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e temps des travaux va revenir à Barie.
Certes plus modestes qu’en 2017 pour

le chantier de la Mairie, mais importants
tout de même puisqu’ils affecteront deux autres
bâtiments majeurs de la commune: l’église et la
salle des sports. 
Ce sera alors une vraie satisfaction, pour le
Conseil municipal, d’être en règle avec l’obliga-
tion d’accessibilité faite aux établissements
recevant du public. “On évoque souvent, à juste
titre, les personnes handicapées qui doivent
pouvoir fréquenter, sans discrimination, les
mêmes lieux que les valides, explique le Maire
de Barie Bernard Pagot. Mais elles ne sont pas
les seules bénéficiaires des travaux que nous
avons déjà réalisés dans deux importants bâti-
ments, à savoir la salle des fêtes en 2012 et la

Mairie en 2017. Régulièrement, nos aînés ou
des personnes momentanément blessées utili-
sent aussi les ascenseurs mis à leur disposition.
Ces équipements sont donc l’assurance que
tous les Bariots peuvent faire une démarche
administrative à la Mairie, se rendre à l’agence
postale, participer à la salle des fêtes à un tour-
noi de belote, un repas des anciens, etc. Bien
des communes, même parmi les plus grandes,
ne peuvent pas toujours en dire autant !”

Agenda d’Accessibilité tenu !

Comme prévu dans l’Agenda d’accessibilité pro-
grammée que le Conseil municipal avait adopté
en 2015 (approbation Préfectorale en 2016) et
qui étalait les chantiers jusqu’en 2019, place
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Agenda Accessibilité :
suites et fin !

Comme prévu dans l’Agenda Accessibilité adopté en 2015, la commune poursuit son effort en
faveur de l’adaptation de ses bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite. En 2019,
deux derniers chantiers interviendront quasi simultanément à l’église et à la salle des sports.



qui vont être construits pour accueillir douches
et vestiaires adaptés.

Deux chantiers largement autofinancés

Il faudra attendre la consultation des entreprises
et la confirmation des subventions obtenues ici
et là pour se faire une idée précise du finance-
ment de ces deux opérations, mais les estima-
tions annoncées par Bernard Pagot sont rassu-
rantes. “L’extension de la salle des sports nous

reviendra à environ
48 000 € et les tra-
vaux d’accessibilité
à l’église à 34 000.
Soit 82 000 € au
total. Côté recet-
tes, après consulta-
tion des partenaires
sollicités, nous ta-
blons sur 28 500 €
de l’Etat au titre de
la Dotation d’équi-
pement des territoi-
res ruraux (DETR),
sur 9 500 € du

Département pour la
salle des sports et sur 10 000 € de la CdC du
Réolais en Sud Gironde. Les quelque 34 000 €
restants devraient pouvoir être autofinancés par
la Commune sans avoir besoin de recourir à
l’emprunt”, se félicite le Maire
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donc maintenant aux deux dernières opérations
qui restent à mener à bien, “Prudemment, nous
avions prévu les travaux de l’église en 2018-
2020 et ceux de la Salle des Sports en 2021-
2023, rappelle Bernard Pagot. La Préfecture
nous avait alors demandé d’accélérer la
cadence et d’avoir bouclé l’ensemble de
l’Agenda avant 2020. Pari tenu, notamment
grâce au bon état de nos finances  en raison
des nombreuses aides que nous avions obte-
nues pour l’adaptation de la Mairie (111 700 €  =
38%). Résultat : les
deux chantiers
seront bien ache-
vés en 2019, au
plus tard tout début
2020.” 
Aucun ordre n’a
encore été fixé
dans l'enchaîne-
ment des chantiers.
Un calendrier s’éta-
blira en fonction de
la disponibilité des
entreprises et il est
possible que les
deux opérations 
soient menées de front.
A l’église Sainte-Catherine, dont l’entrée com-
prend plusieurs marches sur une hauteur de 1
mètre environ, il s’agira de créer une rampe
d’accès sur la place, desservant une entrée
latérale du bâtiment “qui existait autrefois, mais
qui avait été murée, explique Bernard Pagot.
Les traces de son linteau en arc de cercle sont
d’ailleurs toujours visibles”. Le chantier sera
également l’occasion d’un léger traitement pay-
sager de la place sur laquelle seront remplacés
plusieurs tilleuls malades et désormais dange-
reux.

