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ans quelques semaines, au plus tard
avant la fin de l’année, un système auto-

matisé d’alerte téléphonique sera mis en
place par la Mairie pour prévenir les Bariots dès
qu’un risque d’inondation ou de grave intempérie
se présentera. « C’est une dépense raisonnable,
de l’ordre de 1200 à 1400 € selon le nombre de
messages diffusés dans l’année, pour sécuriser
les biens et les personnes, explique Bernard
Pagot qui est à l’origine de cette initiative. Les
temps ont changé, de plus en plus de Bariots tra-
vaillent à l’extérieur de la commune. Il nous sem-
ble indispensable, puisque les nouvelles techno-
logies le permettent, de pouvoir les prévenir si
nécessaire, de façon à ce qu’ils puissent rega-
gner Barie au plus vite avant un risque majeur ».

Quand l’eau monte… l’inquiétude aussi !

Plus généralement, dès que la Garonne com-
mence à prendre ses aises, beaucoup s’interro-
gent, quelques uns s’inquiètent : faut il sortir sa

voiture ? Monter les affaires à l’étage ? Mettre les
bêtes à l’abri ? Les élus et les membres du syn-
dicat des digues suivent alors la situation de près
et font les inspections nécessaires sans toujours
avoir le temps de répondre aux interrogations des
uns et des autres. « Sans compter que nous som-
mes parfois nous aussi en attente d’informations
de la Préfecture,  reconnaît Bernard Pagot. Avec
ce système d’alerte, le problème sera réglé. Dès
que nous disposerons d’une information fiable,
nous pourrons diffuser un message à toute ou
partie de la population en fonction des risques ».

D

Inondations et intempéries :
organiser l’information
de tous les Bariots
L’information doit circuler rapidement et sûrement en cas d’inondation ou de grave intempérie.
A Barie, un automate téléphonique viendra prochainement prêter main forte aux élus pour
alerter les habitants du village.



de Mairie. Faute de quoi, le message d’alerte
n’atteindra pas son destinataire.

C’est dans ce but que tous les foyers ont
reçu cet été un formulaire à remplir. « Il

est demandé aux Bariots de nous indiquer
jusqu’à trois numéros de téléphones fixes et por-
tables, détaille Florence Buchet, la conseillère
municipale qui a suivi le dossier avec Bernard
Pagot et a proposé le système le plus adéquat.
«De cette façon, si le premier numéro ne répond
pas, l’automate appelle automatiquement le
deuxième, puis éventuellement le troisième. Et
ce jusqu’à obtenir un interlocuteur. Pour être sûr
que l’information a été transmise et que ce n’est
pas un répondeur qui a pris le relais, le système
prévoit que la personne appelée doit appuyer sur
une touche pour confirmer qu’elle a pris connais-
sance du message ». 
Autre avantage : le logiciel indique dans quels
foyers l’information n’a pas encore été reçue.
«De cette façon, les élus et les membres de la
Réserve Communale (voir notre encadré) savent
dans quelles habitations ils doivent se rendre
prioritairement ».
Florence Buchet insiste sur un point particulière-
ment important : tout le système repose sur les
numéros que les Bariots nous auront indiqués. Il
va de soi qu’en cas de changement de numéro,
ils doivent impérativement prévenir le secrétariat
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Le PPRI nouveau est arrivé
Le Préfet de la Gironde a approuvé, en mai dernier, la révision du Plan de
Prévention du Risque naturel d’Inondation pour le secteur allant de Saint-
Pierre d’Aurillac à la Réole. Ce PPRI remplace donc dès à présent la régle-
mentation en vigueur depuis une vingtaine d’années. 
Concernée au premier chef, notamment par la création d’une zone Grenat
sur une bonne partie de son territoire, Barie s’est beaucoup investie dans la
préparation de ce document et les négociations qui en ont découlé avec les services de
l’Etat.  Le village a accueilli deux réunions, l’une publique, l’autre à l’intention des représentants
de Barie, Bassanne, Floudès, Fontet et la Réole.
Un groupe de citoyens s’est ensuite constitué et a rencontré le Maire à plusieurs reprises. Il s’en
est suivi une lettre collective au Préfet, un rendez-vous avec le Sous-Préfet de Langon et une ren-
contre avec le commissaire enquêteur lors de l’enquête publique. Plusieurs avancées ont ainsi
été obtenues, notamment la suppression d’une disposition qui prévoyait l’interdiction de recons-
truire une maison détruite, par exemple par un incendie. Seule une destruction due à une inon-
dation sera finalement  irréversible.
Nous reviendrons, dans un prochain numéro de Barie Village, sur ce PPRI qui fixe des règles,
impose des obligations et instaure des interdictions à toutes les habitations de Barie. Il est
consultable en Mairie et sur son site internet. Les élus continueront à suivre de près le dossier,
notamment pour l’accompagnement des personnes dans la mise aux normes des logements.

Des bénévoles en réserve !

