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Edito
Chères barsacaises, 
chers barsacais, 
2022 a été une année que nous n’oublierons pas pour plusieurs 
raisons : la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le coût de 
l’énergie qui s’envole, un été caniculaire dans la durée jamais connu 
à ce jour avec très peu de pluie, une agriculture qui souffre et des 
incendies qui ont ravagé plus de 20 000 hectares rien qu’en Gironde. 
Pour nous dans le Barsac/Sauternes une récolte des plus prometteuse 
est venue clôturer cette année compliquée. Enfin un rayon de soleil 
pour nos viticulteurs après plusieurs années de vache maigre. 

Des problèmes de chaudières aux écoles et à l’accueil périscolaire 
ont fortement impacté les conditions de travail des enfants et des 
enseignants. Je remercie tous les intervenants qui ont œuvré pour rétablir 
le bon fonctionnement du chauffage et les parents d’élèves pour leur 
soutien. Dans ces circonstances, j’ai été à la rencontre des élèves et des 
enseignants qui comprenaient et relativisaient cette situation délicate. 
Nous avons échangé sur le mode de chauffage d’antan, où les classes 
étaient chauffées avec des poêles à bois puis au fioul, avant l’installation 
du chauffage central qui a changé notre vie à tous. 

Nous sommes en cours de préparation du budget pour cette nouvelle 
année 2023, avec toujours en tête une gestion rigoureuse pour faire 
face à des dépenses toujours plus importantes, comme celles de 
l’énergie. Il nous faut continuer de faire des économies partout où on 
le peut. Nous ne sommes pas certain de pouvoir distribuer la rose de 
la Saint Valentin cette année. J’espère que vous nous comprendrez.

Les projets d’aménagement du bourg et des voies douces sont en bonne 
voie, ainsi que le changement du mode de chauffage à la salle Bastard et 
la réfection de la toiture des ateliers municipaux. Aux écoles, nous avons 
demandé à un architecte d’étudier une solution pour résoudre le problème 
des sanitaires afin de réaliser les travaux cette année, voir en 2024.

La Communauté des Communes veut déplacer son siège de Podensac 
à Cadillac. En cette période financière délicate, il est possible de se 
questionner sur l’opportunité d’une telle démarche… Vos conseillers 
communautaires développent ce sujet dans ce journal.

Que 2023 vous apporte une très bonne santé, qu'elle soit douce et 
remplie de joie,

Très bonne année à toutes et tous.

Dominique Cavaillols
Maire de Barsac

LE CARNET
Naissances
Youmna EDDARIJ le 10 octobre 2022
Chez Johanna ABRANTES et El Mahdi EDDARIJ
Ambre GAJAC le 22 octobre 2022
Chez Marine EMILE DIT BIGAS et Anthony GAJAC
Charlotte BLUM MARECHAL le 31 octobre 2022
Chez Marine MARECHAL et Théo BLUM
Antoine POINGT CHARNAIS le 28 octobre 2022
Chez Samantha CHARNAIS et Eric POINGT

PACS
Laetitia VERSTYN et Karl CHARPENTIER 
le 15 novembre 2022

Mariages
Marika GRAUSAM et Wilfrid MECHINET 
le 09 décembre 2022
Michelle DUPUY et Daniel LECOEUR 
le 31 décembre 2022

Décès
Alain BAQUET le 27 octobre 2022
Nicole BEGUEY épouse DAVID le 14 novembre 2022
Hubert LATRILLE le 01 décembre 2022

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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AU DÉMÉNAGEMENT 
DU SIÈGE DE LA CDC 
À CADILLAC

NON

TAILLE DES ARBRES
Attention aux fils électriques 
Pour rappel, chaque riverain a l’obligation d’élaguer 
ses arbres et de tailler ses arbustes et haies, dès lors 
qu’ils sont en bordure des voies publiques et privées. 
Ceci afin qu’ils ne gênent pas le passage des piétons 
et qu’ils ne constituent pas un danger de circulation. 
Avant de couper, pour votre sécurité, assurez-vous que 
les branches ne soient pas dans des fils électriques. Le 
cas échéant, prenez toutes les mesures de précautions 
nécessaires ou faites appel à un professionnel.

