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e 29 juin dernier, Bernard Pagot a assisté
à sa 15e et dernière réunion de chantier.

Au menu: la livraison des travaux. “Hormis
quelques coups de pinceau encore manquants, nous
avons pu faire la réception des différents chantiers.
Globalement, tout s’est très bien passé, même si,
obligatoirement, il a fallu au fil des mois adapter le
projet initial aux réalités du bâtiment et aux impératifs
des entreprises”. Un boîtier de commande d’ascen-
seur mal placé ici, un problème de plafond là, un
pavé plus esthétique finalement choisi pour le par-
vis... les élus ont régulièrement été amenés à se pro-
noncer. Le chantier a été à l’ordre du jour de tous les
conseils municipaux pendant le semestre. 
Pour éclairer au mieux ses décisions, le Conseil
municipal s’est régulièrement déplacé sur le chantier.
Plans et devis à la main, chacun pouvait poser ses
questions et proposer ses solutions.

“Au final, estime le Maire, nous sommes vraiment
satisfaits. L’enchaînement des travaux par pas moins
de huit entreprises - toutes locales sauf pour l’ascen-
seur - s’est globalement bien déroulé. Il y aura eu,
comme nous l’avions prévu, quelques dépasse-
ments, notamment en raison de notre volonté de
remettre à neuf tout le bâtiment, y compris la salle
des mariages”. Rien, en tout cas, qui ne remette en
cause le plan de financement initial d’une opération
de quelque 300 000 €, avec plus d’un tiers de sub-
ventions et d’aides publiques.
“Nous disposerons pour plusieurs décennies d’une
Mairie moderne et accessible à tous. Nos anciens,
notamment, apprécieront de ne plus avoir à monter
deux escaliers. Si, d’aventure, Barie devait malheu-
reusement se fondre un jour dans une collectivité
plus vaste, nous pourrons au minimum revendiquer
de garder un pôle administratif et d'accueil du public”.

L

La Mairie réouvrira le 24 juillet !
Après six longs mois de travaux, la mise en accessibilité de la Mairie est enfin terminée. Un sou-
lagement et une satisfaction pour les élus qui ont suivi le chantier de près. Le résultat est à la
hauteur de leurs espérances. Bientôt, tous les Bariots pourront en juger par eux-même.
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Ouverture au public le 24 juillet

Seules restent encore à réaliser les plantations extérieures qui agrémenteront la façade du bâtiment.
C’est prévu à l’automne. Rien qui n’empêche la réouverture au public le lundi 24 juillet. A noter la ferme-
ture du secrétariat de Mairie du 17 au 20 juillet pour effectuer le déménagement.
Suivra ensuite une seconde fermeture du 31 juillet au 17 août inclus pour cause de congés. Florence
Baron, la secrétaire de Mairie, les a bien mérités au terme d’un chantier qui lui a procuré un surcroit de
travail ! 
Enfin, les élus réfléchissent déjà à l’organisation d’une inauguration en octobre prochain. Les invitations
ont déjà été lancées au Sous-Préfet et aux co-financeurs de l’opération. A suivre.
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Barie en fête les 29 et 30 juillet !

Trait d’union entre les deux mois d’été, la fête du village approche. Le Comité des Fêtes met la
dernière main aux préparatifs, faisant évoluer en douceur une formule qui a fait ses preuves.

an dernier, deux nouveautés - un marché
artisanal et un feu d’artifice - avaient fait leur

apparition avec un certain succès dans le pro-
gramme de la fête du village. Du coup, Régis
Schockmel et son équipe les ont reconduites pour
cette édition 2017 qui sera toutefois resserrée dans
le temps. “Tout se déroulera sur le week-end et sur
un site unique autour de la Salle des sports, expli-
que le Président du Comité des Fêtes. Le samedi
après-midi, après le traditionnel concours de pétan-
que familial et gratuit (15h, place de l’église), le mar-
ché artisanal ouvrira à 16 h. En 2016, tout le monde
a apprécié ce rendez-vous convivial qui avait permis
à plusieurs Bariots d’exposer leurs talents”. 
Il est encore trop tôt pour annoncer combien d’expo-
sants seront présents mais
les organisateurs prévoient
un marché varié avec artiste
peintre, vêtements, bijoux,
confiseries, bien-être, etc.

