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Le mot du Maire

Chères Bariotes, Chers Bariots,

Le 15 mars dernier, malgré la pandémie 
qui s’annonçait, vous avez été nombreux 
à vous déplacer pour élire votre nouveau 
Conseil municipal, les scores de chacun 
traduisent la reconnaissance et la 
confiance que vous nous avez accordées 
nous engageant à donner le meilleur de 
nous-mêmes. 

Aussi avec beaucoup de retard, dû à cette 
période inédite que nous traversons, nous 
vous en remercions.

La crise sanitaire dûe à la Covid 19 a 
engendré un début de mandat compliqué. 
Malgré cela, la nouvelle équipe est 
pleinement mobilisée pour mener à bien 
le programme qui vous a été proposé. 
Les anciens et les nouveaux élus se sont 
immédiatement mis à l’œuvre et resterons 
mobilisés autour de ceux qui vivent, 
travaillent ou animent notre vie associative 
à Barie.

Le premier semestre restera dans nos 
mémoires, le personnel communal, les 

élus et le CCAS, par leurs actions, ont 
fait de leur mieux pour vous rendre la 
vie plus facile. Je les en remercie, même 
si leur tâche a été facilitée, car nous 
avons la chance de vivre dans un village 
relativement privilégié. Savourons cette 
chance d’y vivre.

Aujourd’hui, quand je vois l’élan de 
solidarité des agriculteurs envers le CCAS 
pour leur journée de vente de légumes, 
quand je vois la motivation intacte des 
responsables d’associations, des élus, le 
nombre croissant de personnes qui veulent 
s’engager dans la réserve communale 
de sécurité civile, quand je vois que, 
spontanément, certains administrés 
s’impliquent dans la conception de ce 
journal communal, je suis rassuré et serein 
pour l’avenir de notre village.

Prenez soin de vous et de vos proches, 
restons solidaires et ensemble continuons 
de faire vivre BARIE.

Le Maire,
Bernard PAGOT

Derrière et de gauche à droite :

Bernard PAGOT (maire), Emmanuel DE LESTRADE, Fabrice DUMEAU, Julie DELACOURT, 
Damien TAUZIN, Dominique SAINT-ARAILLE (1er adjoint).

Devant et de gauche à droite :

Corinne DAYDIE (3ème adjointe), Nathalie DUCASSE, Céline LESPAGNOL, Brigitte LABAT 
(2ème adjointe), Eric TAUZIN.

Compétences et attributions principales :

GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) : Bernard 
PAGOT, vice-président à la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde 
(CDC RSG).

Bâtiments et travaux : Dominique SAINT-ARAILLE.

CCAS (centre communal d’action sociale) : Brigitte LABAT.

Communication et environnement : Corinne DAYDIE.

SIAEPA Bassanne-Dropt-Garonne (syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable 
et d’assainissement) : Fabrice DUMEAU (titulaire), Damien TAUZIN (suppléant).

Syndicat  Intercommunal de Transport de Corps : Brigitte LABAT (titulaire) et Céline 
LESPAGNOL (titulaire).

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU transports scolaires) : Julie 
DELACOURT (titulaire), Damien TAUZIN (suppléant).

SICTOM (syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés du Sud-Gironde) : Corinne DAYDIE (titulaire), Céline LESPAGNOL 
(suppléante).

Ecoles : Dominique SAINT-ARAILLE.

Petite enfance, action sociale à la CDC RSG : Brigitte LABAT et Julie DELACOURT.

Sports à la CDC RSG : Julie DELACOURT et Nathalie DUCASSE.

Culture, école de musique à la CDC RSG : Dominique SAINT-ARAILLE et Emmanuel DE 
LESTRADE.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
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Notre Histoire

Aujourd’hui, la commune compte environ 
300 habitants.

Mais quelle est l’évolution de cette 
population, sa situation actuelle et quelles 
perspectives pouvons nous avoir ?

Les recensements officiels sur la population 
débutent en 1793, même si la commune 
est plus ancienne.

De 1793 à 1861 la population oscille autour 
des 880 habitants avec un maximum de 
922 personnes en 1836. 

À partir de cette date, nous allons avoir 
une diminution régulière pendant 150 ans 

pour descendre en 1999 à 211 habitants, 
les causes principales étant la baisse de la 
natalité, l’exode rural, la mécanisation des 
travaux agricoles et les 2 guerres mondiales 
comme dans toutes les communes rurales.