Des vestiaires adaptés

Côté salle des sports, l’utilité des travaux saute
aux yeux quand on voit la butte sur laquelle sont
construits les vestiaires et les douches. Un
Everest pour des personnes à mobilité réduite.
Des sanitaires adaptés avaient déjà été ajoutés
il y a plusieurs années sur le côté de la salle.
Dans le même esprit, ce sont maintenant 19 m2

Un gymnase bien occupé !

Pendant la rénovation du gymnase du collège
Paul Esquinance, Barie a accepté de mettre
gracieusement à disposition sa salle des sports
qui conforte ainsi son rôle d’équipement com-
munautaire.

L’extension se situera à côté des sanitaires
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aire de jeux dont Barie Village vous annon-
çait la création en juillet dernier a effective-

ment été construite en fin d’année sur la
pelouse du stade, à
proximité de la salle
des Sports. Son appa-
rition n’a pas échappé
à de nombreux jeunes
bariots qui s’en sont
approchés avec gour-
mandise et impa-
tience.
Las: une rubalise
rouge et blanche
enrubanne encore les
deux tours qu’ils
rêvent de prendre
d’assaut. “Bientôt”,
promet Emmanuel de
Lestrade, l’adjoint-au-Maire en charge de l’enfance
et de la jeunesse qui a suivi ce dossier, saluant au
passage le travail d’équipe ayant permis cette réali-
sation. Il cite en particulier la poignée d’élus qui s’est

chargée de transporter et de répartir sur le site quel-
que 43 tonnes de gravier rond, un matériaux local,
agréé pour amortir en douceur les petites chutes. “Il

ne reste plus mainte-
nant - avant d’ouvrir
l’aire au public - qu’à
obtenir l’avis favorable
du bureau de contrôle
qui a été mandaté
pour s’assurer de la
conformité de l’équi-
pement”. 
La commission En-
fance-Jeunesse et le
Conseil municipal
auront aussi, très pro-
chainement, à se pro-
noncer sur l’aménage-
ment paysager du

site: bancs, plantations d'arbres et autres éléments
plus ludiques sur lesquels quelques professionnels
Bariots  planchent actuellement. Des belles surpri-
ses restent à venir.

par un phonographe spécialement prêté pour l’oc-
casion par un collectionneur du village.

■ La cérémonie des Vœux a permis au Maire de
rendre un hommage appuyé à Guy Fazembat qui
restera dans l’histoire du village comme le dernier
Président de l’association des Digues de Barie.
Association aujourd’hui dissoute, la Prévention des
inondations ayant été transférée à la Communauté
de communes. “C’était le “Patron”, celui que l’on sui-
vait parce qu’il montrait l’exemple, toujours debout,
toujours devant, par n’importe quel temps, à n’im-
porte quelle heure”. Merci Guy... et Annette !

■ Une assemblée nombreuse et plus jeune qu’à
l’accoutumée était réunie le 11 novembre dernier au
Monument aux Morts pour célébrer le Centenaire de
l’Armistice qui mit fin à la Grande Guerre.
Plusieurs enfants ont déposé des bougies sur le
Monument à l’énoncé de la trop longue litanie des
noms des vingt-six jeunes soldats Bariots “Morts
pour la France”: Henri (20 ans), Martial, Jean-
Gaston, Pierre-Célestin (21 ans) et les autres...
Jean (28 ans) avait été le 1er “Tué à l’ennemi”,
moins d’une semaine après le début du conflit.
Autre moment émouvant: la Marseillaise diffusée

L’

En bref

L’aire de jeux bientôt opérationnelle



Mais dans tous les cas, l’heure est maintenant à la
tolérance 0 !”
Raison de plus pour offrir des alternatives. La Mairie
a également demandé au Sictom de procéder à un
test, en juin prochain, sur le fonctionnement des

bennes Proxi-
D é c h e t s .
Habituellement, ces
bennes sont en
effet à la disposition
du public un jour de
semaine entre 9h et
16h, soit des horai-
res peu pratiques
pour ceux qui tra-
vaillent. Aussi, Barie
a-t-il proposé au
Sictom de mettre la
benne à disposition
de la fin de matinée

au lendemain matin. A charge pour la Mairie d’assu-
rer une permanence le soir jusqu’à 21h pour veiller
à la bonne utilisation du service”.
Expérimentation acceptée par le Sictom - merci à
lui - et programmée le mardi 4 juin. Voilà qui laisse
largement le temps à chacun d’aller explorer gre-
niers et séchoirs !
Proxi Déchets (ferraille et encombrants) égale-
ment le 12 février de 9h à 16h à Puybarban
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L’info +
Le Sictom du Sud-Gironde commercialise des
bacs bien adaptés à son système de collecte.
Tarifs 170 € (770 litres), 45 € (240 l) et 35 €
(120 l).
La Mairie propose de regrouper les commandes
éventuelles jusqu’à fin février, puis d’organiser
une livrai-
son. Merci
aux per-
s o n n e s
i n t é r e s -
sées de se
r a p p r o c h e r
du Secré-
t a r i a t
( h o r a i r e s
page 8).