Concert afro reggae

A 21h 30, place à la musique
- c’est la nouveauté 2017 -
avec Abdou Boye (afro reg-
gae) qui se produira gratuite-
ment à l’heure de l’apéro.
Juste le temps de faire rougir
les braises pour les amateurs d’entrecôte/frites. Des
moules seront également au menu, ainsi que du
melon au jambon. “Les repas (10 €) sont assurés
tout au long de la soirée par des producteurs et des
restaurateurs du Sud Gironde. Des stands propose-
ront aussi fromages, glaces, etc. Pour sa part, le
Comité des fêtes tiendra la buvette qui lui permet de
financer la fête en complément de la subvention
municipale”.
Espérons qu’il fera beau et que la buvette tournera
bien car, comme l’an passé, les bénévoles du
Comité ont prévu un feu d’artifice qui sera tiré
depuis la pelouse du stade à 23h.
La soirée se poursuivra ensuite avec une animation
musicale. C’est Robin qui mixera sur vinyles.

le dimanche: belote et vide-grenier

Les amateurs de cartes et de bonnes affaires veille-
ront toutefois à ne pas se coucher trop tard pour se

lever du bon pied le len-
demain. Au programme:
le concours de belote de
Détente et loisirs pour
les uns (9h 30 sous la
tente) et vide-grenier du
BCBC (place de l’église
et centre-bourg) pour les
autres.
A noter, comme en 2015
et 2016, la mobilisation
du CCAS qui tiendra son
propre stand  proposant
fruits et légumes du vil-
lage, bijoux, bibelots et tout autre don que vous pou-

vez lui faire pour enrichir
son étal. “C’est important
insiste, Brigitte Labat, une
des bénévoles du CCAS.
Tous les bénéfices de nos
ventes seront ensuite inté-
gralement utilisés pour
financer nos missions d’ai-
des aux Bariots en difficulté.
Il a plusieurs fois été solli-
cité ces derniers mois. Tenir
ce stand à la fête du village
nous permet de répondre
plus efficacement”. Avis aux

donateurs donc, qui peuvent contacter le secrétariat
de Mairie. Merci d’avance.

L’

La salle des Sports
en libre accès

Autre tradition de l’été, très appréciée : l’ouverture
de la salle des sports jusqu’au 20 août inclus, 7
jours sur 7, à partir de 14h. La règle reste la même:
la salle n’est pas surveillée et sa fréquentation est
placée sous la responsabilité des familles. Les
enfants de moins de 8 ans doivent y être accompa-
gnés pour pratiquer tennis de table, billard, baby-
foot, badminton, basket, etc. Chaque soir, un
conseiller municipal de permanence passera fer-
mer vers 22h. Si des jeunes s’y trouvent encore,
charge à eux de fermer en veillant à éteindre et
bien ranger.



Pourquoi avez-vous choisi Barie ?
Samantha - Nous n’arrivons pas de très loin puis-
que nous habitions au Nizan, près de Bazas.
Classiquement, nous voulions devenir propriétaire
tout en restant en Sud Gironde. Nous avons cherché
pendant  plus d’un an, mais
rien ne nous convenait. Soit
c’était trop cher, soit ça ne
nous allait pas. Mais quand
on a vu cette maison de
Barie, on a aussitôt craqué.
Un vrai coup de cœur. Du
coup, on a été suffisamment
rapides pour qu’elle ne nous
échappe pas (rires). Car
nous avions de la concur-
rence.

Et la Garonne ? Même pas
peur ?
Frédéric -  Soyons francs:
quand j’ai appris que Barie était en zone inondable,
j’étais moyennement enthousiaste. Mais dès que j’ai
découvert la maison, j’ai oublié mes inquiétudes
d’un seul coup !

Présentez-nous votre famille ?
Samantha - Frédéric va avoir 35 ans en août. Il tra-
vaille au centre de tri de la Poste de Fargues de
Langon. Moi, j’ai 33 ans, et je travaille à Cénac,
dans l’Entre-Deux-Mers dans une société commer-

ciale. Ma fille, Tonie a 13 ans
et notre fils Oren a 5 ans. Ils
étaient cette année scolari-
sés à Langon, mais Tonie va
rejoindre le collège de la
Réole et Oren l’école de
Castets.

Après six mois à Barie, pas
de regrets ? 
S a m a n t h a -  Surtout pas.
Nous n’avons pas encore eu
beaucoup d’occasion de ren-
contrer les habitants du vil-
lage, mais on va se rattraper
car il se passe pleins de cho-

ses à Barie ! Pour l’instant, on s’est surtout concen-
trés sur nos travaux. Mais on se ballade souvent, ce
qui m’a valu de voir de très près, devant la maison,
un sanglier et des chevreuils. Ca fait drôle !

