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lle s’est faite désirée et attendre. Deux
cabinets sont venus tour à tour l’ins-

pecter sous toutes les coutures, le four-
nisseur et son poseur ont revu leur copie à la
demande pressante des élus... mais la patience
des jeunes Bariots et de leurs parents a fini par
être récompensée et ils peuvent depuis mainte-
nant un bon mois profiter à plein de l’aire de jeux
installée sur la pelouse du stade municipal.

Deux belles tours, un pont de singe, un filet à
grimper, un petit mur d’escalade, un toboggan,
deux jeux sur ressort, une balançoire... Barie n’a
pas à rougir de cet équipement qui avait été prévu
par l’équipe municipale en 2014. Chaque chose
en son temps: avant la fin de l’année, ce sera
aux derniers travaux de l’Agenda d’accessibilité
de démarrer simultanément à l’église et à la
salle des sports. Bon été à tous.

E

un  air de vacances !
Tout est en place pour un bel été à Barie. L’aire de jeux a déjà ses habitués, la salle des sports
attend les ados et l’équipe du Comité met la dernière main à la fête du village. Ici et là, d’au-
tres initiatives fleurissent, prouvant une nouvelle fois qu’il fait bon vivre et habiter à Barie.
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e Barie Castets Basket Club, le Club sénior
Détente et loisirs et, plus récemment, le

Centre commu-
nal d’Action sociale,
étaient déjà parties
prenantes des fêtes
de Barie. Le premier
prend traditionnelle-
ment en charge le
vide grenier du diman-
che, le second donne
le même jour une
ampleur particulière à
son traditionnel con-
cours de belote, et le
troisième, depuis 2015,
propose un beau stand, notamment garni de fruits et
légumes des producteurs du village, pour financer
ses actions de solidarité. 
Ne manquaient donc plus que les BariOlés à l’appel.
Sollicités cette année, ils ont répondu favorablement
et ont proposé au Comité des Fêtes d’organiser le

samedi après-midi les Baricyclettes initialement pré-
vues en avril. C’est le rendez-vous Arts Plastiques

de l’association. Consacré
aux épouvantails en 2016 et
2018, aux brouettes en 2017,
il proposera cette fois aux
bricoleurs du samedi et aux
artistes - en herbe ou confir-
més - de customiser des
vélos qui pourront ensuite
parader fièrement dans le
village (1).
L’idée a séduit l’équipe de
Régis Schockmel. “C’est un
plus pour la fête qui, le

samedi après-midi, animera simulta-
nément  la place de l’église, occupée par les joueurs
de pétanque, et le square du 19 mars 1962 (entre
église et Mairie) investie par les concurrents des
Baricyclettes.
Pour le reste, le “format” de la fête restera inchangé.
“C’est la 6éme que l’actuel comité organise, observe

L

Barie en fête: et un...
Le 19, le 20 et le 21. Les trois numéros gagnants de ce mois de juillet 2019 puisque ce sont
les dates de la fête du village. La dernière du mandat de l’actuelle équipe municipale.
L’équipe du Comité des fêtes a voulu finir en beauté et, surtout, impliquer les principales
associations du village.

Tom Ostinet, en concert le vendredi soir
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son Président. Dans un
premier temps, nous
avons fait attention à ne
pas trop bousculer les
h a b i t u d e s . Puis, peu à
peu, nous avons voulu
apporter notre touche
personnelle”.
Plusieurs nouveautés ont
ainsi fait leur apparition
au fil des années. La plus
éblouissante a sans
conteste été le feu d’arti-
fice (2016). Cette année
encore c’est la société
Artifice Spectacles et Compagnies (Aillas) qui a été
sollicitée pour une poignée de minutes pétaradantes
et  hautes en couleurs.
L’autre grande nouveauté,
toujours en 2016, avait été
l’organisation le vendredi
en soirée, sur la place de
l’église, d’un marché de
créateurs. Créa-Te r r e ,
c’est son nom, monte petit
à petit en puissance. L’an
dernier une quinzaine
d’exposants avait répondu
présent, dont plusieurs
habitants de Barie. A l’affi-
che, des bijoux, des vête-
ments, des tableaux... 
Pour agrémenter ce ren-
dez-vous, deux concerts
rock se succéderont à par-
tir de 20h environ: d’abord
le sud-girondin To m
Ostinet que l’on a pu
entendre récemment à la
Fête de la Musique à la
Réole. Puis les élèves
d’une école de musique
bordelaise. Le tout en se
restaurant (buvette et gril-
lades) sur le parvis de la
salle des fêtes.
Le samedi, après les
Baricyclettes et le concours
de pétanque déjà évoqués,