La Réserve communale de sécurité civile
de Barie vient d’être renouvelée. Ses
membres (1), tous bénévoles et volontaires,
sont au service de la commune quand une
inondation ou tout autre événement per-
turbant affecte le village. 
Cette Réserve, prévue par la Loi, est par-
ticulièrement précieuse pour les petites
communes comme Barie qui ne disposent
pas nécessairement de tous les moyens
humains et matériels pour une gestion de
crise efficace et la mise en place du Plan
communal de sauvegarde jusqu’au
moment où les autorités adéquates (pom-
piers, Sécurité Civile, Gendarmerie…)
prennent le relais.
(1) L’ensemble du Conseil municipal, Guy
Fazembat, Yvon Ducos, Serge Lacoste,
Pascal Mourgue et Yannick Ducos pour le
Syndicat des digues, Eric Tessier, Corentin
Laval et Laurent Brunel.



En direct du Conseil municipal

L’achat du séchoir Claverie
Le Conseil municipal s’est prononcé favorable-
ment, à l’unanimité, pour l’acquisition du séchoir
à tabac et 1 800 m2 de terres attenantes mis en
vente par la famille Claverie. L’objectif est dou-
ble: d’une part augmenter la capacité de
stockage de la commune et d’autre part pouvoir
créer un stationnement sûr et suffisant à proxi-
mité de la salle omnisport en prévision des gros-
ses affluences les jours de matches et de tournoi
du BCBC.
Cette acquisition a été conclue pour la somme de
15 000 € auxquels s’ajouteront les frais de bor-
nage et de notaire. Le Maire a signé la promesse
d’achat fin août.

Plan communal de sauvegarde
Lors du Conseil municipal du 7 juillet, le Maire a
présenté le Plan Communal de Sauvegarde et la
réserve comunale de sécurité civile (voir page 2).
Ce plan est en cours d’actualisation pour tenir
compte des nombreuses installations de familles,
intervenues ces derniers mois à Barie.

Mise en accessibilité 
de la Mairie et de la Poste
La loi fait obligation aux établissements recevant
du public de se mettre d’ici 2016 en conformité
pour être accessibles aux personnes handica-
pées et à mobilité réduite. A Barie, c’est déjà
chose faite à la Salle des Fêtes qui a été équipée
d’un ascenseur extérieur. Reste maintenant à
adapter l’accès à la Mairie et à l’agence postale
communale. Au printemps dernier, le Conseil
municipal a lancé un appel d’offres à ce sujet.
Une seule offre lui est parvenue et a donc été
adoptée par le Conseil du 7 juillet. La lauréate -
Virginie Sautou (Cabinet ARIACH, Mérignac) -
est bien connue à Barie puisque c’est déjà elle
qui a réalisé l’aménagement du bourg ces der-
nières années. “Cette nouvelle mission s’inscrit
donc dans la continuité de la précédente, puis-
que nous en profiterons pour réaliser des amé-

nagements autour de la Mairie, explique le Maire
Bernard Pagot. Il nous faut notamment prévoir
davantage de stationnements”. L’architecte est
déjà au travail et viendra prochainement rencon-
trer le Conseil municipal pour présenter ses pro-
positions et prendre en compte les demandes et
idées qui lui seront adressées.

Badminton 
Le Conseil municipal a décidé d’acquérir du
matériel (filets, raquettes, volants...) pour per-
mettre aux personnes intéressées de pratiquer le
badminton. Un créneau horaire de la salle omni-
sports a été réservé à cet effet le dimanche à 18h
30. L’activité sera animée par Rodolphe Servant,
Bariot et animateur sportif de profession. Cette
activité est gratuite. Un autre créneau sera bien-
tôt réservé pour le tennis. 

Arbre de Noël
La conseillère municipale Florence Buchet a ras-
semblé  plusieurs offres d’animations  pour le
prochain arbre de Noël de la commune et les a
présentées au Conseil. Après discussion, c’est le
spectacle participatif de la Cie “C’est pas permis”
qui a été retenu. Les Bariots, en particulier les
plus jeunes, peuvent d’ores et déjà réserver leur
mercredi 17 décembre après-midi. Le Pére-Noël
a annoncé sa venue !
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Une bande de terrain en bordure de route permettra
de créer des places de stationnement



Les services de la mairie

Deux matinées par se-
maine, elle accueille les
Bariots avec un grand
sourire derrière son gui-
chet de l’agence postale
communale. Forcément,
elle connaît bien tout son
monde. Tôt ou tard cha-
cun a eu besoin de venir
chercher un peu d’ar-
gent, quelques timbres
ou une lettre recomman-
dée. « C’est ce que je
préfère dans mon travail : le contact avec la
clientèle, le service. En sens inverse, je déteste
dire non, par exemple refuser un retrait d’ar-
gent».  Si nécessaire, Marie-Pierre le fera, mais
toujours avec tact et discrétion, avec un petit
sourire sans supplément.

En décembre, cela fera
11 ans qu’elle est la pos-
tière  de Barie. A l’épo-
que, la poste est deve-
nue agence postale
communale. « C’était
une première en
Gironde.  J’ai d’ailleurs
été amenée à former des
collègues ici ou là en
Gironde ».
Marie-Pierre travaillait à
temps partiel chez une

infirmière libérale du village quand Bernard
Pagot l’a embauchée. “C’est lui mon patron hié-
rarchique, même si, au quotidien, je suis sous
l’autorité fonctionnelle de la Poste. C’est à lui
que je m’adresse en cas de problème.  Je me
sens vraiment intégrée à l’équipe municipale ».

