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Chères barsacaises, 
chers barsacais,
Comme vous le savez les vendanges de cette année ont un 
goût amer. Les aléas climatiques sont venus ruiner, encore une 
année de plus, l’espoir de faire une belle et bonne récolte à 
nos viticulteurs. Courage au monde viticole et agricole souvent 
décriés, mal traités, mais qui font la renommée de Barsac et 
dont nous avons tant besoin.

A la mairie, l’étude des dossiers se poursuit. Notamment avec 
le projet du développement des voies douces qui permettra 
à la population de se déplacer à vélo et à pied sur des 
voies dédiées. Une réunion publique se tiendra le vendredi 
26 novembre pour vous présenter le travail déjà réalisé. 
Nous serons à votre écoute pour toutes les suggestions qui 
permettront d’améliorer notre étude. 

Il y a aussi cette volonté de poursuivre la transformation de 
notre commune par une nouvelle Convention d’Aménagement 
de Bourg (CAB) que nous allons signer avec le département 
prochainement.  

Enfin, un parking de 20 places, environ, pourra être créer 
grâce à l’achat d'un terrain situé face à la station d’épuration. Il 
permettra un accès direct aux propriétés voisines qui pourront 
garer leur véhicule chez eux via ce passage. Cela permettra de 
libérer des places sur le domaine public devant la pharmacie 
et la poste. Il est prévu également, par la constitution d’une 
association, d’y créer des jardins familiaux. 

J’ai le regret de vous apprendre que le monde associatif de 
notre commune est en deuil suite au décès de Monsieur André 
Courbin. Cette figure locale a œuvré au club de foot de Barsac 
en tant que joueur, puis entraîneur, mais aussi pendant plus de 
30 ans comme président de la pétanque barsacaise. Toutes mes 
condoléances à la famille et à toi « Dédé » toute mon amitié.

La fin de l’année 2021 s’annonce prometteuse pour pouvoir 
passer les fêtes en famille et entre amis. Ces moments familiaux, 
festifs et conviviaux, qui nous ont fait tant défaut ces deux 
dernières années, sont enfin de retour. Mais restons prudents, 
la COVID est toujours présente.

Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin 
d’années, remplies de joies et d’amour. 

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LE CARNET
Naissances
Antoine FAVRET né le 17/09/2021 
chez Erwan-Marie FAVRET et Marie-Herveline RAMIRES

Naya GERGAUD née le 15/09/2021 
chez Vanessa GERGAUD

Ambroise BOUCHOUCHA-BERROTARAN né le 23/09/2021 
chez Julien BOUCHOUCHA-BERROTARAN et Cefora BLACHERE

Yaëli RIGOT née le 28/09/2021 
chez Romain RIGOT et Elodie SAGE

Swan GATTI né le 17/10/2021 
chez Patrice GATTI et Deborah GASPARIN

Mariages
Joffrey VALÉRA & Angélique MONTEL, le 18/09/2021

Pacs
Bastien PENAVAYRE et Marine LAVEDRINE, le 21/10/2021

Décès
Joël COUTHURES, le 21/10/2021



Dominique Cavaillols, Maire de 
Barsac, vous reçoit sur rendez-vous 
auprès du secrétariat de la Mairie 
au 05 56 27 43 00  ou par mail à 
accueil@barsac.fr
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La mise en place d’un réseau de « voies douces » au 
sein de la commune est en cours d’étude. Son ob-
jectif est de connecter les différents lieux-dits et de 
sécuriser les déplacements piétons et vélos tout en 
préservant la qualité paysagère et environnemen-
tale de la commune afin de découvrir les propriétés 
viticoles et autres attraits touristiques. Afin de mieux 
connaitre l’utilisation du vélo par les barsacais et 
d’apporter des améliorations, vous étiez invités à 
donner votre avis via un sondage diffusé à la fin de 
l’année dernière. Grâce à vos réponses, deux points 
importants ont été relevés : de nombreux barsacais 
utilisent le vélo comme moyen de déplacement et 
l’aspect sécurité dans les points à améliorer est au 
centre de vos préoccupations. Afin de vous présen-
ter le travail déjà réalisé et poursuivre cette réflexion 
ensemble, venez échanger avec nous le vendredi 
26 novembre à la salle Bastard à partir de 20h.Création d’une 

commission Jumelage
Barsac attache une importance très particulière au 
jumelage.  En effet, notre commune est jumelée avec 
Wöllstein en Allemagne, dont l’amitié dure depuis 
plus de 50 ans, et depuis 2015 avec le village de 
Saint Cernin dans le Cantal.  Afin de poursuivre nos 
échanges et partager nos traditions culturelles et gas-
tronomiques ; une commission jumelage a vu le jour 
avec comme vice-présidente Virginie Caillez. Cette 
commission a pour mission de statuer, organiser et 
préparer les rencontres entre les barsacais et les re-
présentants de ces deux communes. 