La famille Saussier - Sos

Bienvenue à Barie4

Frédéric, Samantha, Tonie et Oren

Voici tout juste un an que vous êtes installée à
Barie. Toujours heureuse de
votre choix ?
Françoise - Plus que jamais.
J’avais quitté Paris il y a 12
ans. Je trouvais que cette ville
n’était plus vivable et j’aspirais
à la tranquillité et à la sécurité.
Des amis m’avaient conseillé
de les rejoindre en Gironde, à
Gujan-Mestras. Mais l’immobi-
lier y était trop cher pour moi.
Une ballade m’a conduite en
Sud Gironde et j’ai été séduite.
D’abord à la Réole et donc
depuis un an à Barie.
Franchement, c’est un super
village. J’en suis tombée amoureuse. Quand on
arrive de l’extérieur, on est frappé de tout ce qui est
proposé ici. Il y a plein de choses à faire. 

Vous les avez faites ?
Françoise - Pas toutes ! Pas encore. Je sillonne le
village et les bords du canal à pied ou à vélo et je

suis déjà une fidèle de l’Opéra de Barie et je me
réjouis déjà de cette 10e édition
à venir. L’an dernier, j’ai aussi
pu participer à la fête du village.
J’ai été admirative de la qualité
du feu d’artifice ! Chapeau, les
organisateurs !

On a aussi découvert à l’oc-
casion d’Halloween que vous
étiez une spécialiste des
pâtes de fruits ! 
Françoise -  Je me suis lancée
par hasard en tombant sur une
recette sur internet. J’ai effecti-
vement deux parfums: framboi-
ses et kiwis. Si je m’écoutais,

j’en mangerai sans arrêt. Il est donc plus raisonna-
ble d’en vendre (rires). J’ai pris le statut d’auto-
entrepreneur et je les commercialise notamment sur
quelques marchés de Noël. Ce n’est qu’un complé-
ment de mon activité principale. Je suis aussi auxi-
liaire de vie: C’est d’ailleurs ce qui m’a amenée à
découvrir Barie.

Françoise Roméro
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Un Bel Canto en 1ère partie 

Les organisateurs ont choisi de conserver la formule
« Bel Canto » qui commence à 19h30 et se termine
à 21h00 pour laisser place aux opérettes. Le public

apprécie particulièrement  de
se restaurer (1) en écoutant
des « tubes » du répertoire
lyrique. Des grands airs
d’opéra ou d’opérettes avec
duos ou trios. Un atout de
plus pour un rendez-vous
lyrique devenu incontourna-
ble qui attire bien au-delà de
la région.

« Nous veillons à améliorer
chaque année la qualité de
nos propositions afin que ce
moment passé ensemble soit
un vrai moment de plaisir.
Notre programmation est
résolument originale et sort
des sentiers battus en faisant
découvrir des ouvrages iné-
dits ou très peu connus que
l'on ne peut entendre qu'à
Barie, conclut Jean-Marc
Choisy. Ici, pas de plumes et

de paillettes, seulement une approche authentique
de ce qu'était l'opérette à sa création sous Napoléon
III : du théâtre chanté, amusant et récréatif, ponctué
d'une très belle musique. La fidélité du public
prouve que nous réussissons dans notre démarche
de proposer "autre chose" autour d'un genre si sou-
vent malmené ». Pari gagné, pour la plus grande
joie du village.

(1) Deux formules sont proposées : un stand restauration
rapide (grillades, frites, boissons...) et une formule repas
concoctée par un traiteur local. Elle vous permettra de
vous mettre à table (sur réservation uniquement). 
Les 8, 9, 11 et 12 août. Bel Canto à partir de 19h 30,.
Tarif 12 € (6 € pour les habitants de Barie, gratuit pour
les - de 18 ans. Rens/ réservation au 06 52 90 87 56.

e choix de Jean-Marc Choisy et de sa troupe
est ambitieux. « Coscoletto est un ouvrage

complètement inédit en France en version scéni-
que, qui a été réadapté en version française par un
de nos membres, Jean-Louis Guignon, car le livret
et la partition française ont
été perdus depuis très long-
temps », détaille le fonda-
teur de l’Opéra. Comme
pour Jacqueline, autre oeu-
vre originale qui vous avait
été présentée à Barie il y a
deux ans, Jean-Louis a fait
un travail remarquable de
retour à la langue de
Molière. Vous devriez vous
régaler de ce Coscoletto qui
se déroule à Naples chez un
marchand de macaronis. En
ce qui concerne la musique,
c'est du grand Offenbach ! »

