à présent.
Tarifs : Non adhérents : 10 € / Adhérents : 8 €.
Informations et inscriptions : Anita - 06 26
40 48 73 – anitapages@hotmail.com

Ven. 15 nov.
RANDO DES CHAPELLES ET DES LANDES

8h - Parking du Stade

Départ en covoiturage pour Grignols, rassemblement sur le parking face à la Mairie de Grignols.
Départ de la randonnée à 9h pour la boucle des
chapelles. Repas au restaurant à Grignols. Reprise de la randonnée. Rendez-vous à Marions,
sur le parking de la Mairie pour la boucle des
écureuils. Distance totale : environ 20 Km, avec
dénivelé le matin - plat l’après-midi. Possibilité
d’effectuer, soit le matin, l’après-midi, la journée
ou ne participer qu’au repas.

Galerie du Petit Paradis
Du 04 au 06/10 • EXPO
GHISLAINE GARAT

Jeu. 05 déc.
CÉRÉMONIE

Sam. 14 déc.
CONCERT DE NOËL

En hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie
avec les associations d’anciens combattants.
Dépôt de gerbe et remise des décorations à
9h30. Cérémonie animée par les cadets Béguey/Cadillac et des majorettes, suivie d’un
office religieux avec chorale, défilé vers la
salle Bastard, vin d’honneur et déjeuner.

Les Amis de l’Église organisent un Concert de
Noël le Samedi 14 décembre à 20h à l’Église de
Barsac. Le Cœur Voyageur, sous la direction
d’Alexis Duffaure, interprétera des Chants traditionnels de Noël et des 4 coins du monde.
Une surprise débutera le concert. Vin chaud
et chocolat sont prévus à l’entracte. Prix des
places : 15€, 12€ pour les demandeurs d’emploi
et les - de 26 ans, gratuit pour les - de 12 ans.

9h15 - Place Franck Chassaigne

Sam. 07 déc.
AG COMITÉ DES FÊTES

18h30 – Foyer multi assos
Le Comité des Fêtes organise de nombreuses
animations tout au long de l’année comme le
panier des quartiers, des lotos, des vide-grenier ou le réveillon de la St Sylvestre. Il se réunit en Assemblée Générale le 07 décembre à
18h30 au foyer multi assos. Si vous souhaitez
donner un peu de votre temps pour participer, vous êtes les bienvenus.
Philippe Lamothe - 06 14 81 31 74

11h - Place Franck Chassaigne
Les associations d’anciens combattants et le
conseil municipal célébreront la fin de la guerre
14/18 à 11h au monument aux morts Place Franck
Chassaigne avec la participation des enfants des
écoles de Barsac. Cette cérémonie sera animée
par la Banda Los Gaujos et suivie du verre de
l’amitié à la Mairie. Mairie – 05 56 27 43 15

Dim. 08 déc.
MARCHÉ DE NOËL

De 10h à 18h - Salle Bastard
Sam. 16 et dim. 17 nov.
RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

Sam. de 14h à 18h et dim. de 10h à 18h
Salle Bastard
L’association Art’Image Barsac organise pour
la deuxième année consécutive les rencontres
photographiques qui réunira 6 clubs photos de
la région pour permettre au public de découvrir
une centaine d’auteurs photographes à travers
une exposition de plus de 400 clichés. La scène
sera réservée aux photographes de Saint Cernin, situé dans le Cantal, qui ont chaleureusement accueilli les membres du club photo de
Barsac au mois de mai dans le cadre du jumelage entre les deux villages. Avec la présence
de deux invités d’honneur : Christiane Martin (artiste créatrice) et Jean-Louis Casenove
(sculpteur sur bois). Entrée libre et gratuite.