Le réseau d’assainissement 
étendu à Hallet
L’extension du réseau d’assainissement se pour-
suit. Les travaux de raccordement du quartier Hal-
let Nord, prévus cette année, ont commencé et 
devraient s’échelonner jusqu’à fin décembre. Les 
travaux d’aménagement et réparations de pui-
sards place Franck Chassaigne, la Baquère et 
lieu-dit « Leyre » ont été réalisés. 

Vous avez besoin d’aide ou êtes 
en difficulté ?  Venez rencontrer 
l’équipe du CCAS les lundis 08 et 29 
novembre et 13 décembre de 9h à 
12h sans rendez-vous à la mairie.

Développement
Voies douces

Réunion 
Publique

Ven. 26 nov. 20h
Salle Bastard

DE LOUER
PERMIS

La mairie de Barsac s’est engagée dans la lutte 
contre les logements en mauvais état ou insalubres, 
dits « indignes à la location » en mettant en place 
le "Permis de louer". Ce dispositif permet de recen-
ser toutes les locations et de contrôler leur état de 
conformité à la réglementation afin d’assurer que 
les logements mis en location ne portent atteinte ni à 
la sécurité des occupants ni à la salubrité publique. 
Cette mesure est en vigueur sur Barsac depuis le 30 
septembre et s’applique dans un premier temps aux 
locations à usage de résidence principale, vides ou 
meublées situées du 8 au 34 et du 5 au 53 de l’ave-
nue Aristide Briand. Les bailleurs concernés doivent 
demander une autorisation préalable de mise en 
location auprès de la Mairie. Pour le reste de la 
commune une simple déclaration en Mairie suffit.

Poursuivons 
le projet ensemble
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CÉRÉMONIE DU 11 SEPT.

POUR SE SOUVENIR
DES ARBRES

La vie ensemble

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Mairie invite pe-
tits et grands à partager des moments festifs pour le plaisir 
de se retrouver et partager de nouveau l’esprit et la magie 
de Noël ensemble. Le jeudi 16 décembre à midi à la salle 
Bastard, les Barsacaises et Barsacais de plus de 65 ans, 
ainsi que leur conjoint, sont invités au traditionnel repas de 
Noël offert par la Mairie pour partager un moment convi-
vial autour d’un repas animé. Tandis que les enfants des 
écoles profiteront d’un bel après-midi festif le vendredi 17 
décembre. Accompagnés des enseignants, animateurs et 
l’association des parents d’élèves, ils se rendront à la Salle 
Bastard pour assister à un spectacle spécialement conçu 
pour eux. A l’issue de la représentation, un goûter leur sera 
servi et un cadeau surprise leur sera remis. 

Cérémonie de l’Armistice
Rendez-vous jeudi 11 novembre à 11h au monument aux 
morts place Franck Chassaigne pour commémorer la fin de 
la guerre 14/18. Un dépôt de gerbe sera effectué au nom 
de la municipalité, des associations d’Anciens Combattants, 
de l’Amicale des Pompiers et des enfants des écoles. La cé-
rémonie, animée par la banda Los Gaujos de Barsac, sera 
suivie d’un apéritif convivial dans les jardins de la Mairie.

L’équipe de la ludothèque est heureuse 
de vous retrouver le mercredi 08 dé-
cembre à la salle Bastard de 14h à 18h 
pour un après-midi récréatif en famille ou 
entre amis. Entrée libre et gratuite.

leur côté que le maire, Dominique Cavaillols, et son 
premier adjoint Philippe Block, ainsi que Jean-Claude 
Arnaud, ont procédé à la plantation symbolique d’un 
chêne sur la Place Franck Chassaigne en hommage à 
toutes les victimes des peuples martyrisés au nom d'une 
croyance. Car si les attentats du 11 septembre 2001 
ont visé les Etats unis, leur onde de choc a impacté 
le monde entier.  A travers ce geste symbolique, cette 
plantation s’inclut également dans une tradition où 
l’histoire de la commune s’écrit à travers les arbres et 
traverse les siècles, comme le cèdre planté devant 
la Mairie en 1944 à la Libération ou le Cèdre de la 
Place Franck Chassaigne à la Révolution. Trois autres 
chênes seront installés devant les écoles et deux autres 
sur la place Franck Chassaigne. Pour clôturer cette 
cérémonie, riche en émotions, la chanteuse lyrique, 
Irina Stopina, interpréta avec beaucoup d'intensité 
l'hymne américain suivi par une Marseillaise vibrante, 
devant une centaine de personnes.