Le numéro de Barie Village que vous tenez
entre les mains, c’est Sophie qui vous l’a livré.
C’est une de ses multiples
tâches au service de Barie
et des Bariots. La propreté
des espaces publics, l’en-
tretien des espaces verts
et des massifs, le ménage
et le petit bricolage dans
les bâtiments communaux,
le portage à vélo des avis
municipaux dans les boî-
tes aux lettres, l’entretien
du cimetière, l’installation
de la salle des mariages
ou des tables pour le tour-
noi de belote, le recensement l’hiver dernier…
La liste de ses missions est longue comme un
jour sans pain et elle les résume d’un sobre :
«j’aime bien dire que je suis la cantonnière. Les
gens me voient souvent avec mon balai. Je n’ai
pas de préférence dans mon travail qui est fina-

La Mairie au quotidien, ce sont eux !
La commune de Barie compte 4 agents municipaux à temps partiel. Pas si mal pour un petit vil-
lage de 300 habitants. Revue des effectifs.

lement assez varié même si, par nature, je me
sens mieux dehors que dedans ».

Quatre jours par semaine
ne sont pas de trop pour
tout mener à bien. «La
confiance que l’on m’ac-
corde est importante. Cela
me permet de gérer mes
journées comme je le res-
sens. Pendant l’opéra par
exemple, j’étais sur le site
à 7h du matin pour net-
toyer. J’essaie de rendre
ce village agréable, exté-
rieurement et intérieure-
ment. Pour ses habitants

et pour les gens de passage. Ce qui m’importe
le plus, c’est le respect. Le respect de la nature
et de l’environnement, des lieux et des choses.
Il en va du même coup du respect des uns
envers les autres. Un petit bonjour ou un sourire
sont très appréciables ». 

Sophie Boulanger, 52 ans, cantonnière 30h par semaine

Marie Pierre Besteiro,  49 ans, postière 6h par semaine
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Dans une petite com-
mune, être polyvalent est
essentiel pour faire face
à la multiplicité des
tâches et travaux à
a c c o m p l i r. C’est juste-
ment ce qui plaît à
Thierry Goudeneche qui
fait équipe avec Sophie
Boulanger pour entretenir
les espaces publics et les
bâtiments communaux.
Lui, ses points forts sont
le faucardage de part et d’autres des routes et
chemins du village (1), l’électricité, la maçonne-
rie ou la plomberie. “J’aime toucher à tout. Mais
chaque jour peut réserver une surprise. à mon
retour de vacances, en septembre, on m’a pré-
venu de la présence d’un nid de frelons asiati-
ques dans un jardin. Nous avons acquis en
regroupement avec d’autres communes le
matériel nécessaire à ce genre d’interventions”.
De ce point de vue, que Thierry occupe les

mêmes fonctions deux
jours par semaine à
Castillon de Castets est
une bonne chose. “Les
deux communes font
preuve de souplesse. Si
un impératif m’appelle à
Barie, j’échange avec
une journée à Castillon
que je rattrape en sui-
vant. De la même façon,
Barie possède une épa-
reuse et Castillon un

broyeur. Je les utilise ici et là en veillant à une
certaine équité”.
(1) Selon les endroits, la DDE et le Syndicat des
digues interviennent également.

Thierry Goudeneche, 48 ans, cantonnier 16h par semaine
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C’est la plus jeune, mais aussi la plus ancienne
des 4 agents municipaux de Barie puisqu’elle
assure le secrétariat de la
Mairie depuis 17 ans. “J’ai
vu ce village énormément
évoluer ces dernières
années. Je pense à la fer-
meture de la salle de bas-
ket, à l’aménagement du
centre-bourg et à l’installa-
tion de nouveaux habi-
tants. Quand je suis arri-
vée, il y en avait 215.
Aujourd’hui, vous êtes
presque 300 !”
Tout ceux - et ils sont nom-
breux - qui ont affaire à Florence pour toute sor-
tes de question - une transaction immobilière,
une formalité administrative, un petit problème
du quotidien - n’ont qu’à se louer de sa gentil-
lesse et de son efficacité. Bernard Pagot le pre-
mier: il forme avec elle un sacré tandem depuis
17 ans. A sa formation initiale de comptabilité -
sa tâche préférée du coup -, elle a ajouté de

nombreuses autres compétences cultivées
aussi dans des fonctions équivalentes à Saint-

Loubert et à Sainte-Foy-
la-Longue. “Chaque com-
mune a ses caractéristi-
ques, mais c’est à Barie
que je préfère travailler.
Mon entente avec le Maire
y est pour beaucoup”.
Les 16 heures passées
chaque semaine, dont 12
ouvertes aux Bariots, pas-
sent vite, trop vite. “Il y a la
comptabillité, l’enregistre-
ment et le suivi des déci-
sions du Conseil munici-

pal, le personnel, l’Etat civil... A chaque fois que
l’on annonce une simplification administrative, je
me méfie. Généralement, c’est une source de
complication supplémentaire (rires). Au moins,
quand je maîtrise une nouveauté dans une des
communes, cela vaut aussi pour les deux
autres. Je gagne du temps”.