Néanmoins on peut constater à Barie, 
comme dans les autres communes 
inondables (Floudès et Bassanne), une 
accélération de cette baisse après les 
grosses inondations de 1930, 1952 et 
1981, phénomène que l’on ne retrouve pas 
sur les proches communes des coteaux.

Depuis le début du XXIème siècle, 
la population repart à la hausse pour 
quasiment atteindre les 300 habitants, 
soit une augmentation de plus de 40% 
en 20 ans, ce qui est remarquable pour 
une commune inconstructible depuis les 
inondations de 1981 !

Début des années1900, Barie possédait 
quelques commerces : boucherie, 
alimentation, station service, bar hôtel 
restaurant, le tout au centre bourg.

Aujourd’hui les 170 logements (des maisons 
pour 94%) accueillent une population bien 
répartie.

Plusieurs habitants de Barie n'ont 
jamais quitté la commune.
Parmi eux, Marcelle Baqué, née 
en 1926. Après l'école primaire à 
Barie, le début de la 2ème guerre 
l'a empêchée de continuer ses 
études à Langon.
Marcelle, avec son mari Jean 
(décédé en 2019), a connu les 
cultures traditionnelles du milieu 
du 20ème siècle, à savoir le tabac, 
l'osier, le sorgho (pour faire des 
balais), mais aussi le maïs, les 
haricots coco et la vigne.
Elle fait partie de la mémoire de 
la commune, et ne manque jamais 
les concours de belote du dernier 
dimanche de chaque mois.

Marcelle devant le birol du père 
Moustié sur la Garonne juste après 
guerre.

Près de 50% des habitants sont dans la 
commune depuis plus de 10 ans et - de 
façon inhabituelle pour une commune 
rurale - 30% des actifs travaillent dans la 
commune.

Comment évoluera cette population ?
Bien entendu, l’impossibilité de construire 
- mais peu de personnes s’en plaignent ! 
- et la crainte des inondations limiteront 

l’évolution de la population. Cependant, 
la qualité de vie et le dynamisme des 
habitants favorisent de nouvelles arrivées. 

Et comme aujourd’hui le nombre moyen 
d’habitants par logement est seulement 
de 2,2 (3,2 en 1968), nous pouvons 
raisonnablement envisager 350 habitants 
dans les prochaines années.

FEMMES HOMMES

De 0 à 19 ans

De 20 à 64 ans

65 ans et +

35

78

35

37

82

30

Sources : INSEE / Wikipédia

D'où vient le nom de notre 
commune ?
Plusieurs réponses à cette 
question !!
-  du mot Vallia, dérivé de Vallis, la 

vallée
-  du gascon Bariats (variations) de 

la Garonne
- de Bas Riou, le bas ruisseau
À chacun de se faire son idée.
Autrefois l'appellation de la 
commune fut Barie en Albret.

De même, les habitants sont des 
Bariots (Bariotes) ou des Bariauds 
(Bariaudes) selon les sources !

LE SAVIEZ-VOUS?

PORTRAIT
LA POPULATION DE BARIE

CARNET

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ARRIVANTS ! 
Marie GENEVOIX et Jérôme D'AVIAU de 
PIOLANT (Loubeyre)
Loic DANDONNEAU et Ormella ZUDDAS 
(Petit Thomas)
Virginie DIGIAUD (Le Bourg) 

ETAT CIVIL 
Décès : Yves BERTHET (19.01/2020) 

Mariage : Rémi, Hugo GUERIN et Lise 
LABAYE (11.07/2020)
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Attention Travaux !

Malgré la période d’état d’urgence 
sanitaire, des travaux communaux se sont 
achevés, se sont poursuivis ou encore 
devraient démarrer, « incessamment sous 
peu », comme le dit l’adage.

En effet, la vie de notre village continue, 
l’entretien de son patrimoine, son 
embellissement ou la création de 
nouveaux bâtiments publics n’attendant 
pas des jours meilleurs pour répondre aux 
besoins de ses concitoyens.

Dans la catégorie « travaux achevés », les 
plus notables sont ceux qui ont vu clore, 
le 2 juillet sous la houlette de Virginie 
SAUTOU, notre architecte maître d’œuvre 
à BARIE, un ensemble conséquent de 
chantiers, initiés par la précédente équipe 
municipale : 

- Ravalement de la façade sud de la nef de 
l’église avec réouverture d’une porte jadis 
condamnée et création d’une rampe pour 
personnes handicapées et d’un escalier 
pour accéder à cette nouvelle entrée, 
tous les deux protégés par une balustrade 
aérée. 