la musique reprendra ses
droits, sur la pelouse du
stade cette fois-ci, et à
l'abri des barnums si le
temps l’exige, d’abord
avec un apéro-concert
animé par le Laurie Batista
Trio (18h 30), puis avec un
concert rock de l’Amam’s
family.
Egalement au menu: ham-
burgers, gambas et/ou
pièces de boeuf. Sans

oublier le feu d’artifice à 23h.
Enfin, le dimanche:  le vide

grenier et le concours de belote également déjà
cités, ainsi que le stand du CCAS réputé pour la
qualité de ses fruits et légumes locaux.

Vous savez tout : Rendez-
vous le 19 juillet pour le
lancement des festivités !

(1) Les BariOlés mettront
quelques outils et un peu
de matériel à disposition,
mais chacun doit amener
ses accessoires.

et deux... et trois jours !

Vendredi 19
à partir de 18h 30
- marché artisanal
- concerts
- grillades

Samedi 20
- baricyclettes à14h
- Pétanque amateur 

à 15h
- Apéro Concert à 

18h 30
- Repas et concert
- Feu d’artifice à 23

Dimanche 21
- vide-grenier avec

stand du CCAS 
- Concours de belotte

à 9h 30

l’Amam’s family en concert le samedi soir

Samedi, 23: Barie s’illumine des festivités

Le plus important tournoi de belote de l’année à Barie



Famille Laouillaou - Ledoux, Pignot Nord
Laurent, Lali (2ans), Elodie et Nina (4 ans) arrivent
de la région parisienne

Rémi Guérin et Lise Labaye, Bagnère 
arrivent de Bordeaux.

Bienvenue à Barie4

Donnez nous vos numéros
de téléphone ...
La belle embellie immobilière et démographique de
Barie se poursuit sans faiblir. Plusieurs maisons ont
encore été vendues ces derniers mois, prouvant
s’il en était besoin, que le charme de Barie n’a pas
cessé d’opérer.
Accueillir les nouveaux habitants dans ce journal et
au Secrétariat de la Mairie sont l’occasion de quel-
ques rappels. Et d’abord celui de bien penser à
laisser ses coordonnées téléphoniques (des porta-
bles de préférence) afin qu’elles soient enregis-
trées sur l’automate d’appel chargé de donner
l’alerte en cas d’inondation et autres intempéries 

... et vos adresses email
Pour faciliter la diffusion des informations qu’elle
souhaite porter rapidement à votre connaissance,

la Mairie propose à tous les Bariots de remplir le
bulletin-réponse joint à ce journal et de le déposer
dans la boite aux lettres de la Mairie (voir aussi la
possibilité d’envoyer un mail d’autorisation à mai-
riebarie@wanadoo.fr).
Objectif (tout en étant en règle avec la réglementa-
tion sur la protection des données personnelles):
pouvoir vous avertir facilement, sans organiser une
distribution de flyers, par exemple pour l’arrivée
d’une benne à déchets verts, d’un goûter d’enfants
à l’aire de jeu, etc.
Dans tous les cas, les informations importantes
continueront à faire l’objet d’une diffusion “papier”
dans les boîtes-aux lettres de ceux qui ne dispo-
sent pas d’une adresse email ou d’un ordinateur.
Cette offre, simple et rapide, aura aussi l’avantage
de réduire le temps consacré à la distribution par
nos agents municipaux. Temps gagné ici... et uti-
lisé ailleurs, par exemple à l’embellissement du vil-
lage.
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L’Espace Ado’s du
Réolais en Sud Gironde
a inscrit de nombreuses activités
(sorties, séjours, soirées) au pro-
gramme des 11/17 ans jusqu’au
15 août. Il faut faire vite, plu-
sieurs affichent déjà complet !
A consulter sur les pages FB et
Instagram Espace Ado’s Réolais
Sud Gironde.
Rens. et inscriptions au 06 32 93
07 11.