Barsac a rendu hommage aux victimes des attentats 
du 11 septembre, qui ont frappé les Etats-Unis, 
lors d’une cérémonie commémorative en plantant 
symboliquement un chêne sur la place Franck 
Chassaigne. A l’origine de cet événement, un 
Barsacais, Jean-Claude Arnaud. Au cours d'un séjour 
à New-York en 2015, alors qu’il photographiait le site 
du Mémorial du World Trade Center, un gland lui est 
tombé sur la tête. Il en ramasse quelques-uns et les met 
à pousser à son retour en France. Avant de quitter la 
commune, il propose le don de 4 jeunes chênes blancs 
à la municipalité. Le 20ème anniversaire des attentats 
approchant, la date de leur plantation est alors apparue 
comme une évidence. Pour cette occasion, le Consul 
des États-Unis pour la Nouvelle-Aquitaine, Alexander 
Lipscomb, le sous-préfet de Langon, Éric Suzanne, en 
dernière visite officielle avant son départ pour Lodève, 
où il a été affecté, ainsi que deux couples franco-
américains installés sur Barsac étaient conviés. C'est à 

Pendant 4 jours, du 11 au 14 novembre, plus de 50 
châteaux vous accueilleront pour une immersion 
au cœur des appellations Sauternes et Barsac lors 
des journées portes ouvertes automnales organi-
sées par l’ODG SAUTERNES & BARSAC. A cette 
occasion, vous pourrez rencontrer les producteurs 
autour de diverses animations, dégustations et vente 
de leurs vins. Liste des châteaux participants et infos 
sur www.sauternes-barsac.com

OUVERTS
50 CHÂTEAUX

LES CHÂTEAUX OUVERTS À BARSAC

 CHÂTEAU CAILLOU - 06 03 75 04 27 

 CHÂTEAU D’ANNA - 06 49 26 35 98

 CHÂTEAU DE MYRAT - 05 56 27 09 06

 CHÂTEAU DOISY-DAËNE - 05 56 62 96 99

 CHÂTEAU GRAVAS - 06 83 12 03 27

 CHÂTEAU LA BOUADE - 05 56 27 30 53

 CHÂTEAU LA CLOTTE CAZALIS - 06 87 20 03 34

 CHÂTEAU LIOT - 05 56 27 15 31

 CHÂTEAU SIMON - 06 38 68 58 14

 VIGNOBLE DU HAYOT ANDOYES - 06 38 47 68 78

 CHÂTEAU ROUMIEU - 06 85 13 59 84

 CHÂTEAU VILLEFRANCHE - 06 81 01 18 82 

 CHÂTEAU DE ROLLAND - 05 56 27 15 02

 CHÂTEAU DOISY VEDRINES - 05 56 27 15 13

 CHÂTEAU GUITERONDE - 06 63 12 66 82

 CHÂTEAU JANY  - 05 56 27 03 26

 CHÂTEAU MONT-JOYE  - 06 08 69 35 41

 CHÂTEAU PIADA  - 06 12 95 63 77

 CHÂTEAU DUDON - 05 56 27 29 38

  SAUTERNES - BARSAC

Les nouveaux habitants 
bien accueillis
Le Maire, Dominique Cavaillols, et l’équipe munici-
pale, ont souhaité la bienvenue aux nouveaux ha-
bitants de Barsac autour du verre de l’amitié dans 
les jardins de la Mairie le vendredi 24 septembre. 
Un très bon moment partagé avec les pompiers 
de Barsac venus se présenter à cette occasion. En 
2020, plus de 40 nouvelles familles se sont instal-
lées sur la commune. Un kit de bienvenue, conte-
nant des documents utiles à leur installation, a été 
remis à chaque famille présente.