Florence Baron, 48 ans, secrétaire de mairie 16h par semaine

Le chiffre

64 866 €
Ce sont les charges de personnel inscrites au 
budget municipal en 2014



Bienvenue à Barie

Marjolaine, il y a débat: C’est toi ou ton frère
Corentin qui a attiré l’autre à Barie ?
Marjolaine Laval (34 ans) : Si
nous avions figuré ensemble
dans cette rubrique, nous
avions prévu de dire, chacun,
que nous étions là à cause de
l’autre (rires). La vérité, c’est
que ma mère venait autrefois
se fournir à l’Oseraie de l’Ile et
nous y emmenait parfois.
Corentin y est venu à son tour
pour la même raison. Puis il a
décidé de racheter l’exploita-
tion aux Ducasse. Quelques
mois avant son installation, il
est venu faire des plantations
et je suis venue l’aider. J’en ai
profité pour faire savoir que je
cherchais une location dans le
coin. Dix jours plus tard j’avais trouvé et nous sommes
donc arrivés les premiers.

Où habitiez-vous  auparavant ?
A Saint-Germain des Graves. Nous voulions rester à mi-

chemin entre la famille de Stéphane à Bordeaux et la
mienne en Lot-et-Garonne.

Vous travaillez tous les deux ?
Stéphane Achacha (45 ans): je
livre des repas à domicile,
confectionnés à la maison de
retraite de Saint-Macaire.
Marjolaine: Je suis fileuse de
verre et je crée des bijoux ven-
dus dans des boutiques ou sur
les marchés. Cette année, j’ai
moins bougé avec la naissance
de Jasmine (9 mois).

Alors, Barie ?
Stéphane: Quand je compare à
Bordeaux, il y a pas photo. Ici,
l’accueil est top, les gens se
parlent, veulent se connaître.
L’ambiance tient aussi au fait,

je pense, que beaucoup d’habitants travaillent sur
place et dans des secteurs très divers.
Marjolaine: Regardez aussi la vue que j’ai chaque matin
au petit déjeuner ! C’est juste génial.

La famille Achacha - Laval

Cela fait tout juste un an que vous êtes arrivés à
Barie. Pas de regrets ?
Absolument aucun. Au contraire. On resigne tout de
suite ! Nous avons déjà ici notre
premier souvenir fort: notre
mariage en avril.

Qui compose votre famille ?
Renzo :  j’ai 42 ans, comme vous
le devinez, je suis d’origine ita-
lienne et je suis moniteur d’ate-
lier  à l’association Voir ensem-
ble de Sauveterre de Guyenne où
je travaille avec des mal-
voyants. Ma femme, Anabel a 42
ans aussi. Elle est depuis peu
assistante Ressources Humaines
aux Caves de Landiras. Sa fille
Launa, 17 ans, est lycéenne à
Bordeaux en terminale STMG
(Sciences Technologiques du
Management et de la Gestion),
ce qui l’oblige à prendre le train
tous les jours. Enfin, Timeo a 4 ans. Il est scolarisé à
l’école de Sauveterre où je le dépose chaque matin et
le reprend chaque soir.

D’où arrivez-vous  ?
Anabel: Nous habitions au milieu des vignes à Saint-
Sulpice de Pommiers, près de Sauveterre et nous souhai-

tions nous rapprocher de la Réole où j’ai des attaches
familiales.
Renzo: nous avons trouvé la maison des Corguillé à ven-

dre sur internet et avons tout de
suite été séduits. Pour être franc,
nous sommes plutôt contents
d’avoir échangé les vignes avec le
maïs et les autres cultures que
vous avez à Barie. Ici, les gens
sont plus ouverts, plus accueil-
lants, même si nous n’avons pas
encore eu l’occasion d’en rencon-
trer beaucoup, hormis nos voisins
de Labissière. Malheureusement,
nous n’étions ni à la Maîade, ni au
repas de la fête du village. Mais
ce n’est que partie remise.

Justement, vous avez des pas-
sions ou des savoirs à partager
avec les Bariots ?
Renzo : Dans mon travail, je m’oc-
cupe beaucoup d’entretien d’es-

paces verts. Je peux donner un coup de main et quel-
ques conseils. En sens inverse, j’aimerais bien appren-
dre à jouer d’un instrument de musique. Je suis partant
pour rejoindre vos BariOlés. C’est une chouette idée.
Anabel: Moi ce serait plutôt la cuisine et les livres.

La famille Zigliotto - Pedrazzini
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Vous avez emménagé à Barie fin août. Quelles sont
vos premières impressions sur Barie ?
Dès notre première visite, ça a été un coup de coeur.
D’ailleurs nous avons immédiatement dit oui de peur
que la maison nous échappe. Au charme de la bâtisse
s’ajoute celui du village dû à sa situation en zone inon-
dable. Il n’y a pas de constructions récentes. Il y a aussi
cette urbanisation en petits hameaux, la végétation
luxuriante, la proximité du canal, le calme. Oui, on se
sent déjà très bien. Nos enfants et petits enfants aussi.
Ils seront souvent là !

Qu’est-ce qui a motivé votre arrivée en Sud Gironde ?
Dominique: J’avais quitté
l’Entre-Deux-Mers en 2000
pour des raisons professionnel-
les et j’avais hâte de retrouver
la campagne. Je partage la vie
d’Isabelle depuis deux ans et
nous avions ce désir en com-
mun. Nous avons voulu
d’abord construire une maison
en bois, mais avons finalement
opté pour l’ancien.
Isabelle: Nous connaissions le
secteur car ma mère est ins-
tallée à Saint-Sève. A Barie,
on se rapproche d’elle. 