Depuis la fusion réalisée en 2017, les 13 com-
munes de l’ancienne communauté de communes 
de Podensac sont intégrées dans la nouvelle CDC 
Convergence Garonne, dont le périmètre est dé-
sormais de 27 communes. La municipalité de Bar-
sac a toujours été opposée à cette fusion qui, 5 ans 
après sa création, n’a pas fait preuve de son effi-
cacité. Les promoteurs de cette fusion mettaient en 
avant des économies d’échelle pour la justifier et 
nous assistons au contraire aujourd’hui à une en-
volée des dépenses de fonctionnement, au détri-
ment du budget d’investissement qui est en baisse 
continue. Aussi faible soit-il, ce budget devrait être 
affecté en priorité au développement de notre 
territoire. Ce n’est pas le choix aujourd’hui de la 
gouvernance de notre communauté qui s’apprête 
à investir pour son propre usage en voulant faire 
valider le projet d’aménagement des bureaux de 
la collectivité dans un ancien EHPAD situé à Ca-
dillac, récemment rénové mais dont la configura-
tion doit être entièrement repensée. Ne pouvait-on 
faire autrement pour limiter les frais ? Tout d’abord 
en réfléchissant en concertation avec le personnel 
et les élus à une nouvelle organisation du travail 
(télétravail, semaine de 4 jours, ...) afin de limi-
ter les besoins en superficie de bureaux, comme le 
font actuellement la plupart des entreprises, mais 
aussi en utilisant des bâtiments communaux dis-
ponibles sur le territoire de notre communauté ? 
Ces questions sont restées sans réponse et aucune 
concertation n’a été menée pour adopter un projet 
commun. Ainsi va la vie de Convergence Garonne 
dont l’esprit communautaire reste à inventer.

Béatrice CARRUESCO et Michel GARAT, 
Conseillers municipaux de BARSAC

Délégués communautaires

Depuis des années, la muni-
cipalité initie des actions en 

faveur de la maitrise des 
consommations d’éner-
gies. Une réflexion a 
ainsi été engagée sur 

les possibilités d’étendre l’extinction nocturne par-
tielle de l’éclairage public. Outre la réduction de 
consommation d’électricité, cette action contribue-
rait également à la préservation de l’environnement 
par la limitation des émissions de gaz à effet de serre 
et la lutte contre les nuisances lumineuses. En 2005, 
la commune avait déjà décidé de réduire l’éclai-
rage public en l’éteignant de minuit à 6h du matin et 
des économiseurs d’énergie avaient été installés sur 
les lignes d’éclairage fonctionnant toute la nuit (tra-
versée de Barsac). Depuis le 29 novembre, l’extinc-
tion est progressivement étendue de 22h à 7h du 
matin. Les 44 horloges astronomiques sont en cours 
de réglage ou d’installation. Les 1ers bus de ramas-
sage scolaires passant à 7h15, les élèves pourront 
se rendre aux arrêts en toute sécurité. En période de 
fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public 
pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. 

CONVERGENCE GARONNE

LA VIE ENSEMBLE est le journal communal édité par la Mairie de Barsac - 23 place Paul Doumer 33720 Barsac - 05 56 27 43 00 - mairie@barsac.fr - Directeur de la 
publication : Dominique Cavaillols - Photos : Adobe Stock Photo, Muriel Miccoli - Graphisme et rédaction : Mairie de Barsac - Impression : Sauternes Impression à Toulenne 
- Dépôt légal : à la parution - Reproduction interdite - Imprimé sur papier recyclé.

PRÉSENCE DES ÉLUS 
au conseil municipal 24/10 28/11  15/12

Dominique  CAVAILLOLS 	 	 
Béatrice CARRUESCO 	 	 
Michel  GARAT 	 	 
Catherine  MARCHAL P	 P P

Philippe BLOCK 	 	 
Charlotte VALLOIR  P	  P

Xavier MUSSOTTE  	 	 
André DUBOURDIEU A	 	 P

Mathias LOUIS  	 	 
Katell EYHARTZ  	 	 
Damien AUDEMA  P	  P

Virginie CAILLIEZ  A	 P	 P

Mohameth TRAORE  	 P	 
Pascale NION  	 	 
Cédric PRAT P	 P	 A

Sandra CHADOURNE  P	 P 
Patrick GRASZK   	 	 
Isabelle ROY A	 A	 A

Benoît TRABUT-CUSSAC 	 	 
Légende : Présent P : Pouvoir A : Absent E : Excusé

Le succès au rendez-vous
Comme les années précédentes, la commune a 
renouvelé le dispositif du coup de pouce aux familles 
qui vise à encourager et soutenir les clubs sportifs 
ou culturels de la commune. 37 enfants, domiciliés 
sur la commune et scolarisés dans les classes du 
CP au CM2, ont ainsi bénéficié d’une réduction de 
25€ sur leur inscription : 21 enfants au judo, 11 à la 
danse et 5 au Club de Foot. Un vrai succès !