Initiation au Tai Chi et
au Qi Gong Sandrine Saïah
propose des initiations gratuites
au Tai Chi et au Qi Gong cet été
jusqu’au 22 août.
Rendez-vous  les mardi et ven-
dredi de 9h à 10h 30 (Tai Chi) et
de 18h30 à 19h30 (Qi Gong).
Contact:  06 68 93 08 28.

La pétanque du jeudi soir
L’initiative prise il y a un an par Alain Sausseau de
rassembler les amateurs de pétanque chaque jeudi
soir sur la place de l’église a été couronnée de suc-
cès. Probablement parce que l’ambiance est bonne
et que la compétition n’a rien de féroce. “Alors,
débutants et joueurs confirmés, n’hésitez pas à
nous rejoindre. Cet été, rendez-vous à partir de 19h.
Même en cours de partie, nous vous trouverons tou-
jours une petite place dans une équipe”, promet
Alain. Des boules sont aussi à disposition: il n’y a
donc aucune excuse ! Surtout qu’il reste peu de
temps avant le concours - purement informel lui
aussi - prévu dans le cadre des Fêtes de Barie le
samedi 20 juillet à 15h (voir pages 2 et 3).

Portes ouvertes au gymnase
La saison de basket - brillante - du BCBC est finie, les collégiens du
Réolais sont en vacances... le gymnase de Barie peut donc prendre
ses quartiers d’été et proposer jusqu’à fin août sa très relative fraî-
cheur (!) aux amateurs de sport. Les jeunes sont les plus nombreux,
mais les adultes aussi peuvent avoir envie de se retrouver autour du
billard ou du baby-foot. Sans oublier le tennis, le basket, le ping pong
ou le badminton qui sont également pratiquables.
La Mairie précise que les installations sont en accès libre 7 jours sur
7, à partir de 14h et jusqu’à la fermeture des portes par les élus vers
21h. Voire plus tard si les personnes présentes veulent veiller davan-
tage, à la condition
qu’ils s’engagent à lais-
ser le gymnase en
ordre, éteint et fermé.
Rappel : la fréquenta-
tion du site est placée
sous la responsabilité
des familles, aucune
surveillance n’étant
assurée. Les - de 8 ans
ne peuvent donc s’y
trouver que s’ils sont
accompagnés.

Des stages de céramique
Sandrina Van Geel avait ouvert son atelier de
mosaïque en mars dernier à l'occasion des
Journées européennes des Métiers d’Arts. Elle réci-
dive cet été, toujours à Barie (Gourmon) avec des
stages de découverte de cette discipline qu’elle
qualifie “d’hommage à la matière et à la lenteur”.
- sam. 27 Juillet ou sam. 31 août de 10h à 17h : taille
du marbre et réalisation d’un tableau (85 €, matériel
inclus).
- dim. 28 Juillet de 10h à 17h: réalisation d’une
mosaïque en pâtes de verre, émaux de Briare et
miroirs colorés sur filet à sceller sur un mur (85€,
matériel inclus).
Rens. et inscriptions au 06 14 56 99 92.



Volontariste, car les élus ne se satisfaisaient plus de
locaux vacants qui ne contribuaient guère à densi-
fier et animer le coeur du village encore marqué par
les départs qui avaient suivi l'inondation de 1981.
Fermée en 1983, l’ancienne école communale
n’avait aucune chance de réouvrir un jour en pleine
zone rouge (grenat aujourd’hui).
Même fatalité pour le presbytère. Il y a bien long-
temps que Barie n’a plus de curé à loger ! “Plutôt
que de laisser ce patrimoine immobilier se dégrader,
ce qui ne l’empêchait pas de générer de dépenses,
nous avons décidé de le rentabiliser”, poursuit
Bernard Pagot.