Que faites vous dans la vie ?
Dominique: J’ai 63 ans et je suis responsable d’affaires
à l’AFPA. Mon activité m’amène à passer la moitié du
temps à Paris et l’autre à Bordeaux. Mais d’ici deux ans,
je serai à la retraite et profiterai pleinement de Barie.
Isabelle: J’ai 52 ans. Après avoir travaillé longtemps
comme secrétaire dans une association bordelaise dédiée
à la petite enfance, je me suis reconvertie il y a 7 ans
et je suis devenue peintre décorateur (1). Je réalise des
fresques, des peintures sur bois, etc. Ici, j’ai toute la
place pour faire mon atelier.

Un dernier mot sur des passions ou des savoirs à par-
tager ?
Dominique: la cuisine, la lec-
ture, le chant. Je suis barython
dans un ensemble vocal avec
Michel Bruneau que j’ai retrouvé
à Barie par hasard. Le monde
est petit. L’Opéra de Barie ne
m’a pas échappé (rires). C’est
une belle idée. Je suis prêt à
donner un coup de main.
Isabelle: Le jardinage - il y aura
beaucoup à faire dans le jardin !
- et le bricolage. La cuisine éga-
lement. Votre projet de rencon-
tres/partage nous intéresse.
(1) www.decorsdevie.fr

La famille Saint-Araille

Quand êtes-vous arrivés à Barie ?
Le 10 juillet dernier. Mais nous avions acheté la maison
de Mme Lafon il y a 18 mois. Nous avions prévu 18 mois
de travaux et ils ont effectivement été nécessaires. Il y
avait beaucoup à faire !
Nous pensions être installés
pour le 1er anniversaire de
Sarah. Pari perdu ! Pa r
contre, on est venu le fêter
sur place et on a réuni tout
le monde pour son bap-
tême en août !

Pourquoi Barie ?
Marion (31 ans): Le hasard
comme souvent. La maison
nous a tout de suite plu,
mais c’était difficile pour
le travail de Kenny à
Tresses. Moi, je travaille à
Saint-André du Bois au
siège de l’entreprise familiale de pompes funèbres. Je
ne suis donc pas loin. Comme on ne trouvait rien d‘autre
et qu’elle nous trottait dans la tête, nous sommes reve-
nus sur notre décison et on s’en félicite.
Kenny (23 ans) - Electricien de formation, je travaille
maintenant dans la messagerie à Tresses. Je passe
actuellement mon permis poids lourd et espère vite
trouver du travail plus près de Barie. L’année écoulée

n’a pas été simple avec le boulot tôt le matin et le
chantier à la maison jusque tard le soir.

Alors, vos premières impressions ?
Marion: C’est incroyable,ici
on se croit en vacances tel-
lement on est bien.
Familles et amis partagent
notre coup de cœur. C’est
beau, c’est calme, les voi-
sins ont été super accueil-
lants. Je connais la vie
dans les petits villages,
mais la qualité de vie ici
est extraordinaire.

Mieux connaître les
Bariots, partager vos
talents et vos passions, ça
vous dit ?
Kenny : Sans problème. On

a très envie de s’inscrire dans la vie du village. Pour moi
qui joue au basket, ca ne sera pas difficile. Je suis pre-
neur pour des cours de guitare. Je l’ai déjà achetée,
mais je ne sais pas m’en servir (rires).
Marion: Pareil pour moi. C’est une maison faite pour
accueillir. On a aussi la place de faire un potager.
Visiblement, ici, il y a un savoir-faire !

La famille Turani-I-Belloto et Mbumba-Seke



Parallèlement, l’équipe municipale a prévu de met-
tre à disposition des Bariots une Boite à Livres.
«Cette formule se développe de plus en plus, expli-
que Jeanne Bret-Lanceron, l’élue à l’initiative du
projet. On peut y déposer des livres, des revues ou
pourquoi pas des DVD et des jeux de société dont

on n’a plus l’utilité.
Libre à chacun de
venir se servir, de
garder les docu-
ments ou de les
r e d é p o s e r. Nous
voulons une belle
boite qui sera placée
sur le domaine
public pour être
accessible à toute
heure. Les person-
nes intéressées par
sa fabrication peu-
vent se faire connaî-
tre à la Mairie ». Si
tout se passe
comme prévu, cette
boite à livres pour-

rait être opérationnelle avant la fin de l’année ou tout
début 2015. A suivre.

