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BREVES INFOS 
Projet d’aménagement du centre bourg 

 Les travaux d’aménagement du centre bourg ont 

commencé à la mi-avril et devraient se terminer, pour 

ce qui concerne l’édification des murets et 

l’aménagement de la place de l’église, vers la fin juin 

afin de permettre la tenue du spectacle gaulois qui aura 

lieu, rappelons-le, les vendredis 24 juin et 1° juillet en 

nocturne à partir de 22h, et les samedis 25 et 2 juillet 

en nocturne également. 

Suite à l’appel d’offre lancé en fin d’année 2015, c’est 

l’entreprise EUROVIA qui assure la réalisation du 

projet. La préparation des réseaux étant terminée, 

l’édification des murets va commencer au cours de 

cette deuxième quinzaine de mai avant de procéder aux 

différents revêtements sur la chaussée et le nouveau 

parking de la salle des fêtes. Les plantations des 

différents massifs se feront à l’automne. 

 

Un nouveau camion 

 

L’ancien camion acheté en 2002 (mais mis en 

circulation en 1991) commençait à donner des signes 

de faiblesse et risquait d’occasionner des frais 

conséquents de remise en état. Le conseil municipal a 

eu l’opportunité de se positionner sur une vente du 

centre technique départemental. Il a pu ainsi acquérir 

un camion (Renault) plus récent (première mise en 

circulation en 2003) pour la somme de 3100€. Comme 

l’ancien camion a pu être revendu 1200€, c’est une 

opération presque blanche qui permet de doter la 

commune d’un utilitaire répondant mieux à ses 

besoins. 

C’est Philippe, notre agent technique qui est allé le 

chercher et a pu apprécier la direction assistée et le 

passage aisé de la marche arrière (…) 

 

 

Terrassement de préparation des murets 

Enfouissement des réseaux 

RETROUVEZ NOS INFORMATIONS SUR LE SITE DE LA COMMUNE : www.barsenperigord.fr 

 



FETE VOTIVE   28 MAI 2016 

Souvenirs,souvenirs… 

En raison de travaux d’aménagement du centre bourg, la fête votive prendra un visage 

différent. Le Comité des fêtes vous propose de vous réunir au sein de la salle des fêtes  

LE SAMEDI 28 MAI à partir de 18h30 

 

Au programme :  exposition commentée de photos anciennes relatant la 

vie de l’école de BARS (voir article ci-dessous) 

    19h : apéro offert par le comité des fêtes 

    19h30-21h casse-croûte tombé du panier (le comité 

offre la soupe, le vin et le pain) ATTENTION ! amenez vos couverts !!! 

Projection de diapositives sur la vie du village. 

    21h : SPECTACLE de Michel FEYNIE (voir article 

ci-dessous) 

 

VENEZ NOMBREUX, pour une soirée intergénérationnelle de rencontres, d’échanges et de 

joyeuse nostalgie. 

 

PREPARATION DE L’EXPOSITION du 28 MAI 

Organisé par Emma BRAZON, notre employée en service civique, un 

après-midi a réuni une bonne vingtaine d’anciens » du village qui sont 

venus avec leurs photos et leurs souvenirs en la salle des fêtes de la 

commune. Attablés autour d’un goûter préparé par la municipalité, ils ont 

« déchiffré » la centaine de photos de l’école, de mariages, de toutes ces 

fêtes qui ponctuaient la vie rurale du siècle dernier. Beaucoup de rires, 

d’interrogations, d’anecdotes, de surprises mais aussi de pensées pour 

celles et ceux qui ne sont plus de ce monde. La jeunesse retrouvée pétillait 

dans les yeux de chacun d’eux. 

Emma BRAZON va donc regrouper toutes ces photos annotées pour les 

présenter au cours de l’exposition qui aura lieu le samedi 28 mai à partir de 

18h30. 

 

 