Chacun aura pu apprécier la lumière 
nouvelle apportée à notre place 
« centrale ». Que ce soit dans la journée, 
grâce à la clarté donnée par le traitement 
du mur en moellons dit « à pierre vue », 
ou la nuit grâce aux nouveaux éclairages 
installés sur la façade.

Indépendamment de ces importants 
travaux, le sol de notre place centrale a 
retrouvé un gravillonnement adéquat à la 
bonne performance de nos pétanqueurs 
locaux. 

- Création, côté nord, de deux locaux 
vestiaires/douches hommes/femmes avec 
accès handicapé, dans notre salle des 
sports communale. Eau chaude garantie 
à volonté !

En marge de ces travaux d’aménagements 
indispensables, quelques « bricoles » 
d’entretien ont été assurées pour la bonne 
utilisation de ces lieux (réfection de l’un 
des deux panneaux de basket). 

Dans la catégorie « entretiens courants » : 

- Déracinement de quelques jeunes 
figuiers poussant à bonne hauteur sur la 
façade ouest de l’église, fermetures de 
joints entre pierres de taille creusés sur 
la façade nord, élagage des deux tilleuls 
jouxtant le mur côté sud afin d’éviter les 
dégâts sur la toiture.

- Installation prochaine d’un abri de 
protection pour les grandes bouteilles de 
propane alimentant le chauffe-eau de la 
salle de sport.

Du côté des logements communaux 
des travaux d’amélioration (chauffage 
et ouvertures) vont être menés 
prochainement dans celui qui jouxte la 
salle des fêtes (outre le rafraîchissement 
des peintures effectué par notre employée 
communale) qui abrite depuis peu une 
nouvelle bariote et sa petite fille.

Quelques travaux de réfection 
indispensables ont été menés dans 
d’autres logements communaux.

Concernant les devis acceptés et les 
travaux qui vont se mener en octobre, la 
mise en état de quasiment tous les toits 
des bâtiments communaux (école, église, 
clocher et ancien presbytère compris) est 
à l’ordre du jour.

Enfin, parlons des projets qui n’ont pas 
encore été officialisés par le conseil mais 
qui, selon toute probabilité, déboucheront 
sur des chantiers. Citons à ce titre le 
réaménagement du rez-de-chaussée de 
la salle des fêtes (mise aux normes) et 
l’agrandissement du cimetière (côté est).

Est envisagée, afin de terminer le travail 
de restauration de la façade sud de 
l’église, mais à une échéance cette fois 
plus lointaine, la réfection des trois vitraux, 
actuellement cassés, éclairant la nef de ce 
même côté.

Comme vous le voyez, chantiers et projets 
ne manquent pas en cette fin d’année afin 
de maintenir notre village dans un bon 
niveau de services et d’agrément pour 
sa population mais aussi, ne l’oublions 
pas, pour les visiteurs et promeneurs 
qui découvrent notre environnement 
privilégié.

BUDGET 2020

Budget de fonctionnement global : 301 507.17€

Budget investissements : 258 575.78€

Dont emprunts : 14 965€

DONT TRAVAUX EFFECTUÉS ET À VENIR :
-  Travaux d’accessibilité à l’église et aux vestiaires de la salle des 

sports : 102 658€

- Façade de l’église : 17 820€

- Toiture des bâtiments communaux : 9 500€

- Travaux dans le logement au « 28 le bourg » : 5 500€

-  Travaux de voirie : aménagement de sécurité au carrefour du 
« Carrouet » : 15 451€

- Extension du cimetière : 24 000€

- Extinction de l’éclairage public : 1 400€

- Achat tondeuse : 5 000€

- Achat ordinateur secrétariat mairie : 1 900€

- Réparation de la sonorisation de la salle des fêtes : 1 800€

Pas d’augmentation des indemnités des élus, décision prise par le 
conseil municipal.
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(La liste des artisans ci-dessus n’est probablement pas exhaustive, merci à ceux n’y figurant pas encore de se rapprocher de la secrétaire de Mairie)

NOS ARTISANS & INDÉPENDANTS !

Manger local !

La Ferme des 2 Rivières :
Fruits - Légumes
Commandes sur site de la Ferme des 2 Rivières : 
http://app.cagette.net/725
Contact : Monsieur Laurent BRUNEL – 
06.51.03.87.11

Les fruits et légumes disponibles sont listés.
Point de retrait à la ferme au lieu-dit Massé à 
Castillon de Castets

La Ferme du Bosquet :
Légumes - Poulets
Commandes sur internet : http://app.cagette.
net (la Ferme du Bosquet) ou par téléphone : 
06.89.25.29.58 ou 07.84.56.60.22

Les fruits et légumes disponibles sont listés.
Point de retrait au lieu-dit Mazérac à Castets 
et Castillon.
Possibilité de livraison.