’est une des premières actions des BariOlés,
le groupe informel de Bariots qui s’est réuni

à plusieurs reprises pour favoriser les échanges
et les rencontres entre habitants du village (voir
Barie Village n° 1) : créer une bibliothèque. C’est
chose faite. Les uns et les autres ont fourni des
livres –  en prêt ou en
don – et se sont orga-
nisés pour tenir des
permanences dans la
salle mise à disposi-
tion et équipée d’éta-
gères par le Conseil
municipal sous la
salle de fêtes. 
Les BariOlés se sont
réunis fin août pour
ranger les livres –
dèjà plus de 400 ont
été réunis, pour
enfants et pour adul-
tes – et organiser les
prêts gratuits de
façon à ce que cette
petite bibliothèque
ouvre à partir du 30 septembre, le mardi de 18h à
19h et le mercredi de 14h 30 à 16h.
Le créneau du mercredi permettra notamment aux
parents de venir avec leurs enfants, même tous
petits, emprunter des albums et des romans jeu-
nesse. Il est même prévu des poufs pour permettre
aux lecteurs en herbe de commencer à lire sur place
pour mieux faire leurs choix. Côté adultes, des livres
d’auteurs réputés sont déjà en place : Stefan Zweig,
Nicci French, Stieg Larsson, Bernard Werber, Fred
Vargas, Romain Sardou, Nicolas Va n i e r, Jean-
Christophe Grange, Emile Zola… 

Un club de lecteurs une fois par mois

Une fois par mois, il est également prévu en soirée
de réunir un petit club de lecture où chacun pourra,
en quelques minutes, parler d’un livre qu’il aime par-
ticulièrement et qu’il se propose de prêter aux per-
sonnes intéressées. Ce petit club ouvert à tous tien-
dra sa première réunion le mardi 30 septembre à
20h 30. Avis aux amateurs.

Ensemble à Barie

Une bibliothèque pour tous
A l’initiative des BariOlés, une bibliothèque vient d’ouvrir à Barie. Petits et grands lecteurs
peuvent y venir deux jours par semaine pour emprunter des livres de qualité.
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Les BariOlés organisent
leurs échanges

Les BariOlés (une petite trentaine à ce jour) ont
déjà coopéré sur un atelier potager, un atelier
de réparation de vélo ou l’organisation d’un sys-
tème de co-voiturage. « D’autres projets vont se
monter autour des jeux, de la cuisine, du brico-
lage. Une page du site internet barievillage.fr
leur permettra d’échanger plus facilement »,
détaille Emmanuel de Lestrade. Leur prochaine
rencontre à la Salle des Fêtes est programmée le
jeudi 2 octobre à 20h 30. Tous les Bariots sont
les bienvenus pour enrichir encore les échanges
de savoirs et de passions.
En savoir + Emmanuel de Lestrade 06 14 07 98 84

C



C’est aussi la rentrée pour tous les licenciés du
Barie Castets Basket Club. Il est encore trop tôt
pour savoir combien
d’équipes vont être consti-
tuées et engagées dans les
d i fférents championnats
départementaux puisque
les inscriptions courent
encore jusqu’aux vacances
de la Toussaint. Mais nul
doute qu’auréolé du beau
titre de ses cadettes en
championnat départemen-
tal promotion excellence, le
club  ne perdra rien de  son 
succès et de son dynamisme.

L’école de Basket a repris ses entraînements le
mardi de 17h 30 à 18h 30 (pour les enfants nés en

2008 et 2009) et le mercredi
(de 13h 30 à 15h pour les 2006
et 2007 et de15h à 16h 30 pour
les 2004 et les 2005).
Quant aux seniors filles, leur
premier match à Barie est déjà
programmé le 28 septembre à
16h contre l’équipe de Blaye.
Venez les encourager.

En savoir + Marie-France Saccon,
06 83 72 96 35.
Cotisation annuelle (85 €, licence 
incluse)

BCBC: c’est la reprise

L’album photo de l’été 9

1er match des seniors du BCBC, le 28
septembre à Barie.

Plus de 40 participants au grand jeu du vendredi soir, 11 doublettes à la
pétanque, le double à la belote, une centaine de convives au dîner, des
sumos pitoresques... la fête de Barie 2014 a été un succès !

1 150 spectateurs ont assisté aux 4 représentations de l’Opéra de Barie
très enthousiasmant. Une belle performance au vu de la météo !

En bref
Sortie en Béarn - Le club
Détente et loisirs organise une
sortie en Béarn le vendredi 24
octobre prochain à l’occasion
de la fête de la garbure
d’Arzacq. Le déplacement se
fera en autobus et comprendra
un repas avec animation ainsi
qu’une visite du splendide
musée du jambon de Bayonne
d’Arzacq. Le tarif définitif sera
fonction d’un nombre d’inscrits.
Il avoisinera probablement les
55 €.
Inscriptions: Raymond Tauzin,
tél. 05 5661 07 96.
Badminton - Une nouvelle acti-
vité badminton est proposée en
cette rentrée. Les personnes
intéressées ont rendez-vous
chaque diumanche soir à 18h
30 au gymnase.
Belote - N’oubliez pas le tradi-
tionnel tournoi de belote orga-
nisé le dernier dimanche du
mois entre 9h 30 et 12 à la Salle
des Fêtes. Celui du 28 septem-
bre est organisé par Détente et
l o i s i r s . Le Comité des Fêtes
prendra le relais le 26 octobre.
Inscriptions sur place 8 €.



Ecole : la Mairie en appui
Ce n’est pas parce que Barie n’a plus d’école que la commune n’est pas concernée par la
scolarisation de ses enfants dans les écoles voisines. Explications et addition !