éjà plusieurs fois évoqué dans Barie Village,
l’épineux sujet des déchets verts et des

encombrants reste d’actualité, en particulier
pour ceux qui ne disposent pas d’un véhicule
adapté pour aller au Centre de recyclage de
Langon.
2018 avait déjà permis des
améliorations. D’abord en
février avec la mise à dispo-
sition de bennes Proxi-
Déchets, puis à l’automne
avec la mise en place, à
deux reprises, d’une benne
dédiée aux déchets verts
pendant plusieurs jours.
A la demande de la Mairie, et
en accord avec le Sictom du
Sud Gironde qui s’est mon-
tré très ouvert, ce partenariat
va être renforcé en 2019.

Bennes vertes du 6 au 14 février

Premier rendez-vous de l’année, du mercredi 6 au
jeudi 14 février avec plusieurs rotations, si néces-
saire, d’une benne pour les déchets verts. Merci à
tous les déposants de veiller à ne déposer effective-
ment que des déchets verts et, dans le cas où la
benne est déjà pleine à leur arrivée, de ne pas la
faire déborder au risque de ne plus pouvoir la fer-
mer. Tout dépôt “en vrac”  ou sauvage sur le site - et
ailleurs - est évidemment totalement interdit !
Le Maire attire à ce propos l’attention de tous sur le
fait qu’il a été amené récemment à aller porter
plainte à la Gendarmerie. Des enquêtes sont désor-
mais menées pour identifier les déposants indéli-

cats - c’est un
euphémisme ! -
et leur faire
payer de sévè-
res amendes.
“Je préfère
croire que ce
sont des gens
venus de l’ex-
térieur, observe
Bernard Pagot.

En 2019, je taille, je trie, je vide ...
Le Sictom du Sud Gironde a répondu favorablement à la Commune qui lui demandait de
renforcer ses services à la population. Bennes vertes une semaine en février, Opération
Proxi Déchets en soirée en juin... Les dépôts sauvages seront encore plus inexcusables.

D
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Les Urgences de l’hôpital de La Réole, nouvelle version

près une période d’incertitudes, voire d’in-
quiétudes quant à l’avenir du service des

Urgences de La Réole, le Directeur de
l’Agence Régionale de
Santé (ARS) a inauguré le
8 novembre 2018 la nou-
velle « Antenne d’Accueil
de Premiers Soins ». Le
terme d’antenne marque le
lien entre ce service et le
service des urgences de
Langon, la complémenta-
rité des prises en charge
des situations d'urgence
entre les deux sites.
L’antenne réolaise permet
d’accueillir en urgence des
pathologies médicales qui nécessitent une prise en
charge pour affiner un diagnostic et traiter des
pathologies traumatiques bénignes de type entorse
ou fracture fermée, des plaies, des brûlures du 1er
ou 2eme degré...
Ces pathologies ont concerné 95% des personnes
reçues ces dernières années dans le service d'ur-
gence de proximité dont le principal avantage réside
dans le temps d’attente très réduit.

Les urgences graves, voire vitales, de type AVC ou
infarctus doivent être dirigées sur le site de Langon
qui dispose d’un plateau technique adapté. En cas

d’accueil inopiné de ces
situations de gravité
supérieure, l’antenne
réolaise conditionnera le
malade pour le transfert
dans les meilleures
conditions vers Langon
ou Bordeaux.
L’équipe médicale de
l’antenne réolaise d’ac-
cueil de premiers soins
est dirigé par le Docteur
C a r e y, médecin urgen-
tiste depuis 25 ans, dont

5 années au SAMU de Bordeaux. Elle est compo-
sée de médecins urgentistes et de médecins géné-
ralistes avec une spécification urgentiste. Le nou-
veau service est ouvert de 8h à 20h, 7 jours sur 7.

En cas d’urgence, il faut appeler le 15 qui
régulera l’appel entre les deux sites de
Langon et La Réole.