Noël ensemble
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La vie associative

L’école de foot 
s’agrandit

VÉLO CLUB BARSACAIS

Une saison 2022 pleine d’espoir
En 2021, malgré une saison tronquée par la pandémie, il y a 
eu quelques courses et d'excellents résultats : 6 victoires (Flo-
rent, Mickaël) 13 places de 2ème, une très belle 3ème place de 
Mickaël au championnat de France de VTT, 30 places dans 
les 5 premiers.  Le Vélo Club se projette désormais sur la sai-
son 2022 avec optimisme. Pour cela, de nouveaux coureurs 
de grand talent vont venir étoffer notre, déjà belle, équipe 
de 1ère catégorie. Nous souhaitons la bienvenue à Lucas 
BOUDIGUE jeune coureur plein d'avenir et Yannick DU-
POUY coureur de classe internationale qui passe, avec un 
talent évident, de l'athlétisme au cyclisme. Quelques coureurs 
arrivent aussi dans les autres catégories, mais tous attendent 
des certitudes pour la saison à venir. Nous sommes impatients 
de retrouver la vie d'avant, de rendre hommage aux person-
nalités qui ont marqué la vie locale, comme Robert LIRE et 
Georges DANGLADE, et d'organiser à nouveau le Grand 
Prix de la Municipalité pour faire briller les couleurs du club. 
Pour cela, nous n’oublions pas d’associer à cette réussite nos 
fidèles bénévoles. Nous les remercions sincèrement. Et pour 
2022, restons, encore plus que jamais, mobilisés !

SOLEIL D’AUTOMNE

Avis à tous les amateurs de scrabble de 
tous niveaux, rejoignez le Club de Barsac 
chaque vendredi à 14h30 au foyer multi 
assos. Ambiance amicale assurée.
Contact : M. Gourgues - 06 52 79 36 15

COMITÉ DES FÊTES

Réveillon de la Saint Sylvestre
Le Comité des Fêtes de Barsac organise de nouveau le ré-
veillon du nouvel an à la salle Bastard. Cette année l’asso-
ciation propose un repas spectacle sous le thème de " la 
Fiesta". Menu de fête, boissons (vin, champagne et café) 
et cotillons compris. Tarifs :  adulte - 84 € / enfants de - de 
14 ans - 23 €. Infos et réservation avant le 26 Décembre 
au 06 14 81 31 74 ou 06 14 63 53 64

LES AMIS DE L’EGLISE

Concert de Noël
Les Amis de l’Église de Barsac vous invitent le samedi 
04 Décembre à 20h à l’église Saint Vincent de Barsac 
avec des artistes de l’Opéra Bastide pour un "Noël en-
chanté". A l’entracte, vin chaud et chocolat vous seront 
proposés. Tarifs : 15€, 10€ pour les 12/18 ans et gratuit 
jusqu'à 12ans. Pass Sanitaire et respect des règles sa-
nitaires en vigueur. Infos et réservations : Les Amis de 
l’Église - 06 08 97 84 26 / parias.jp@gmail.com

BANDA LOS GAUJOS

Concert 
de la Sainte Cécile
La Banda Los Gaujos vous invite 
à fêter la Sainte-Cécile, en l’hon-
neur des musiciens, le samedi 20 
novembre, lors de son concert an-
nuel à la salle Bastard à partir de 
21h. Avec ses 35 musiciens seniors 
et juniors, la Banda Los Gaujos ex-
plore une grande variété de mu-
siques et d’ambiances : harmonie, 
jazz, populaire, musiques de films. 
Entrée libre et gratuite.

ART IMAGE

FOOTBALL CLUB BARSAC-PREIGNAC

La saison de football est repartie pour de bon, espé-
rons-le cette fois-ci, et quelques évolutions ont eu lieu 
durant l’intersaison. En effet, nous avons décidé de 
faire une Entente « Sauternaise » avec les clubs de 
Fargues de Langon et de Toulenne. Dans l’idée com-
mune, avant tout, de faire participer les petits joueurs 
de nos villages quel que soit leur niveau. Ainsi, nous 
avons créé une entité solide avec les structures des dif-
férents clubs (4 stades avec potentiellement 6 terrains) 
ainsi que de nombreux encadrants performants et du 
coup de nombreuses équipes. Nous comptons plus 
de 20 enfants (près de 5 équipes) dans la catégo-
rie des plus petits appelée U6-U7. Dans la catégorie 
supérieure, appelée U8-U9, c’est aussi une vingtaine 
d’enfants (4 équipes) qui foulent nos terrains. Chez les 
plus grands, nous avons 2 équipes d’Entente catégorie 
U10-U11 (foot à 8) avec près de 35 joueurs. Dans la 
catégorie U12-U13 (foot à 8), nous avons aussi enga-
gé 2 équipes d’Entente avec un effectif de 30 joueurs. 
Contact : Nicolas - 06 61 91 61 76

