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BREVES INFOS 
  

Plan canicule 
 
En complément à l’affichage qui a été fait aux 

lieux habituels, nous rappelons que le plan 

canicule est relancé du 1° juin au 31 août. Toutes 

les personnes âgées de plus de 65 ans ou les 

personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail et les personnes handicapées, peuvent se 

faire inscrire (en téléphonant à la Mairie) sur un 

registre permettant l’intervention ciblée des 

services sanitaires et sociaux. 

 

  
  
UNE CUISINE AMENAGEE : 

L’ancien préau de l’école aujourd’hui nommé 

« atelier préau » connaît une nouvelle jeunesse 

avec l’installation d’une cuisine et une 

organisation de rangement fonctionnel. Au 

service des associations, ce sont celles-ci qui ont 

pris pour partie en charge l’achat des matériels et 

ce sont leurs adhérents qui ont procédé 

bénévolement à leur installation. L’atelier préau 

reçoit chaque vendredi les adhérents de l’atelier 

du savoir faire qui viennent échanger leur savoir 

de peinture artistique, de couture, de tricot ou de 

préparations culinaires. C’est aussi un liu de 

réunion pour les associations qui en font la 

demande. 

Photo : repas de fin d’aménagement préparé par 

l’atelier du savoir faire en remerciement aux 

bénévoles. 

 

 

 

 

 SISYPHE, LES ROUTES ET LES CHEMINS : 

 

Ce n’est pas peu dire qu’il a beaucoup plu cet hiver et ce printemps 

(il est tombé en 6 mois la quantité d’eau annuelle…). Et même si 

notre territoire n’a pas trop à se plaindre au regard de nombreuses 

autres régions, les dégradations des chaussées et chemins ont été 

particulièrement nombreuses et fortes. Si les agents communaux ont 

essayé de suivre au maximum les trous en formation par la pose 

d’enrobé à froid (mais il faut que le trou soit asséché) ou de pierre 

chaulée sur les chemins, la nature a fait son travail de sape et malgré 

les 60 000€ encore consacrés à la voirie cette année il est certain que 

nous n’aurons pas demain des routes parfaitement asphaltées. Le 

programme pour l’année 2018 a été étudié par la commission voirie 

qui a dû faire des choix basés sur la fréquentation de la voie et son 

état de dégradation. Vous trouverez ci-dessous le devis accepté 

auprès de l’entreprise Lagarde et Laronze : 

  Route du bourg (de l’église à La Borderie)       2 720,00 H.T. 

  Chemin de la Croze (chaulage)                       1 840,00 H.T. 

  La Granval                                                    2 902,50 H.T. 

  VC204 (Chabanettas à RD31)                         6 697,00 H.T. 

  VC504 1 – Reprise + drain routier  2 751,00 H.T. 

  2 – Chaulage + bourrelet    2 325,00 H.T. 

  VC303 (Marance – La Gane)                         16 285,00 H.T. 

  VC4 (des 4 routes au Four de Marty)             13 710,00 H.T. 

  + Buse                                  390,00 H.T 

 Total                                          49 620,50 H.T. 

       Soit                                  59 644,60 T.T.C. 

 

SERVICE DES CARTES D’IDENTITE : 

Nous rappelons que dorénavant les pré-demandes de carte d’identité se 

font en ligne via internet sur le site https://www.ants.gouv.fr.  
La Mairie se tient à votre disposition pour vous aider à créer votre compte 

si besoin. En revanche il est obligatoire de se rendre ensuite à 

MONTIGNAC ou TERRASSON ou PERIGUEUX pour finaliser la 

demande (signature, empreintes ,…) 
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CET  ETE... 
 

  

TOUS LES JEUDIS… 

 

 
Comme tout au long de l’année depuis sa création en 

2017, la section pétanque de l’association ARTCODA 

propose des rencontres amicales ouvertes aux amateurs 

qui ne recherchent pas la performance mais l’envie de 

partager un moment de détente. Bien sûr, pas de lot à 

gagner, pas de classement mais une saine émulation 

avant de se retrouver autour d’une boisson fraîche.  

Rendez-vous tous les jeudis de l’été à 15 heures devant 

la salle des fêtes de BARS. 

 

 

 

      SPECTACLE GAULOIS 
 

La douzième édition du 

spectacle gaulois proposé par le 

comité des fêtes « BARS 

ATTAQUE » comprendra 4 

représentations en nocturne sur 

la place des noyers. 

 

VENDREDI 29 JUIN 22H00 

SAMEDI 30 JUIN 22H00 

 

VENDREDI 6 JUILLET 22H 

SAMEDI 7 JUILLET 22H00 

 

ENTREE GRATUITE 

(participation volontaire dans le 

chaudron magique… !) 

 

 

 

15 JUILLET…. BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE 
 

Le « bistrot gourmand », le comité des fêtes 

« BARS ATTAQUE », ARTCODA et la 

municipalité se sont regroupés pour organiser 

ensemble une fête du 14 juillet. Sur la place 

des noyers, une piste de danse sera installée et 

un orchestre musette animera tout ou partie 

de la nuit du 15 à l’occasion de la fête 

nationale. 

 A 23 heures tirage du feu d’artifice. 