Deux logements à l’école
Puis trois

Première opération en 2000 avec la réhabilitation de
deux anciens logements d’instituteurs à l’école, en
façade de rue. Premières aides moyennant l’obliga-
tion, toujours en cours, de pratiquer des loyers
modérés. Puis, 3 ans plus tard, création de deux
logements distincts dans l’ancien presbytère.

Vivre à Barie6

ans moins de deux ans, en mai 2021, la
Mairie de Barie soldera son dernier emprunt

relatif à la stratégie menée ces vingt derniè-
res années pour doter le village de logements com-
munaux. Il avait été souscrit en 2006 sur 15 ans.
“A la fin des années 90, se souvient Bernard Pagot,
nous avions déjà deux locataires. Un à la Mairie et
l’autre, sur le côté de la salle des fêtes”. Dans les
deux cas, le choix avait été naturel:  à la Mairie
quand le départ du dernier postier logé sur place
avait libéré la place, et à l’ancienne épicerie, rache-
tée par la commune pour rapprocher la salle des
fêtes du centre-bourg. “Le lot comprenait un loge-
ment “dans son jus” qui a fait le bonheur d’un foot-
balleur du village”, se souvient le Maire, à l’époque
1er adjoint.

Un patrimoine rapidement constitué

Ce sont ces deux premières expériences qui ont
donné aux équipes municipales qui se sont ensuite
succédées l’envie de poursuivre une stratégie à la
fois volontariste et astucieuse. 

Logement: la commune aussi !
En l’espace de 20 ans, Barie s’est dotée de 5 logements communaux supplémentaires. Objectifs:
renforcer le village en contribuant à son regain démographique (+ 50% depuis 2001) tout en
réalisant une excellente opération budgétaire qui porte aujourd’hui ses fruits.

D

Mairie - 1 appartement T4.
Mise en location dans les années 80
quand il fut libéré par l’ancien postier.

Salle des Fêtes - 1 appartement T3.
Mise en location dans les années 90
lors du rachat de l’ancienne épicerie.



6
Et enfin, en 2006, aménagement d’un dernier loge-
ment à l’arrière de l’école. Résultat: la commune est
aujourd’hui propriétaire et bailleur de 7 logements -
2 T4 et 5 T3 - tous occupés à ce jour. Depuis vingt
cinq ans, de nombreuses familles, souvent avec des
enfants, y ont vécu agréablement.

Un bon placement

Stratégie astucieuse aussi. Il suffit d’analyser le
budget communal annuel pour se rendre à l’évi-
dence.
En 2019, par exemple, ces logements vont générer
quelque 38 000 euros de loyers. Précédemment, il
fallait y ajouter les recettes fiscales qui disparais-
sent avec la suppression progressive de la taxe
d’habitation.
Côté dépenses, il faut inscrire le remboursement du
dernier emprunt en cours (3 000 €), les taxes fon-
cières, des assurances et l’entretien courant de ces
biens. “En 2018, nous avions ainsi budgété par
exemple plus de 4 500 € pour changer les menui-
series d’un des logements de l’école. Le chantier a
été mené ce printemps”, résume Bernard Pagot A
chaque changement de locataire, les logements
sont remis en état si nécessaire. 
Avis aux personnes susceptibles d’être intéressées
autour de vous. A ce jour, il n’y a pas de liste d’at-
tente ! 
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Ancienne école - 2 appartements T3
et 1 T 4. Mise en location en 2000 et
2006. 6 000 € d’emprunt restant dûs.

Ancien Presbytère - 2 appartements
T3. Mise en location en 2003.
Emprunt remboursé.