COUP DE POUCE

Eteins 
la lumière !
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La vie ensemble

Un repas festif pour les aînés

80 paniers gourmands distribués

Deux spectacles pour les enfants

En cette fin d’année 2022, 
toute la féérie et l’esprit de 
Noël étaient à Barsac pour 
enchanter petits et grands. La 
Mairie, le CCAS, l’AIPEEB et 
les enseignantes ont uni leurs 
efforts pour offrir un beau 
Noël aux aînés et aux enfants 
des écoles de Barsac.

La Mairie et le CCAS se sont associés pour offrir un beau 
Noël à nos aînés. Une centaine de convives étaient ac-
cueillis chaleureusement à la salle Bastard le jeudi 15 dé-
cembre autour d’un repas convivial. Les tables étaient jo-
liment décorées par de beaux sets de tables réalisés par 
les enfants de maternelle et offerts aux participants en fin 
de repas. Pour lancer les festivités, l’association Libre Cour, 
à l’initiative du festival lyrique à Barsac, a envouté le pu-
blic en donnant de la voix. A cette occasion, Monsieur 
le Maire a annoncé que la Municipalité offrait une place 
pour un concert à chaque participant au repas. Pour conti-
nuer, une chorale, composée par les enfants des écoles, de 
la grande section au CM2, a offert une belle représenta-
tion aux aînés avec quelques chants de Noël classiques et 
une touche d’humour qui a ravi les spectateurs.

80 paniers, composés avec 
des produits sélectionnés chez 
nos artisans et commerçants 
barsacais, ont été distribués 
par les membres du CCAS 
aux personnes âgées de plus 
de 80 ans qui ne pouvaient 
pas participer au repas.

Sandra Chadourne, Béatrice Carruesco, 
Eloïse Marten, Patrick Grasck, Carine 
Mathey, Edna Wintrop et Pascale Nion

Le Noël des enfants s’est tenu le vendredi 16 décembre. 
Comme tous les ans, la Mairie et l’association des Pa-
rents d’élèves l’AIPEEB se sont donné la main pour offrir 
une belle journée aux enfants. Le Père-Noël est d’abord 
passé aux écoles saluer les enfants et déposer des ca-
deaux au pied du sapin pour chaque classe sous leurs 
regards ébahis. Cette année, deux spectacles étaient 
programmés avec la Compagnie le Soleil dans la Nuit. 
De la poésie et de l’émerveillement avec «Graines 
d’amitié» pour les plus petits le matin et beaucoup de 
rire avec «Le père Noël fait son cirque» pour les plus 
grands l’après-midi. Au restaurant scolaire, les petits 
plats étaient dans les grands, avec un menu spécial 
Noël concocté par notre cuisinier Frédéric. Cette jour-
née, remplie d’émotions, de sourires et de magie, s’est 
terminée avec le goûter de Noël offert par la Mairie.

Désormais, tous les papiers et emballages en plas-
tique ou en métal, y compris les plus petits, vont dans 
le bac de tri : films en plastique, pots de yaourt, tubes 
de dentifrice, sachets en plastique, barquettes y com-
pris en polystyrène, gourdes de compote, opercules 
et couvercles en métal, capsules de café en métal, 
papier aluminium, etc. C'est un emballage ? Oui !
Alors déposez-le dans le bac de tri. Inutile de le 
laver, il suffit de bien le vider. Déposez vos embal-
lages en vrac et séparés, ne les imbriquez pas les 
uns dans les autres. Et les gros cartons sont toujours 
à déposer en déchèterie !

Pour rester informé de l’actualité déchets et pour toutes 
vos démarches, téléchargez gratuitement l’application 
MONTRI, disponible sur le Play Store et l’Apple Store. 

MAGIQUE
À BARSAC

UN NOËL

Préservez votre capital santé
Vous avez plus de 55 ans et souhaitez préserver 
votre capital santé ? Plusieurs ateliers sont proposés 
par l’ASEPT en partenariat avec le CCAS de Bar-
sac. Lors de ces ateliers, des conseils simples et pra-
tiques sont présentés selon une méthode interactive, 
conjuguant contenu scientifique, animation et convi-
vialité. Ils se déroulent en sous formes de cycles de 
1 à 12 séances de 1h15 à 2h45 par semaine en 
petits groupes. Des ateliers pourront être organisés 
sur Barsac en fonction de la demande. 

Pour être informé ou participer, 
retournez le coupon ci-dessous à la Mairie.

