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Chères Bariloises,
Chers Barilois,
Quelle année ! Jamais nous n’aurions
imaginé vivre tous ces événements dignes
d’un film de science-fiction. Et pourtant…
2021 risque d’être une année très difficile avec probablement de graves conséquences humaines et économiques.
Sachez que nous serons naturellement à
vos côtés quoi qu’il arrive.
2020, année noire n’a pas été non
plus une année blanche et nous avons
continué à mettre en place des projets
portés par l’ancienne équipe municipale
avec les nouveaux élus. La vie républicaine a continué, comme il se doit dans
une démocratie. Je suis bien sûr très
honoré d’être toujours votre maire et
fort de votre confiance, je mettrai tout
mon enthousiasme et mon énergie dans
l’exercice de cette belle mission qui m’a
été confié.
Bonne lecture de cette lettre d’infos,
moins longue mais aussi dense que
d’habitude. N’hésitez pas non plus, si vous
le pouvez, à consulter notre nouveau site.
Nous l’avons complètement repensé pour
qu’il vous informe le mieux possible.
Je vous souhaite d’heureuses fêtes de fin
d’année. Prenez bien soin de vous et de
toutes celles et ceux que vous aimez et à
l’immense plaisir de nous retrouver tous
ensemble.
Philippe Obadia

Infos Mairie
Horaires d’ouverture de la Mairie au
public :
Mardi de 16h00 à 18h30
Vendredi de 17h00 à 19h30
Madame Vallon, secrétaire de Mairie
Tél. 02 32 60 21 90
E-mail : mairielesbarils@orange.fr
Site : www.lesbarils.fr
Maire : 06 43 50 47 54
E-mail : philippeobadia@outlook.fr

Vous retrouverez sur notre site les principales informations de la Mairie et de la
vie aux Barils
Pendant les fêtes de fin d’année, la Mairie sera fermée du mardi 23 décembre au
lundi 4 janvier.
En cas d’urgence vous pouvez bien sûr
joindre le Maire ou le premier adjoint :
06 30 26 53 66

La vie aux Barils
LES FÊTES
Samedi 30 novembre 2019 :
Le repas des Anciens : salle Maurice
Durey, accompagnement musical et
lyrique, avec l’aimable participation de
Nicole Duranton, Sénateur de l’Eure.

Dimanche 1er décembre 2019 :
Le Noël des enfants, après un spectacle d’Iris et de Carine ayant pour
thème le monde merveilleux de Disney,
avant l’arrivée du Père Noël.
Dès le matin, marché de Noël organisé
par Les Barils-Loisirs avec de nombreux
exposants.

Samedi 11 janvier 2020 :
Vœux du Maire et galette des Rois,
occasion également d’offrir un pommier aux nouveaux habitants.

CONFINEMENT DU PRINTEMPS
Une période très difficile mais qui a été
quand même vécue le plus sereinement
possible aux Barils. L’équipe municipale, toujours en place jusqu’à l’installation du nouveau conseil le 25 mai,
a fait de son mieux pour maintenir
un lien entre les habitants. Philippe
Obadia est resté en contact avec les
habitants en communiquant souvent
avec eux et a continué de gérer avec
des élus et Madame Vallon les affaires
courantes de la mairie. Les Bariloises
et les Barilois ont été très attentifs à
leurs voisins et personne n’est demeuré isolé. Il y avait un peu d’animation
aux Barils puisque presque toutes les
maisons étaient ouvertes avec des
travaux de jardinage et de bricolage.
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Et puis le restaurant Le Barilois avait
eu la bonne idée de proposer des repas
livrés à domicile.
Nous aurons l’occasion de faire le bilan
du nouveau confinement qui a débuté
à la fin du mois d’octobre. Vous pouvez
naturellement compter sur l’équipe
municipale pour être avec vous dans
les mois qui viennent.