Gros plan10

n juin , l’annonce par le Maire de Castets
en Dorthe de l’abandon, pour des raisons

financières, du service de transport scolaire a
provoqué l’inquiétude des familles bariotes qui
l’utilisaient. A quelques jours des grandes vacan-
ces, il fallait réagir vite, s’organiser...
Rapidement informé de la situation, Bernard
Pagot, le Maire de Barie, s’est saisi du dossier
sans attendre. Il a rencontré son homologue qui lui
a confirmé sa décision. Puis
il a réuni les parents de Barie
concernés pour les sonder
sur leurs intentions. “Leur
choix était simple: soit ils
continuaient à scolariser
leurs enfants à Castets en
assurant le transport, soit
nous trouvions une autre
école et obtenions un ser-
vice de transport pour y
amener nos enfants. Une
famille au moins ayant opté
pour cette alternative pour
ses 4 enfants, nous avons
alors rapidement contacté le
regroupement pédagogique
PONBARTIGNAC - regoupement des communes
de Pondaurat, Puybarban et Savignac - qui s’est
déclaré prêt à recevoir nos enfants. Nous avons
alors questionné le Conseil général, qui a la compé-
tence transports scolaires,
pour savoir s’il pouvait
étendre le service en place
sur ces communes et
Bassane”. 
La réponse - positive - est
tombée en août et le Maire
de Barie a aussitôt informé
la famille concernée. 
Cette issue positive est
d’autant plus importante
que des familles avec de
jeunes enfants arrivent à
Barie. “Nous devons pou-
voir leur proposer une
solution. Avec ce nouveau
service, comprenant dans

un premier temps un arrêt au bourg et un arrêt à
Maucousinat, nous assurons l’avenir”.
Cet épisode est  l’occasion de rappeler l’implication
de la commune dans la scolarité des enfants en
école maternelle et primaire. “Notre village ayant
fermé son école en 1981 faute d’effectifs suffisants,
les parents ont le choix d’inscrire leurs enfants dans
les écoles voisines. Charge à la Commune, alors,
de payer le coût financier de ces scolarisations pour

les mairies des communes
d’accueil”, détaille Bernard
Pagot.
Dans le cas de Barie, une
trentaine d’enfants est concer-
née cette année. Plus d’une
vingtaine  à Castets en
Dorthe, 4 sur le regoupement
P O N T B A RTIGNAC, un à
Sauveterre de Guyenne et 3 à
Gironde sur Dropt. “Chaque
commune a son mode de cal-
cul du coût de la scolarité d’un
élève”, explique le Maire. 
En moyenne, cela tourne
autour de 1 100 € par an et
par enfant. Ce chiffre prend en

compte l’utilisation des locaux, le personnel munici-
pal, les fournitures scolaires et toutes les autres
dépenses liées au bon fonctionnement de l’école.
Au total, en 2014, la participation de Barie avoisi-

nera, pour tous ses enfants,
environ 30 000 euros.

Une douzaine de jeunes
sont de leur côté lycéens ou
collégiens. La commune ne
verse par contre aucune
participation pour leur scola-
rité qui est totalement à la
charge de la Région - com-
pétente pour les lycées - et
du Département, responsa-
ble des collèges. Et c’est le
SIVU du Réolais qui assure
leur transport en car depuis
Barie moyennant une parti-
cipation des familles.

E

Bravo les jeunes Bariots
L’année scolaire 2013/2014 restera comme
un bon cru pour les jeunes Bariots. Toutes
nos félicitations à Théo Constantin pour son
CAP de boulanger, à Hélios Constantin pour
son dipôme d’architecte, à Alice Lavergne
pour son Bac ST2S, à Théo de Lestrade pour
son Bac Pro comptabilité, à Hugo Beaumont
pour son Bac de sciences et techniques de
l’industrie et du développement durable, à
Arthur Beaumont pour son BEP électro-techni-
que chez les Compagnons du Devoir, à Paul
Schockmel, Loreleï Merveilleau et Léonore
Dupont pour leur Brevet

Un nouveau transport scolaire a
été mis en place



Tout, tout, tout,
Vous saurez tout sur le kiwi !
Pionnière en Sud Gironde, Barie a commencé à produire des kiwis dans
le milieu des années 1980. Aujourd’hui, la « groseille de chine » cultivée
sur les bords de la Garonne se vend  jusqu’en Chine. Petit abécédaire.

sont adhérents de la coopérative Kiwi Sud Ouest
présidée par Franck De Biasi.

ruche
Certains producteurs font venir des ruches, à

l’époque de la pollinisation. Les kiwis sont des
dioïques. Seules les plants femelles produiront
des fruits. Les plants mâles fournissent le pollen
que les abeilles sont priées d’aller livrer à bon port.
Pour leur faciliter la tâche, les plantations sont

généralement organisées
avec un plant mâle entouré
de 7 plants femelles. 

taille
Dès la récolte achevée,

on coupe les branches ayant
donné des fruits et on
conserve les branches de
l’année qui vont produire à
leur tour. Viendront ensuite
l’entretien des structures, la
pollinisation ou l’éclaircissage
en mai juin et parfois en août.

vitamines
Le kiwi en est gorgé.