Collecte 
de sapins 
Après les fêtes, ne 
jetez pas votre sapin 
naturel. Vous pouvez 
le déposer, sans dé-
coration, ni housse, 
ni neige artificielle, 
derrière la mairie de 
Barsac jusqu’au 12 
janvier. Le prestataire 

de la Communauté de Communes Convergence 
Garonne se charge de la collecte, à la place de 
la collecte des encombrants du même mois. Les 
sapins collectés sont ensuite transportés sur une 
plateforme de compostage.

Le geste de tri
devient plus simple
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À vos petits soins
Depuis le 1er juillet, une nouvelle boutique dédiée à la 
mode et à la beauté a ouvert à Barsac au 12 rue du 11 
novembre : JG Nails et l’Inattendu. Nathalie et Jessy 
vous y accueillent avec le sourire et convivialité pour un 
moment de bien-être. Du côté boutique, Nathalie vous 
propose une sélection de vêtements, de taille unique et 
de fabrication italienne, ainsi que des accessoires (bijoux, 
foulards, gants, sacs, collants, …) tandis que Jessy prendra 
soin de vous avec la prothésie ongulaire, le rehaussement 
des cils et le blanchiment dentaire. Après s’être installées 
temporairement sur Preignac dans un espace partagé, 
de leur rencontre est née l’idée de travailler en duo. L’an-
cien local du tabac presse fut l’occasion parfaite. Joliment 
rénové, elles vous y accueillent dans un espace cosy. 
Comme point commun, ce projet est l’aboutissement, pour 
chacune d’elle, d’une belle reconversion professionnelle 
réussie. Nathalie était auparavant conductrice de camion 
et Jessy cheffe de caisse dans une grande enseigne de 
supermarché. Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Bientôt, 
Jessy proposera en plus de ses prestations beauté, des 
massages californiens, dont elle vient d’obtenir le diplôme.

Contacts : JG Nails – 06 59 77 17 81
et L’Inattentu – 06 12 73 77 58

Seconde vie
Rien ne se perd, tout se récupère, tel est le crédo de Claire 
Rumeau qui a ouvert son atelier boutique d’Up Cycling 
textile Osez’Hope au 42 avenue Aristide Briand. L’adage 
est de bon augure, elle redonne ainsi vie à l’ancienne bou-
tique de mode emblématique de Barsac tenue par Marie 
Vérardo pendant presque 10 ans ! Ici pas de vêtements, 
ni d’accessoires neufs, mais uniquement des articles de se-
conde main sélectionnés par ses soins, des vêtements cus-
tomisés, des accessoires confectionnés avec des matières 
recyclées et ses créations personnelles : des sacs réali-
sés avec des chutes de tissus et des canevas chinés de-ci 
de-là. Véritable lieu de rencontre autour de la création et 
du recyclage, Claire, professeur de modélisme pendant 
des années, propose également des ateliers à thèmes et 
des cours de couture. Que vous souhaitiez donner une 
seconde vie aux vêtements qui vous sont chers ou créer 
des modèles personnalisés, poussez la porte et ouvrez 
le champ des possibles. Avis aux passionnés et créateurs 
d’Up Cycling, l’espace boutique est ouvert au partage.

Contact : Osez’Hope – 06 33 83 91 68

Le vélo club est 
en deuil. Hubert 
LATRILLE, dit "Pom-
pon", a tiré sa 
révérence début 
décembre. Il avait 
présidé le club 
pendant presque 

trois décennies, apportant son expérience de coureur cy-
cliste et d'organisateur hors pair. Il fut aussi un speaker au 
talent incontestable que les coureurs appréciaient beau-
coup. Pour la saison 2023, le club va organiser 3 courses 
dont deux à La Pinesse à Barsac : Le souvenir Robert LIRE 
et Georges DANGLADE le samedi 25 mars et le Grand 
Prix de la Municipalité le 9 septembre. Une minute de si-
lence sera demandée sur la première course pour Hubert 
qui a rejoint ses amis Robert et Georges au paradis des 
cyclistes. L'émotion sera palpable car il était bien connu 
de tous. Le Grand Prix Claude MAGNI, quant à lui, se 
déroulera à Fargues le 3 juin. Nous ne revenons pas sur le 
bilan très positif de la saison passée, avec 17 victoires au 
palmarès, mais la saison de cyclocross bat son plein avec 
une très belle victoire de notre coureur Lucas BOUDIGUE 
au réputé Club de Cenon Palmer. Un authentique exploit. 
Un clin d'œil et un grand merci à nos amis bénévoles qui 
œuvrent eux aussi pour la réussite de nos organisations.