L’info +
Le Conseil municipal a décidé 
d’engager prochainement 
une réflexion et des études techniques 
et financières sur l’opportunité 
de doter le village d’une chaufferie
bois  reliée à un réseau de chaleur 
qui desservirait tout ou partie 
des logements communaux, 
la Mairie et l’agence postale.
L’intérêt d’un tel équipement face 
aux enjeux du réchauffement
climatique et d’une nécessaire
transition énergétique semble
évident. Beaucoup de communes
ont fait ce choix ces dernières années.
Des retours d’expériences et
des aides conséquentes sont 
désormais disponibles.
Reste à vérifier que cette technologie
est adaptée aux besoins de Barie. 
Une des principale difficulté porterait 
sur l’obligation de placer cette chaufferie
et le silo à granulés hors d’eau.
A suivre.



Barie pratique

Les aides familiales du CCAS -
Le Centre communal d’action
sociale de Barie a reconduit en
2019 les coups de pouce financiers
apportés aux familles.
✔ aide  pour les séjour linguistiques
des collégiens et lycéens: 80 €
✔ aide au brevet de natation pour
les enfants de 6 à 10 ans : 40 €
✔ aide pour le permis AM pour les
enfants de 14 à 15 ans : 80 €
Le CCAS est également à la dispo-
sition, en toute discrétion, de tous
les Bariots qui rencontrent des diffi-
cultés importantes (sur rendez-
vous au secrétariat de Mairie).

Déchets verts -  Le Sictom du Sud
Gironde a répondu favorablement
à la Mairie qui lui demandait une
nouvelle mise à disposition d’une
benne à déchets verts. Les jardi-
niers pourront venir y déposer uni-
quement branchages et tontes à
partir du 11 juillet et jusqu’au 15,
dans la limite de sa capacité. Merci
de ne plus rien déposer, y compris
à côté, une fois qu’elle est pleine. 
En juin, expérience réussie pour
les horaires étendus du service
Proxi Déchets, toujours à la
demande des élus de Barie. Une
quinzaine de déposants ont ainsi
pu en profiter entre 16h et 21h.

En bref
Bravo au Barie Castets Basket
Club qui a fini sa saison en fanfare.
Les U15 F (pour Filles Under 15
ans) ont particulièrement brillé
avec des places de finaliste du
Trophée 33 et  de demi-finaliste du
championnat de division 3.
L’équipe de basket adapté n’a rien
à lui envier puisqu’elle a remporté
le  championnat Régional divi. 2.

Le recensement des jeunes à 16
ans est obligatoire. Il peut s’effec-
tuer, même en retard, en Mairie ou
en ligne sur www. s e r v i c e -
public.fr/particuliers/vosdroits/R2054.
Cette démarche permet à l'admi-
nistration de convoquer le jeune
pour qu'il effectue la journée
défense et citoyenneté (JDC). Elle
est indispensable pour s'inscrire
aux concours et examens tels que
permis de conduire, BEP, bacca-
lauréat et être inscrit d'office sur les
listes électorales à 18 ans.

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 
Gros succès, le 8 juin pour le concert Barie Olé qui
a réuni plus de 500 spectateurs. La participation du
groupe Opsa Deheli a été facilité par les subventions
de la Mairie et la CdC du Réolais en Sud Gironde.

Carte électorale - Si vous avez
constaté une erreur d’état civil sur
votre carte électorale, vous pouvez
en demander correction sur
w w w s e r v i c e - p u b l i c . fr/ p a r t i c u l i e r s / v o s-
droits/R49454.

Vous avez une belle image de
Barie ? Photo ou dessin, vous pou-
vez la proposer au Secrétariat de
Mairie pour qu’elle illustre la carte
de voeux 2020 qui accompagne en
particulier le petit cadeau gour-
mand offert aux seniors du village.
Une commission se réunira pour
choisir la plus belle.

Le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) du territoire
de la CdC du Réolais en Sud-
Gironde est en cours de construc-
tion. A la Mairie, un registre est à la
disposition des personnes qui sou-
haiteraient exprimer remarques,
souhaits et suggestions.