A

La Mission Locale Sud Gironde et la Garantie Jeunes
a Mission Locale Sud Gironde se mobilise
depuis plusieurs années autour de la Garantie

Jeunes. Ce dispositif propose des ateliers col-
lectifs assurant une première phase de resocialisa-
tion, suivie par un accompagnement individuel d’un
an pour dévelop-
per l’autonomie
et fa- ciliter l’ac-
cès à l’emploi.
Il est destiné aux
jeunes en diff i-
culté qui ne sont
plus  scolarisés,
ni en situation de
formation ou
d’emploi.
La Mission Locale signe avec chaque jeune un
contrat d’engagement que chacun doit respecter.
Les bénéficiaires de la Garantie Jeunes peuvent
(sous condition de ressources)  percevoir une allo-
cation mensuelle de 480 €.

Un travail est effectué sur différents points-clés,
comme le logement, les savoirs de base, la santé, la
mobilité, la confiance en soi ou les techniques de
recherche d’emploi.
Des périodes d’immersion en entreprises sont obli-

gatoires afin d’ac-
quérir de nouvelles
compétences pro-
fessionnelles.
Les jeunes peuvent
préparer le Certificat
de Secouriste du
Travail, gage d’une
meilleure employa-
bilité. 

Mission Locale Sud Gironde, 24, rue Condorcet,
Langon, tél.05 57 98 09 80.

Permanences à La Réole, 10 Place des Jacobins, le
lundi, mardi et jeudi (tél. 05 56 71 23 43).

L
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Famille Malherbe-Gengembre,le Carrouet
Bénédicte, Jimmy et Aurélio (15 ans) arrivent de
Léogeats

La famille Vierge, Pignot Nord
Stéphane, Isabelle et Noé (10 ans) arrivent de
Saint-Macaire.

Famille Benvegnu, Pignot Nord
Christophe, Lucie (16 ans) et Milo (10 ans) arrivent
de Morizès.

La famille Catherine-Van Geel, Gourmon
Philippe et Sandrina arrivent de la région parisienne

La famille Deacon, Balans
John et Alexandra sont arrivés en Gironde il y a
deux ans. Auparavant, ils vivaient en Rhône-Alpes

Famille Cléry - Deldevez, Le Begin
Anne et son fils Tristan arrivent de Hure

Dorénavant, la cérémonie des Voeux est l’occasion d’accueillir les nouveaux Bariots. 2018 et
début 2019 ont été particulièrement riches sur le “marché des transferts” avec une petite dizaine
d’emménagements. A tous ces nouveaux habitants, bienvenue à Barie. 
Un premier réflexe à ne pas repousser: une petite visite au Secrétariat de Mairie, au minimum
pour donner vos numéros de téléphones fixes et/ou portables. Ils vous permettront d’être prévenu
par notre automate d’appel en cas d’alerte inondation.  Ca pourrait servir !

Bienvenue à Barie6



L’association de rencontres, d’échanges et de créa-
tivité à Barie a par contre modifié ses habitudes en
repoussant plus tard dans l’année, à une date qui
reste à fixer, son rendez-vous d’avril dédié aux arts

plastiques. “Cette année,
les plasticiens auront à
customiser des vélos”,
résume le Président des
BariOlés Damien Palla-
ruelo.
Pas question, par contre,
de repousser le grand
concert Barie Olé tou-
jours programmé en
avant première de la fête
de la Musique. Rendez-
vous est déjà donné à
tous le samedi 8 juin

(week-end de Pentecôte) sous le grand chêne
entre église et Mairie. 

(1) Inscriptions dans la limite des 70 places disponi-
bles au 06 14 07 98 84. Tarif: 8 € (5€ jusqu’à 10
ans).

assemblée générale du 13 janvier dernier
qui s’est tenue en présence d’une bonne

vingtaine d’adhérents actifs a permis d’arrê-
ter les grands rendez-vous de l’année à venir avant
de partager des galettes
des rois dans la bonne
humeur.
1er rendez-vous, mainte-
nant traditionnel: le festi-
val des Soupes du 9
mars au soir. 4 témérai-
res cuisiniers propose-
ront leur meilleure recette
aux quelque 70 partici-
pants (enfants et adul-
t e s ) . Les-quels désigne-
ront ensuite le vainqueur
qui ramènera chez lui
pour un an LA louche d’Or
tant convoitée. Vins, froma-
ges et chouquettes seront également au menu
avant une soirée de jeux en équipes toujours bon
enfant.