BUVETTE ET RESTAURATION 

(grillades/frites) sur place 
 



… à BARS 
 

  

VIDE GRENIER 
  

DIMANCHE 27 

AOÛT 

8 heures-18 heures 
 
Le comité des fêtes « BARS 

ATTAQUE » organisera son 

traditionnel vide grenier au 

cœur du village. De la place de 

l’église à la salle des fêtes en 

passant sous la place ombragée 

des noyers de nombreuses places pourront être mises à disposition aux « brocanteurs » amateurs. Prix 

du mètre linéaire 2€. Restauration sur place et buvette. 

Réservation obligatoire au 05/53/05/86/18 ou 06/18/42/34/37 ou encore sur mairie.bars24@orange.fr. 

 
  

 

LES AMIS DE L’HARMONIUM :  
 

SAMEDI 21 JUILLET à 21 H : concert de jazz 

manouche en l’église de BARS avec DJANGOPHIL 

JEUDI 9 AOÜT à 21 H en l’église concert de 

musique baroque sous l 'autorité de Mathieu JOLIVET 

et ses musiciens.  

MARDI 14 AOÜT : LA GERBAUDE. Une soirée 

riche en couleurs, saveurs et bonne humeur ! 

  Il s’agit bien d’un vrai repas campagnard comme 

ceux que l’on organisait jadis à la fin des travaux des 

champs et, mais vous le saviez déjà, tout est préparé à 

la ferme par nos soins ! 

  SAMEDI 8 SEPTEMBRE : Concert en l’Eglise  
 

  
 

 

CONTENEURS D’ORDURES MENAGERES -rappel- 

 

Il reste quelques conteneurs à vendre qui peuvent être 

utilisés pour stocker diverses choses dont du grain par 

exemple. Ils sont étanches et sont vendus au prix de 40€. 

Pour toute demande s’adresser à la Mairie. 
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CA S’EST PASSE A BARS 
THEÂTRE    Fin mai avait lieu à Bars la première 

représentation de ''L'inaccessible étoile'' ; un spectacle créé par la 

compagnie de théâtre UTOPIE, sous couvert de l’association 

Coquelicot de Bars et mis en scène par Michel LASSALVETAT. 

Merveilleux spectacle que cette libre adaptation du roman de 
Cervantès 
Le jeu à la fois subtil et comique des acteurs, l'habile combinaison 
de la gravité des idéaux poursuivis par le chevalier et de la bêtise 
des situations où sa perte du contact avec le réel le précipitaient, 
ont été un véritable enchantement pour le public unanimement 
enthousiaste. Mention spéciale pour les montures, hilarantes! 

Les derniers moments du drame, où domine la figure de la pauvre Aldonza, transformée par la vision du chevalier amoureux 
en une femme charmante, sont particulièrement émouvants. 
On apprend finalement que, malgré les apparences, Don Quichotte n'est pas mort. 
Sa quête continue. Elle est un peu celle de nous tous. 
 Prochaine date prévue le 29 septembre à Tursac. 

 

  FORMATION AUX GESTES DE 1° SECOURS 
  . Vendredi 18 mai, une vingtaine de personnes sont venues s'initier aux 
gestes de premiers secours à la salle des fêtes de Bars. Les points abordés 
étaient : 
- les saignements, l'étouffement, les malaises, l'alerte et le massage 
cardiaque. 
La formatrice a ensuite présenté le défibrillateur de la commune et en a 
expliqué le fonctionnement. 

Cette expérience pourra se renouveler selon les souhaits des habitants de la 

commune 

  Sur la route de Jacquou... Boutique 

artisanale et espace créatif 
Le local attenant au Bistrot Gourmand accueille désormais un 
nouvel espace créatif ainsi qu'une boutique artisanale. 
L'idée est de proposer un lieu d'exposition et de vente de 
produits confectionnés par les artisans de Bars et environs 
proches. Vêtements, bijoux, accessoires de mode et de 
décoration, produits locaux... autant de cadeaux et souvenirs 
originaux et pour la plupart uniques ! 
La récup' est également à l'honneur... Nombre d'articles sont 
composés d'éléments de récupération 
travaillés. Des ateliers démonstratifs et participatifs sont 
également proposés les mercredis et 
samedis de 16h00 à 19h00. Ils s'adressent principalement 

aux enfants et adolescents mais également aux adultes. Les tarifs sont de 5,00 € pour un simple atelier ou 8,00 € pour une 
formule atelier + goûter. Des tarifs préférentiels sont également prévus pour les participants réguliers ou les groupes ! 
Le programme des différentes animations et tous les renseignements complémentaires sont disponibles sur 

www.sandryn.com ou directement à la boutique ! 

 Participation citoyenne 
Il arrive parfois des mauvaises surprises…Ainsi la mairie a 
« récupéré » dernièrement un appartement dans un bien triste 
état. Du sol au plafond, des murs défoncés parfois aux portes 
enfoncées, trois journées pleines de travail ont été nécessaires 
pour sa remise en état (plâtre, peintures, électricité) afin de 
pouvoir le relouer dans de bonnes conditions. Une équipe 
constituée de conseillers municipaux et de bénévoles du village 
s’est attelée à cette tâche avec les employés municipaux pour 
redonner tout son charme à cette partie du patrimoine 

communal. Qu’ils en soient encore remerciés. 