Les seniors et le foot loisir
de retour sur le terrain
Le groupe seniors, composé de 28 joueurs, s’est re-
mis difficilement au travail après une reprise d’activité 
tardive, le 18 août. Les premiers résultats ont donc été 
conformes à cette situation avec deux défaites et une 
victoire lors des 3 premiers matchs de championnat. 
Mais la saison n’est pas encore terminée pour pouvoir 
se ressaisir. Petite satisfaction et fierté pour notre club, 
cependant, avec la désignation du plus beau but de la 
semaine par la Ligue de Nouvelle Aquitaine de Foot-
ball grâce à la réalisation de notre milieu de terrain 
Jérémy lors de la deuxième journée de championnat. 
Le groupe foot loisir/vétérans, composé de 28 joueurs 
également, a aussi repris la saison et les matchs très 
amicaux, caractérisant cette catégorie, qui vient passer 
un bon moment entre « potes » tous les vendredis soir.  
Contacts :   Séniors : Jimmy - 07 81 81 93 18
Foot loisir/Vétérans David - 06 87 56 79 45

L’association Art’Image organise ses 3èmes Rencontres 
Photographiques à la Salle Bastard le samedi 13 
novembre de 14h à 18h et le dimanche 14 novembre 
de 10h à 18h. Cet événement réunit une centaine de 
photographes qui exposent à cette occasion plus de 300 
photographies autour de thèmes différents et variés. 
Cette année, l’atelier photo Art’Image rassemble huit 
clubs régionaux lors de ces journées : Les déclencheurs 
souples de Léognan, Club photographique de Capian, 
L’espoir Pessacais de Pessac, le club de l’entre deux 
mers de Saint Androny, Déclic et clap de Saint Macaire, 
Le club de Villandraut, CIPS de Sauveterre de Guyenne, 
ACAPC de Cadaujac. Avec la présence de deux 
invités d'honneur : Christiane Martin qui présentera 
ses créations d’objets de décoration en béton, ses 
plâtres parfumés et boites à rêves customisées, dans 
une ambiance Shabby, et Olivier Barrau exposera ses 
photos animalières ainsi que ses clichés de danse et de 
concert. Election de la meilleure photo par le public. 
ENTREE LIBRE GRATUITE.

RENCONTRES
PHOTOGRAPHIQUES

AGENDA NOVEMBRE/DÉCEMBRE

11/11 • CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
11h au monument aux morts Place Franck Chassaigne.

11 au 14/11 • PORTES OUVERTES AUTOMNALES
Plus de 50 Châteaux des appellations Sauternes 
et Barsac vous ouvrent leurs portes. Programme sur 
www.sauternes-barsac.com

13 et 14/11 • RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES
Avec Art image à la salle Bastard samedi de 10 à 18h 
et dimanche de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite.

20/11 • CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Avec la banda Los Gaujos à partir de 21h à la salle 
Bastard. Entrée gratuite

26/11 • RÉUNION PUBLIQUE « VOIES DOUCES »
A partir de 20h à la salle Bastard

04/12 • CONCERT DE NOËL
Avec les Amis de l’Eglise à l’Eglise de Barsac à partir de 20h. 
Tarifs : 15€, 10€ pour les 12/18 ans et gratuit jusqu'à 12ans.

08/12 • LUDOTHÈQUE ÉPHÉMÈRE
De 14h à 18h à la salle Bastard. Entrée libre et gratuite.

12/12 • MARCHÉ DE NOËL
Avec Qu’Es ACO de 10h à18h à la salle Bastard

15/12 • REPAS DES AÎNÉS
Offert par la Mairie avec le CCAS à 12h à la salle Bastard

17/12 • NOËL DES ENFANTS
Spectacle et goûter offerts par la Mairie aux enfants des écoles

31/12 • RÉVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
Avec le Comité des Fêtes à la salle Bastard. Tarifs :  adulte - 
84€ / enfants de - de 14 ans - 23 €. Infos et réservation avant 
le 26 Décembre au 06 14 81 31 74 ou 06 14 63 53 64

Reprise des activités
L’association Soleil d’Automne, après une longue 
pause due aux conditions sanitaires, a le plaisir de 
se retrouver de nouveau au foyer multi-assos tous 
les jeudis à 14h30 pour des après-midis récréatifs 
dans une ambiance conviviale. Tous les premiers et 
troisièmes jeudis de chaque mois, un loto de 16 lots 
suivi d’un petit goûter est organisé. Les deuxièmes 
et quatrièmes jeudis sont consacrés aux jeux de 
cartes (Belote et Tarot, etc.) et jeux de société. 
Contact : Françoise Mussotte – 05 56 27 34 01

Fiesta



  Facebook : Ville de Barsac|www.barsac.fr