Danielle DUCASSE : Fraises
Commandes au 06.87.58.28.90

Point de retrait à Barie au lieu-dit Navette 

François CANDAU : Pain bio
Réservation avant le mercredi midi au 
06.85.44.47.15

Point de retrait à Barie au lieu-dit Balans à 
partir de 18 heures.
Possibilité de livraison.

Chantal CROUZET : Fraises 
Commandes au 06.42.56.59.27

Point de retrait à Barie au lieu-dit Labissière 
entre 11 heures et midi.
Possibilité de livraison.

Chantal PAGOT : Légumes 
Œufs – Lait
Commandes au 07.86.36.02.18

Point de retrait à Barie au lieu-dit L’Île

Bernadette BRUNEAU :
Légumes bio (paniers)
Commandes à domicile / tel. : 06.58.58.50.31

Point de retrait à Barie au lieu-dit Maucousinat.

Annette FAZEMBAT : 
Légumes de saison
Commandes à domicile / tel : 05.56.61.00.47

Point de retrait à Barie au 3 lieu-dit Bedat. 

Régine DE BIASI :
Légumes – Fruits
Commandes au 06.73.05.89.16

Point de retrait à Barie au lieu-dit Peyronnet 
entre 10 heures et midi.

Y’a une sorcière dans ma bière
Microbrasserie
Commandes au 06 86 87 91 85

Point de retrait à Barie au lieu dit Maucousinat

Le Fournil des Dam’s
Pain au levain cuit au feu de bois
Vente les mercredi et vendredi 18h à 20h sur 
commande nécessaire au minimum 24h à l’avance 
par sms au 06 79 82 69 99 et en ligne sur :
app.cagette.net.

LES PRODUCTEURS DE BARIE
& DES ALENTOURS :

SARL GUERIN
Couvreur zingueur
06 15 74 03 19

CAMPS CARRELAGE
06 08 71 85 42

Bruno LAVERGNE
Réparation Autos
06 61 58 64 83

Stéphane ACHACHA
Portage repas
05 24 25 12 15

Marjolaine LAVAL
Artisanat
06 64 82 43 30

Patrick RAFFIER
Peintre...
06 29 11 21 11

Djimmy BOITEAULT
Couvreur zingueur
06 32 18 57 82

Jeanne BRET
Réflexologue
06 11 60 34 78

Isabelle CHANTEUX
Réflexologue
06 32 39 10 27

Isabelle BAUGE/SAINT-
ARAILLE
Peintre en décors
06 70 78 92 11

Cédric MERLEAU
Entretien parcs et jardins
06 45 95 87 72

Christophe BENVEGNU
Thérapie familiale
06 38 32 85 19

Marie Christine RAY
Réfection de sièges
06 32 55 99 65



SOLIDARITÉ ET COVID

CHARLOTTE LACROIX

ON-IMAGINE

VIDE-GRENIER

CCAS

E-POUVANTAILS
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Rétroviseur

La mairie remercie chaleureusement les 
personnes ayant œuvré dans le cadre 
de la crise Covid 19, notamment par la 
confection de masques. Citons Françoise 
Edjolo pour ses talents de couturière !

Pendant cette période particulière, la 
municipalité est aussi restée mobilisée et 
a mis en place des actions pour aider au 
mieux les habitants du village, notamment 
par :

- la création d'un service d'achat et de 
portage de produits alimentaires proposé 
aux personnes âgées ou en situation de 
handicap

- l'achat et la distribution de masques en 
tissu 

- la distribution d'autorisation de sortie

Et merci aux Bariots pour le civisme 
dont ils ont fait preuve en respectant les 
consignes de confinement permettant 
ainsi de préserver la santé de tous.

Faute de pouvoir organiser fin avril 
leur « Faites des épouvantails », 
les BariOlés l’ont transformée en 
concours numérique. Pari gagné 
puisque 95 épouvantails ont été 
fabriqués sur les cinq continents 
et transmis par internet ! à noter 
un Bariot dans le palmarès, 
Jean-Philippe Midrouillet pour 
l’épouvantail le plus créatif.