Avec la Rose de Saint Flour,
le public pourra également
apprécier un très bel
ouvrage d'Offenbach dans
un genre totalement diffé-
rent. Cette œuvre n'a été
que très rarement jouée au
20ème siècle et elle devrait beaucoup plaire dans
ce cadre champêtre. Jean-Marc Choisy insiste sur
le fait qu'à Barie, les œuvres sont jouées dans leur
intégralité, sans coupure et ni rajout afin de les pro-
poser telles qu'elles ont été créées.  « Pas besoin
de prompteur, nos chanteurs contrairement à ce
que l'on entend de plus en plus, chantent sans balle
de ping-pong dans la bouche et articulent pour le
plaisir et la compréhension de tous. Il n'y a pas non
plus de sonorisation afin de garder la pureté du
chant. Mais rassurez-vous, on entend très bien !
Côté instrument, le piano n'est pas numérique : c'est
un véritable instrument, de belle facture, bien
sonore et bien lourd, qui amène une qualité qui jus-
tifie les efforts que nous consentons pour le mettre
en place chaque soir. »

10 ans déjà  et une 1ère Mondiale!
En août 2008 commençait une sacrée aventure lyrique à  Barie qui valait déjà à ses orga-
nisateurs un reportage au journal télévisé sur TF1. Le 10ème  anniversaire de ce rendez-
vous très populaire sera fêté dignement à la mi-août avec quatre soirées exceptionnelles. A
l’affiche, en Première mondiale, Coscoletto. un opéra bouffe en deux actes.

L



Ensemble à Barie

Le BCBC finit la saison en beauté !
Le titre de Championnes de Gironde décroché par les Cadettes et la finale des Cadets
récompensent le Barie Castets Basket Club au terme d’une saison très riche.
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Podium et une découverte de la Corse les ont
récompensées de tous les efforts consentis pour
financer ce voyage. Autres satisfactions: l’accueil
d’une journée du championnat Région de la
Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) et le
renouvellement du Label Valides-Handicapés. Le
BCBC confirme ainsi son ambition de proposer du

Basket pour tous.
Il faut aussi citer le
Label Or de l’école de
Basket (40 licenciés),
la poursuite de l’effort
en matière de forma-
tion de jeunes arbitres,
des interventions
auprès de 300 écoliers
du secteur, la participa-
tion aux TAP, un stage
Sport Vacances en avril
et de quatre tournois... 
Place maintenant à la
saison prochaine avec,
pour projet et ambition
la création d’une école

de formation pour les garçons et
le maintien des Seniors Fille en D1 (Pré-Région).

n matière sportive, dit-on, seuls les titres
comptent car ils laissent une trace tangible

dans l’histoire d’un club. De ce point de vue,
le BCBC a réussi sa saison puisque les Cadettes
ont triomphé dans leur championnat départemental
en D1. Il s’en est même fallu d’un rien pour que
leurs homologues masculins - en entente avec le
club de Bazas - les imi-
tent en D3. La saison
prochaine peut-être.
Quant aux Seniors
féminines, elles ont fini
à la seconde place du
championnat D2 Giron-
de et accèdent pour la
1ère fois à la D1, der-
nier échelon avec le
niveau Régional. 
Mais au delà de ces
performances sporti-
ves, le club peut dres-
ser un bilan très satis-
faisant de sa saison. Il
y a eu notamment la
participation des cadettes au
tournoi de Furiani. Une belle place de 3e sur le

E

Remerciements
Chers habitants de Barie,  chers amis, 
Le soir du 8 mai dernier, notre maison à Balans a
été intégralement détruite par un incendie qui s’est
déclaré dans la dépendance. Ce soir-là Juliette, sa
correspondante allemande Sophie et moi-même
étions seules à la maison. Nous nous sommes
réveillées à temps et avons pu sortir sans dom-
mage, mais sans sauver aucun de nos biens. 
Je voudrais par ce petit mot remercier ceux qui,
ayant aperçu le brasier ou ayant été prévenus, sont
venus nous porter secours, nous ont réconfortées,
réchauffées, pris dans leurs bras pendant la longue
attente des pompiers. Leur présence, essentielle,
reste vive dans nos souvenirs, et précieuse.
Léonore et Bertrand, qui n’étaient pas présents ce
soir-là, se joignent à nous pour vous remercier très
très chaleureusement.
Nous voudrions aussi tous les cinq vous dire à quel
point nous avons été touchés par votre solidarité.
Merci aux membres du centre communal d’action