Ensemble à Barie

Les BariOlés prêts pour 2019
L’association fête cette année son 5eme anniversaire. Chaque année plus active, elle ne
manque pas de projets pour 2019. 1er rendez-vous le 9 mars autour de bonnes soupes !
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Hockey pour les ados
le 20 février 
à la Salle des Sports

L’Espace Ado’s Réolais a programmé pour les
11/17 ans une après-midi d’initiation au hockey
pendant les prochaines vacances de février, le
mercredi 20 février, à Barie. Un bon échauffe-
ment avant la sortie du 26 février à Bordeaux
pour, notamment, assister à un match des
Boxeurs en Ligue Magnus à la Patinoire.
A suivre aussi, un stage d’initiation à l’art du
déplacement (Parkour) les 27/28 février et 1er
mars à Bordeaux (avec padel et tir à l’arc).

Pour toutes ces activités, gratuites ou payantes,
adhésion et inscription obligatoires.
Rens: prj.lareole@reolaisensudgironde.fr  
tél. 06 32 93 07 11
Facebook Espace Ado's Réolais
Instagram espaceadoréolais.

L’

En direct du BCBC

Le Festival des Soupes 

Il se passe toujours quelque chose au Barie Castets
Basket Club. Ses dirigeants ont arrêté le calendrier
des prochains rendez-vous qui s’échelonneront
jusqu’à l’été:
- Soirée Barie Dakar le 3 mars à Castets
- Journée découverte du Basket adapté le 6 avril
- Tournoi de l’école de Basket le 13 avril
- Tournoi Jeunes le 14 avril
- Chasse à l’œuf et vide-grenier le 1er mai
- Tournoi senior le 8 juin
- Journée des familles le 9 juin



Barie pratique

Inscriptions sur les listes élec-
torales jusqu’au 30 mars - Une
nouvelle loi a modifié les modali-
tés et délais d’inscription sur les
listes électorales. Vous avez
jusqu’au 30 mars pour vous ins-
crire et ainsi pouvoir participer au
scrutin des Européennes du 26
mai prochain (bureau de vote à la
salle des fêtes).

Le club Détente et Loisirs  invite
tous les Bariots à participer à son
grand repas de fête, le dimanche
3 mars prochain à midi, animé par
Jacques Ambiance !
Au menu: cocktail et amuses-
bouches, potage à la crème d’as-

En bref

perge, salade landaise, sauté de
veau à l’ancienne, gigot d’agneau
à la crème d’ail, salade, fromage
et dessert, vin compris. Tarif: 30€
(20 pour les adhérents).
Inscription jusqu’au 20 février
auprès de M. Berthet au 06 14 50
21 38 / 05 56 71 20 46.

Je tire ou je pointe ? A partir des
beaux jours, mi-avril, les ama-
teurs de pétanque se retrouve-
ront à nouveau chaque jeudi à
partir de 17h 30 pendant deux
heures environ sur la place de
l’église pour des parties aussi
joyeuses que serrées. Avis aux
amateurs ! 

La Mairie 
14, le Bourg, 33190 Barie
Tél. 05 56 61 07 94

Mél. mairiebarie@wanadoo.fr

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

Ouverture agence postale le mer-
credi et le vendredi de 9h à 12h.

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 30 à 12h et de 13h 30 à 17h 30
et le samedi de 9h à 15h 45 (18h
d’avril à octobre).

Permanence @pefem Accès aux
Droits devant la Mairie
un mercredi sur deux de 14h à 15h.
René. 07 72 29 39 22
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Dans le rétro

L’arbre de Noël, le 12 décembre

Les Vœux du Conseil municipal
le 19 janvier

Avec l’arrivée du Père-Noël

Octobre Rose le 21 octobre 

La Cie
N o t e
C o n t r e
Note qui
r é p è t e
dans la
salle des
fêtes sera
à nou-
veau à
l ’ a ff i c h e ,
le dimanche 17 mars prochain,
toujours gratuitement pour remer-
cier la commune. 
A l ’ a ffiche cette année, le
Zooffenbach. Une opérette dans
laquelle Jean de La Fontaine et la
belle Hélène volent au secours de
leur ami Offenbach, Directeur
malchanceux d'un zoo. Bourdon-
nements, croassements, glousse-

m e n t s ,
b a r r i s s e -
ments et
p i a i l l e -
ments : la
t r o u p e
d é p l o i e
a v e c
humour la
g a m m e
des senti-

ments et des comportements
humains. Alternant chants et
comédie, humour et tendresse,
les tableaux s’enchaînent pour le
plaisir de tous, petits et grands en
hommage à J. Offenbach pour le
bicentenaire de sa naissance.
Salle des Fêtes, 16h, entrée libre
dans la limite des places disponi-
bles.

Le Zooffenbach en représentation à Barie le 17 mars