LE BARILOIS
Pendant et après la période de confinement, les travaux ont continué pour
accueillir au mieux les clients avec la
pose d’une fenêtre supplémentaire côté
rue des Bois Francs et le remplacement
du portail de l’accès PMR. La Mairie
a de son côté aidé financièrement les
restaurateurs en supprimant les loyers
pendant la période de confinement,
mesure qui s’est ajoutée à la gratuité du
loyer du premier mois d’ouverture après
la signature du bail. Le Barilois a fait ses
premières armes de façon prometteuse
et s’est déjà forgé une très bonne réputation, tant par la qualité de la cuisine,
que celle du cadre et de son accueil. Le
bourg est désormais plus vivant et plus
attractif, grâce également à la présence
régulière des habitants et des résidents
et à celle du gîte l’Eure de Pause.

RENCONTRE
AVEC LES CANDIDATS
AUX SÉNATORIALES
Tous les candidats qui en ont fait la
demande ont été reçus par Monsieur le
Maire, à savoir Nicole Duranton et Hervé
Maurey (nos photos) et Timour Veyri.
Comme nous l’avons déjà précisé, le
rôle du Sénat est fondamental pour les
collectivités territoriales. Nous avons pu
le vérifier de très nombreuses fois dans
la précédente mandature. Monsieur le
Maire remercie particulièrement Nicole
Duranton et Hervé Maurey, Sénateurs de
l’Eure, pour leur présence et leur engagement à nos côtés.

14 JUILLET
La Fête Nationale a pu être célébrée
même si les conditions étaient différentes cette année. Une quarantaine
d’habitants ont répondu à l’invitation de
la Mairie et se sont retrouvés au Barilois
pour un vin d’honneur servi après le
discours de Philippe Obadia et organisé
par Thomas Kis et Mickaël Pirlet.
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8 MAI ET 11 NOVEMBRE
Les cérémonies se sont déroulées dans
le strict respect des mesures sanitaires
en vigueur à savoir une présence limitée
uniquement à celle des élus.

BALADE A VÉLO
C’est toujours un plaisir pour Philippe
Obadia de faire découvrir les chemins et
les sentiers qu’il aime afin de permettre
aux habitants de les emprunter à leur
tour. Le samedi 22 août, une vingtaine
de cyclistes et de vététistes se sont
retrouvés pour un parcours de 2 heures
à travers les bois et les champs des Barils
et des villages voisins. À l’issue de cette
balade, les participants se sont promis
de se retrouver au printemps pour de
nouvelles escapades à vélo.

EXPOSITION
DE JOËL SALIOU
L’artiste peintre nous a fait découvrir, le
temps d’un week-end d’août, de nouveaux tableaux et son exposition a eu,
comme d’habitude, beaucoup de succès.

RENCONTRE
AVEC LA GENDARMERIE
À la rentrée, Monsieur le Maire a rencontré le major Renouard, chef de la brigade
de Verneuil puis l’élève gendarme Florian
Racine qui est notre nouveau référent.
Ont été évoqués en particulier la vitesse
excessive des véhicules, le non-respect du
stop de la Flouterie, les incivilités à Center
Parcs… En septembre, les gendarmes
trouvaient que la situation était plutôt
calme aux Barils. Avec l’approche de la
fin de l’année, les cambriolages et les
agressions sont repartis à la hausse
sur l’ensemble du territoire et notre
village n’a pas été épargné. Une réunion
devrait être organisée dans les meilleurs
délais avec les habitants référents et le
gendarme Racine.

NOCES DE DIAMANT
60 ans de mariage pour Ginette et René
Garnier qui ont été mariés par Maurice
Durey aux Barils le 17 septembre 1960.
Plusieurs surprises les attendaient le
jeudi 17 septembre 2020 avec la livraison de fleurs de la part de la Mairie et
de Nicole Duranton, Sénateur de l’Eure,
qui apprécie beaucoup ce couple qu’elle
a rencontré pour la première fois au
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Repas des Anciens de 2018. La Mairie
a également remis à Ginette et René
une invitation au Barilois ainsi que la
photocopie de leur extrait de mariage.
Toutes nos félicitations à Madame et
Monsieur Garnier pour leurs soixante
ans de vie commune. Leur dignité, leur
courage et leur gentillesse méritaient
d’être particulièrement salués.

Infos Mairie

La vie aux Barils

BIBLIOTHÈQUE
Libre d’accès, au premier étage de la
mairie, elle est ouverte en même temps
que le secrétariat.