LIBRE COUR
Participez à la nouvelle 
édition du Festival
L'édition 2023 du Festival Libre Cour aura lieu du 21 au 
23 juillet 2023 à Barsac. Que vous soyez des fidèles du 
Festival ou que vous soyez curieux de le découvrir, nous 
vous attendons pour la première réunion de prépara-
tion afin d'échanger vos idées et faire part de vos en-
vies sur le contenu des animations du village. Ce temps 
d’échanges, ouvert à tous, sera suivi d’une auberge es-
pagnole (Vous pouvez amener un plat salé ou sucré). 
Rendez-vous vendredi 24 février à 18h au Foyer de 
Barsac. Pour simplifier l'organisation de cette première 
rencontre, nous vous remercions de réserver au 06 60 
22 22 39 ou par mail à admin@libre-cour.fr

ART'IMAGE

OSEZ' HOPE

JG NAILS ET L’INATTENDU

Après 12 ans à la tête d’Art Image, Jean-Marie Vaquez 
a passé la main. Il restera au sein de l’association 
en tant que membre actif de l’atelier photographie, 
dont il est toujours passionné. Pour la suite de 
l’aventure, l’association a choisi d’adopter une gestion 
collaborative. Nicole Dubourg coordonne désormais 
les 3 activités proposées dont chacune est représentée 
par un référent : Alain Méric, pour la photographie, 
Martine Desrozier pour les arts plastiques et, comme 
toujours depuis des années, Maryvonne Gourgues 
pour le scrabble. Les activités se déroulent au foyer 
multi assos, au 1er étage pour l’art plastique et la photo 
et au rez-de-chaussée pour le scrabble. 

ATELIERS PHOTOS : Tous les mardis et samedis à 14h30
Alain Méric - 06 27 23 80 79
ATELIERS ARTS PLASTIQUES : Tous les mercredis à 13h30 
pour les enfants et à 15h pour les adultes
Nicole Desrozier - 06 64 94 37 75
CLUB DE SCRABBLE : Tous les vendredis à 14h30 
Maryvonne Gourgues - 06 52 79 36 17
Adhésion : 15€/an + 25€ participation aux ateliers

Contact : Nicole DUBOURG – 05 56 27 10 36

UNE NOUVELLE
ORGANISATION

AGENDA JANVIER/FÉVRIER
JEU. 19 JANVIER | AG SOLEIL D’AUTOMNE
14h – Foyer Multi Assos. Assemblée Générale, loto et 
partage de la galette des Rois.
Françoise Mussotte : 06 15 47 07 38

VEN. 20 JANVIER | VŒUX DU MAIRE
19h – Salle Bastard. Suivi du verre de l’amitié. 
Mairie de Barsac : 05 56 27 43 00

JEU. 26  JANVIER | THEÂTRE EN FAMILLE « KORÉ »
19h – Salle Bastard. À partir de 8 ans
Résa : culture@convergence-garonne.fr

SAM. 04 FÉVRIER | LOTO DU COMITÉ DES FÊTES
19h30 – Salle Bastard. Début des jeux à 21h. Tarifs : 
1,50€ le carton, à partir de 11, 1€ les suivants. 
Philippe Lamothe : 06 14 81 31 74

SAM. 11 FÉVRIER | CONCERT  MONTEZ LE SON
20h – Salle Bastard 
Tarifs et billetterie : www.montezleson.fr

VEN. 24 FÉVRIER | RÉUNION LIBRE COUR
18h - Foyer Multi Assos
Résa : 06 60 22 22 39 ou par mail à admin@libre-cour.fr

11/11•Cérémonie de l'Armistice
MAIRIE, ÉCOLES, ASSOS

27/11•Marché de Noël 04/12•Cérémonie de la Sainte Barbe 10/12•Concert 100% Celtic

12 et 13/11•Rencontres Photographiques 19/11•Concert de la Sainte Cécile

RETOUR EN IMAGES

VELO CLUB BARSACAIS
Adieu "Pompon"

ART'IMAGE

QU'ES ACO EN L'HONNEUR DES POMPIERS MONTEZ LE SON

BANDA LOS GAUJOS



  Facebook : Ville de Barsac|www.barsac.fr

MeilleursVœux 
20232023

Dominique Cavaillols, Maire de Barsac, et les membres 
du conseil municipal ont le plaisir de vous inviter à la 
traditionnelle présentation des vœux. Ensemble, nous 

partagerons le verre de l’amitié.

PRÉSENTATION DES VŒUX

INVITATION

VENDREDI 20 JANVIER À 19H À LA SALLE BASTARD