Organisé par l’association Qu’es ACO. De
nombreux artisans et créateurs seront présents
pour vous faire découvrir leurs produits. C’est
l’occasion idéale pour commencer ou terminer
vos cadeaux de Noël. Vous pourrez y trouver
des objets en tissu, feutrine ou laine, de la
décoration d’intérieur, des livres, des jouets en
bois, du miel, des pâtisseries, du vin, etc… Cette
année l’accent a été mis sur les animations
pour enfants. Tout au long de la journée
ils pourront avoir accès à diverses activités
pensées spécialement pour eux : créations de
bougies, maquillage et structure gonflable. Le
Père Noël sera parmi nous de 15h à 17h et les
enfants pourront se faire photographier à ses
côtés. Restauration possible sur place. Menu
à 12€ : potage de légumes, assiette d’huîtres,
crépinettes ou saucisses frites, assiette de
fromages, boisson. Possibilité de prendre à la
carte. Pour le goûter des enfants : gâteaux et
crêpes faits maison.

Samedi 23 novembre 2019
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

Les Bulles en Chais
05 ET 06/10 • FESTIVAL DE LA BD

19h – Salle Bastard
Art Vin et Patrimoine
19 ET 20/10 • CONCOURS
PEINTRES DANS LES RUES

LA VIE ASSOCIATIVE

Sam. 30 nov.
LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

Lun. 11 nov.
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE

Lolita Augé – 05 56 76 65 54 / 06 07 84 03 66
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UNE FIN D’ANNÉE
FESTIVE

UN SERVICE CIVIQUE
POUR PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

Pendant 8 mois, Ines Chanseau participera
à différentes missions liées à la protection
de la biodiversité. Dans un premier temps
elle va aller à la rencontre des agriculteurs
victiculteurs, sylvicuteurs et propriétaires
fonciers volontaires et prêts à se lancer et à
s’engager dans une démarche environnementale pour leur proposer de participer
à des actions d’aménagements de terrain
comme la plantation de haies, jachères,
jachères fleuries ou pose de nichoirs. Ces
exemples pourront ensuite être réalisés
avec le soutien financier de la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Gironde ou du Conseil Départemental 33.
Dans un second temps, elle se consacrera
à la sensibilisation du jeune public à l’environnement et à la biodiversité en participant aux activités dans les centres de
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L’Avenir Barsacais organise le traditionnel gala annuel de
la Banda Los Gaujos de Barsac à l’occasion de la SainteCécile, jour de la fête des musiciens. Avec ses 35 musiciens seniors et juniors, la Banda Los Gaujos explore une
grande variété de musiques et d’ambiances : harmonie,
jazz, populaire, musiques de films. Entrée libre et gratuite.
Jeannette Latrille - 06 67 93 15 54

20h – Eglise de Barsac

Sur réservation : J.P. Parias - 06 08 97 84 26
parias.jp@gmail.com

Jeu. 19 déc.
REPAS DES AÎNÉS

12h - Salle Bastard
Vous êtes nés avant le 31 décembre 1954 et
vous souhaitez participer ? Il suffit de retourner l’invitation jointe à ce numéro de la Vie
Ensemble à la Mairie avant le 06 décembre ou
de téléphoner au 05 56 27 43 00.

Ven. 20 déc.
NOËL DES ENFANTS

14h - Salle Bastard

Après le repas de fête préparé au restaurant
scolaire par Frédéric et Sylvie, les enfants
accompagnés des enseignants, animateurs et
l’association des parents d’élèves se rendront
Salle Bastard pour assister à un spectacle. A
l’issue de la représentation, un goûter sera offert aux enfants en présence du père Noël. Les
parents pourront venir chercher leurs enfants à
l’école à l’heure de sortie habituelle.

Réveillon
Nouvel An

Mar. 31 déc.
RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE

20h - Salle Bastard

Comme tous les ans le Comité des Fêtes
organise le réveillon de la Saint Sylvestre.
Cette année l’association propose un diner/
spectacle avec les sosies de Claude François,
Michel Sardou et Johnny Haliday. Menu de
fête, boissons (vin, champagne et café) et
cotillons compris. Prix : 84€/adulte et 21€/
enfants de moins de 14 ans. Inscriptions
jusqu’au 28 décembre. Places limitées.
Renseignements et réservation :
06 14 81 31 74 ou 06 27 55 73 61
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