sociale de Barie qui ont immédiatement voté une
aide nous permettant d’acheter les choses les plus
urgentes, notamment pour Sophie. La collecte
organisée très rapidement ensuite auprès des habi-
tants de notre village nous a profondément émus.
Certains dons sont anonymes, pour d’autres le nom
des donateurs ne nous renvoie pas à un visage
connu, et nous n’avons donc pas pu vous remercier
tous individuellement. Grâce au journal de Barie,
nous espérons pouvoir vous faire savoir à tous
notre très grande gratitude, et le soutien moral très
fort qu’a représenté pour nous votre mobilisation et
votre générosité.
Il nous faudra faire preuve de patience avant de
pouvoir habiter à nouveau Barie, mais plus que
jamais nous nous sentons liés à ce village et à ses
habitants, et nous vous disons donc à très bientôt.
A tous un grand grand merci.

Sophie, Léonore, Juliette, Bertrand, Agnès.

L’équipe cadette, Championne de Gironde



Second grand rendez-vous de la rentrée: le concert
BariOlé du samedi 16 septembre. Dans l’esprit des
organisateurs, cet événement est programmé en
juin, en Before de la Fête de la musique. 2016 avait
fait exception pour cause de mauvais temps et 2017

aussi en raison des travaux
sur le site, entre église et
Mairie. 
Pour cette 3e édition d’un
concert qui réunit générale-
ment 250 à 300 personnes
dans un concept “bon, bio et
local”, l’association attend la
confirmation du groupe pres-
senti. Mais d’autres musi-
ciens sont prévus si néces-
saire, ainsi qu’une première
partie faisant la part  belle
aux nouveaux talents.

Côté restauration, les organisateurs ont prévu de
proposer plusieurs formules afin que tous ceux qui
le souhaitent puissent dîner sur place. De ce point
de vue, le succès des deux 1ères éditions en
avaient laissé quelques-uns sur “leur faim”. Promis,
cela ne se reproduira plus ! Et côté buvette, on ne
change pas une carte locale qui gagne avec bière
bio et limonades du Mascaret, vin du Sud Gironde
ou  jus de pomme de Pondaurat.

istoire de chasser la morosité de la rentrée,
les BariOlés reprennent pied au plancher

avec deux rendez-vous en septembre.
D’abord le dimanche 2 avec les BariOlympiades.
Une journée volontairement sans publicité exté-
rieure pour permettre aux
adhérents et à tous les habi-
tants du village de profiter
ensemble d’un temps familial
et convivial. Le sport y a évi-
demment sa place, mais de
façon très détendue. Si l’en-
vie de gagner n’est pas à
exclure, l’important est de
participer, de se rencontrer et
de mieux faire connaissance.
Le contenu des épreuves
reste secret à ce jour, mais
rien d’impossible pour petits
et grands qui se retrouvent ensemble dans des
équipes tirées au sort. Rendez-vous dès 10h 30
devant la Salle des Sports pour une journée de
bonne humeur ponctuée le midi par une auberge
espagnole. Dès le dimanche suivant, l’activité bad-
minton  reprendra le dimanche soir à 18h dans la
salle. L’association a investi dans des terrains sup-
plémentaires pour pouvoir accueillir tous les volon-
taires.

Ensemble à Barie

Deux rendez-vous BariOlés
en septembre
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11 novembre :
le Centenaire en 2018

La Mairie envisage de donner une
ampleur particulière aux Cérémonies
du 11 Novembre en 2018, année du
Centenaire de l’Armistice de la
Grande Guerre.
Les personnes intéressées et, surtout,
toutes celles qui possèdent des docu-
ments (lettres, photos, affiches...) rela-
tifs à la vie à Barie à cette époque ou
concernant des soldats originaires du
village, sont invitées à prendre
contact avec Emmanuel de Lestrade.
Contact: téléphone  06 14 07 98 84
et Email emdelestrade@wanadoo.fr

H

Détente et Loisirs bientôt 
au château des Milandes!

Après une sortie réussie à la Ferme auberge de Gauvry
(Rimons) qui a réunit 35 convives (dont 4 cyclistes !), le Club
Détente et Loisirs
prépare maintenant
un petit voyage en
Périgord Noir pour le
21 septembre. Desti-
nation: Castelnaud-
la-Chapelle et son
magnifique château
des Milandes rendu
célèbre par José-
phine Baker.
Rens. et Inscriptions
au 05 56 71 20 46. 