Cet été 2020, la Bariote a présenté 
une exposition de ses œuvres à 
l’ancienne prison de La Réole où elle 
a dévoilé ses sculptures de bronze, 
quelques dessins et peintures ainsi 
qu’une série d’installations dans 
les cellules sur le thème « Intérieur 
Corps/Lueurs incorporelles » un 
travail invitant les visiteurs à réfléchir 
à se reconnecter à la nature et à soi 
même... Charlotte Lacroix propose 
des stages de Sculpture/Dessin/
Peinture à BARIE. 
Rens : 06 23 17 75 61

Fin août, la municipalité a décidé 
de prêter la salle des sports à 
l’association ON-IMAGINE pour 
son camps dédié au basket-ball.Un 
petit mot sur ses valeurs auxquelles 
nous ne pouvons qu’adhérer :
Fondée en 2019, elle a pour 
vocation la création et la 
participation à des événements 
locaux dont une partie des 
bénéfices est reversée à des 
œuvres caritatives, humanitaires, 
sportives ou culturelles. Espérons 
que les jeunes participants aient 
pleinement profité de leur séjour à 
Barie !

Malgré les difficultés liées au Covid, 
le vide-grenier a bien eu lieu cette 
année, organisé par le Basket Club 
Barie-Castets et a remporté un franc 
succès dans la bonne humeur et le 
respect des gestes barrières.
Merci aux organisateurs !

Le CCAS n’était pas en reste avec sa 
traditionnelle vente de légumes dont 
la recette est reversée au profit des 
habitants du village.
L’équipe remercie chaleureusement 
les généreux donateurs.
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Nostalgique des beaux jours ?

Plus d'excuses pour ne pas mitonner des 
soupes réconfortantes pour se réchauffer 
le corps et les papilles.  Et comme disaient 
nos anciens :

APRES LA SOUPA, UN COP DE BI, U 
ESCUT DE MENSH TAU MEDECI

( Après la soupe, un coup de vin, un écu 
de moins pour  le médecin)

On s’amuse !

RECETTE D’AUTOMNE

MINI JEUX

CACHE-MOT

BOUTS DE MOTS

D

BAG
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NET
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LOU
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Remplissez verticalement la grille avec des 
mots de 3 lettres et trouvez le « mot mystère » 
répondant à la définition suivante : ILLUMINE 
NOS HIVERS

11 mots se cachent ici. À vous de les 
retrouver en reliant par 2 ou 3 les syllabes 
éparpillées.
Indice : EST-CE CHEZ VOUS ?

Cache-mot : osier

Bouts de mots : Bagnères, Gourmon, Navette, Peyronnet, Maucousinat, Balans, Bedat, Loubeyres, Berry, Bonnet, Pignot.

Solutions des jeux : 

MA SOUPE AU POTIMARRON

Ingrédients pour 6 personnes
- 1 litre de bouillon de légumes
(1 litre d'eau et 3 cubes de bouillon de légumes)
- 300 gr de châtaignes cuites
- 300 gr de potimarron
- 1 oignon
- 1 gousse d ail
- sel et poivre
- 300 gr de champignons ( ceux de paris 
suffiront) !

PRÉPARATION :

Mettre les châtaignes cuites dans un faitout,
Y ajouter le potimarron épluché et coupé en 
morceaux ainsi que les champignons,
Rajouter l'oignon et la gousse d'ail coupés 
finement,
Couvrir de bouillon de légumes, saler et poivrer,
Porter à ébullition puis couvrir le faitout et 
mettre à feu doux,
Cuire 30 minutes à petits frémissements,
Mixer et rectifier l'assaisonnement.

On peut décorer avec quelques feuilles de 
persil plat
 … et partager sans modération ...



Mairie
14, Le Bourg 33190 Barie
Tel : 05 56 61 07 94
mairiebarie@wanadoo.fr

Accueil 
Le lundi de 13h30 à 17h30 et les mardi, mercredi
et jeudi de 8h30 à 12h30.

Ouverture agence Postale le mercredi et le 
vendredi de 9h à 12h.

SAMU : 18
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
05 56 61 21 61

Barie Village - Journal de la Mairie de Barie. 
Données collectées en Août 2020. Certaines 
informations peuvent évoluer indépendamment 
de notre volonté. Directeur de la publication: 
Bernard PAGOT. Crédit Photographique : Les 
habitants de Barie ! Tirage : 200 exemplaires.
Réalisation/impression : Médiatourisme.fr
Téléphone : 06 20 79 14 11

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur 
www.facebook.com/Barie-Village
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Urgences Vétérinaires
05 56 61 01 20

Déchetterie de Langon
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 15h45 (18h 
d’avril à Octobre)

Permanence @pefem // Accès aux droits
Lieu  : Devant la Mairie, un mercredi sur deux de 
14h à 15h.
Rens : 07 72 29 39 22