Des A, des C, des E, du cal-
cium, du fer et de l’acide folique.

eau
Le kiwi aime l’eau, mais pas trop ! Très

assoiffé l’été, il nécessite un double arrosage par
dessus et par dessous. L’hiver, par contre, il lui
faut un sol bien drainant pour ne pas s’abîmer.
Quid en cas d’inondation ? On en sait rien pour
l’instant. En 1981, date de la dernière inondation
de Barie, les kiwis n’étaient pas encore plantés.

gel
C’est l’ennemi du kiwi-

culteur qui, au printemps, doit
parfois se lever au milieu de la
nuit pour allumer l’arrosage du
verger et ainsi protéger ses
plantes.

liane
Fruits de plusieurs sor-

tes de lianes, les kiwis pous-
saient initialement par terre.
C’est un néo zélandais qui, le
premier, a eu l’idée de le rele-
v e r. Aujourd’hui, à Barie, il
pousse sur une structure de
bois et de fil de fer.

octobre
La récolte manuelle

intervient dans les derniers
jours d’octobre. Le kiwi français – et européen -
prend alors le relais de son cousin néo zélandais.
Pour une bonne gestion des stocks et une com-
mercialisation optimale, les fruits sont placés en
chambre froide à o° environ. Ils pourront ainsi être
conservés jusqu’en avril. Pour le faire mûrir chez
vous, placez-le au milieu de quelques pommes.

producteurs
Ils sont quatre à Barie (De Biasi, Brunel, 

Haas et Liarçou) à cultiver une vingtaine d’ha, pour
partie en bio, et produisent bon an mal an quelque
500 tonnes du petit fruit vert super vitaminé. Tous
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C comme cuisine
Essayez par exemple les verrines saumon-kiwi.
Pour 8 personnes, prenez 4 kiwis, 6 tranches de
saumon fumé, 5 cl de crème fraiche liquide, 10
gr de mayonnaise et de la ciboulette (ou du
basilic). Disposez dans les verrines le kiwi (en
bas) et le saumon coupés en petits dés. Ajoutez
une bonne cuillère de la sauce obtenue en
mélangeant la mayonnaise, la crème fraîche et
la ciboulette. C’est prêt en 15 min. Servir frais.
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Barie pratique
Bientôt Barie Village 
en PDF sur internet

Conformément à ses engage-
ments, l’équipe municipale pour-
suit son effort de communication.
Après la refonte du journal muni-
cipal, place bientôt au nouveau
site internet. “Le nom barie.fr
n’étant pas disponible, nous
avons choisi barievillage.fr”, expli-
que Emmanuel
de Lestrade,
l’élu délégué à
la communica-
tion.
Comme la ver-
sion précé-
dente, qui était
hebergée par la
C o m m u n a u t é
de communes
d’Auros, ce site
ne coûtera rien puisqu’il est en
cours de création par Gironde
Numérique, une agence du
Conseil général. Cette dernière a
pris en charge sa construction et
assumera les frais d’héberge-
ment. 
Charge à la commune de faire
textes et photos. “Nous essaie-
rons de l’actualiser aussi souvent
que possible pour coller à l’actua-
lité du village. Mais notre priorité
reste de fournir aux Bariots - et
aussi aux futurs habitants - des

Communication

informations pratiques disponi-
bles à toute heure.”
Classiquement, le site comprend
des rubriques consacrées à la
présentation du village, à l’action
municipale, à l’économie locale et
à la vie quotidienne. “Des liens
seront proposés pour rejoindre

d’un simple clic
les sites de la
C o m m u n a u t é
de communes,
du Basket ou,
pourquoi pas
des cinémas du
Sud Gironde”. 
La rubrique
contact permet-
tra aussi
d ’ a d r e s s e r

demandes de renseignements et
courriers à la Mairie.
Si tout se passe bien, ce nouveau
site sera mis en ligne courant
octobre. Un responsable de
Gironde Numérique est venu à
Barie en septembre pour présen-
ter l’outil à la Secrétaire de Mairie
et aux différents élus qui auront à
le faire vivre.
A très bientôt sur barievillage.fr.
N’hésitez pas à faire part de vos
suggestions. 

En bref
Accueil de services publics -
Géré par la Communauté de
communes, ce service offre un
accueil de proximité afin de
faciliter l’accès des citoyens à
l’information et aux droits. C’est
un lieu d’écoute et de mise en
relation avec différents organis-
mes (CAF, MSA, Mission
locale...). Un agent accueille le
public, le renseigne, l’oriente
vers les bons interlocuteurs et
l’accompagne dans ses démar-
ches administratives. 
Sur place, gratuitement, sont
proposés de la documentation,
un accès internet pour effectuer
des démarches en ligne et des
permanences de nombreux
partenaires.
Accueil du public, 1 rue
Castelnau d’Auros, Auros (tél.
05 56 65 20 16) tous les matins
du lundi au vendredi de 10h à
12h et les mardis, jeudis et ven-
dredis de 14h à 16h. Mail:
social@cc-auros.fr.
Inscriptions sur les listes
électorales - Les nouveaux
habitants de Barie ont jusqu’au
31 décembre prochain pour
s’inscrire sur les listes électora-
les de la commune. Il leur suffi
de se présenter au secrétariat
de la Mairie avec une pièce
d’identité et un justificatif récent
de domicile.

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

Les bons numéros
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 le lundi de 13h 30 à 17h
30, du mardi au vendredi de 9h 30
à 12h et de 13h 30 à 17h 30 et le
samedi de 9h 30 à 16h.
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barievillage.fr bientôt en ligne
Un nouveau site internet municipal sera d’ici quelques
semaines mis en ligne pour fournir aux Bariots informations
locales et renseignements pratiques.