Barie pratique

Feux interdits - 

Le brûlage à l’air libre des
déchets verts est interdit en
Gironde toute l’année (article 84
du Règlement sanitaire départe-
mental). Les contrevenants s’ex-
posent à une contravention de
450 €. Les risques d'incendie et
les éventuels troubles du voisi-
nage ne sont pas les seuls motifs
de cette interdiction. Les feux de
déchets verts à l’air libre génèrent
l’émission de polluants.
Clairement, c’est une diff i c u l t é
pour chacun de respecter cette
règle dans un village comme
Barie, mais des solutions exis-
tent, tels le compostage ou le
broyage. Enfin, reste la solution
d’aller déposer ses déchets verts
au nouveau centre de recyclage
de Langon (voir ci-après) qui se
chargera de les valoriser.

Restrictions d’eau - L’état des
nappes souterraines a conduit le
Préfet de la Gironde à restreindre
les prélèvements sur le réseau
d’eau potable pour les usages dit
non prioritaires. L’arrosage des
jardins est interdit les mardis, jeu-
dis, samedis et dimanches matin.
Le lavage des véhicules en

Qu’on se le dise !

dehors des stations profession-
nelles est interdit jusqu’à nouvel
ordre, de même que le nettoyage
des terrasses et façades ne fai-
sant pas l’objet de travaux. 
Il est rappelé que les puits privés
n’ayant pas été utilisés récem-
ment ou n’ayant pas été entrete-
nus et maintenus en fonctionne-
ment, ne doivent pas être remis
en fonctionnement pour un usage
d’alimentation en eau potable ou
sanitaire (bain, douche, etc).

Espace public - La Mairie rap-
pelle à tous les propriétaires que
la végétation, notamment les
branches d’arbres, doit obligatoi-
rement être taillée de façon à ne
pas gêner la visibilité et la sécu-
rité en bordure des voies commu-
nales et départementales.

Un nouveau centre de recy-
clage des déchets à Langon

La déchetterie de Langon est
morte, vive le centre de recyclage
des déchets ! Pour le Sictom Sud
Gironde qui a ouvert ce nouvel
équipement à quelques mètres
de l’ancien, 3 rue Marcel Paul,
cette évolution est plus qu’un
changement de nom. L’ o b j e c t i f
est affiché : favoriser la valorisa-
tion des déchets. Témoin le han-

gar qui abritera en septembre
une zone de réemploi où l’on
pourra venir déposer ses
encombrants et objets devenus
inutiles, mais aussi prendre ce
que d’autres auront apporté.
Les investissements consentis
visent aussi à assurer un meil-
leur confort aux usagers grâce
à un site dans lequel on attend
moins et circule plus facilement.
Deux files, à l’entrée, séparent
les véhicules venus déposer les
déchets verts des autres
dépôts.
Le SICTOM Sud Gironde rap-
pelle l’obligation de présenter
carte d’identité et carte d’accès
à l’entrée. Celle-ci est délivrée
à l’accueil administratif égale-
ment situé rue M. Paul (n° 5).
Ouverture au public du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h
30 à 17 et le samedi de 9h à
15h 45 sans interruption. Rens:
05 56 62 36 03 et contact@sic-
tomsudgironde.fr.

Carte d’identité et certificat
d’immatriculation en ligne -
La simplification des démar-
ches administratives se pour-
suit. Il est désormais néces-
saire de préparer sa demande
de Carte d’identité sur http://
predemandecni.ants.gouv.fr/
Inutile aussi, depuis juin, de se
déplacer pour remplacer sa
carte grise volée ou perdue. Il
s u ffit de se rendre sur
h t t p : / i m m a t r i c u l a t i o n
.ants.gouv.fr/

La Mairie 

14, le Bourg, 33190 Barie

Tél. 05 56 61 07 94
Fax. 05 56 71 26 17

Mél. mairiebarie@wanadoo.fr

Accueil 
le lundi de 13h 30 à 17h 30
le mardi de 8h 30 à 12h 30
le jeudi de 8h 30 à 12h 30

SAMU 15
Pompiers 18
Police: 17

Gendarmerie d’Auros
05 56 65 51 51

Hôpitaux
La Réole 05 56 61 53 53
Langon 05 56 76 57 57
Marmande 05 53 20 30 40

Garde médicale la Réole 
05 56 61 21 61

Urgences vétérinaires
05 56 61 01 20

Déchetterie de Langon
Ouverture du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h 30 à 17h et le
samedi de 9h 30 à 15h 45.
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