SALLE MAURICE DUREY

Le dernier conseil municipal

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Résultats du premier tour
du dimanche 15 mars 2020
Taux de participation : 58,42 %
Votes nuls : 2,70 %
Votes blancs : 0,00 %
Damien Schaeffle : 91,67 % - 99 voix
Ghislaine Chable : 90,74 % - 98 voix
Philippe Obadia : 90,74 % - 98 voix
Hélène Deleris : 88,89 % - 96 voix
Alain Rattier : 87,04 % - 94 voix
Stéphane Sergent : 87,04 % - 94 voix
Patrick Pauchet : 86,11 % - 93 voix
Michèle Pottier : 83,33 % - 90 voix
Alain Brunet : 81,48 % - 88 voix
Gilles Martin : 79,63 % - 86 voix
Hubert Privé : 76,85 % - 83 voix

ÉLECTIONS
SÉNATORIALES

Dimanche 27 septembre 2020
Les sénateurs de l’Eure sont :
- Hervé Maurey et Kristina Pluchet :
« Unis pour nos communes
et la ruralité » : 49,77 %
- Sébastien Lecornu :
« Ensemble pour l’Eure » : 30,76 %.
Comme il l’avait lui-même annoncé,
Sébastien Lecornu ne siégera pas au
Sénat tant qu’il est ministre.
Nicole Duranton le remplace par
conséquent en tant que Sénateur de
l’Eure.

Le nouveau conseil municipal

Élection du maire et des adjoints
Lundi 25 mai 2020
Maire : Philippe Obadia avec 11 voix
1er Adjoint : Patrick Pauchet avec 11 voix
2e adjoint : Gilles Martin avec 9 voix
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Nouvelles conditions de location
Week-end :
Du 1er octobre au 15 mai : 300 euros
Du 16 mai au 30 septembre : 250 euros
Journée ou soirée en semaine :
Du 1er octobre au 15 mai : 100 euros
Du 16 mai au 30 septembre : 95 euros
Demi-journée en semaine :
Du 1er octobre au 15 mai : 70 euros
Du 16 mai au 30 septembre : 60 euros
1 heure de location en semaine: 5 euros
Location de la vaisselle : 40 euros
(gratuit pour les habitants des Barils)
Caution : 300 euros
Caution ménage et tri sélectif des
déchets : 500 euros

CIMETIÈRE
Tarif des concessions
Concessions trentenaires : 200 euros
Concessions cinquantenaires: 300 euros

COLUMBARIUM
Tarif des concessions
Concessions trentenaires : 450 euros
Concessions cinquantenaires: 700 euros.

Travaux et aménagements
AUTRES TRAVAUX
RÉALISÉS OU PRÉVUS

TRAVAUX EFFECTUES
PAR RÉMI CALLENS
Dans le restaurant :
> Grand nettoyage des combles
> Isolation des circuits d’eau de l’étage
> Rafraîchissement de la salle de bains
> Remise en état du local
de la chambre froide
> Démontage du faux plafond
de la cuisine
> Restructuration du préau
> Nettoyage complet de la dépendance
> Tailles des arbres et des haies
> Lasurage de tous les soubassements
du toit
Dans la commune :
> Remise en état et peinture des volets
de la maisons des Barils
> Ponçage et lasurage d’une grande
partie des bancs et tables
de pique-nique
> Lasurage des portails et portillons
> Installation de tuyaux poreux
pour l’arrosage des hortensias
de la salle Maurice Durey et des rosiers
autour de l’église
> Nettoyage au karcher des marches
et des pavés en contrebas de la mairie
et de la salle Maurice Durey ainsi que
des trottoirs du bourg
> Construction d’une cabane
pour les chats derrière l’ancien four
à pain

> Rampes d’accès au restaurant
réalisées par Fabrice Benoist, habitant
des Barils et forgeron talentueux
> Réhabilitation du carré C
du cimetière
> Première tranche du remplacement
des lampes à sodium par des leds.
26 lanternes ont été remplacées
dans le bourg. Le financement
est assuré à 60 % par le SIEGE.
Le reste est à notre charge.
> Création d’un barbecue dans le jardin
de la Maison des Barils : L’idée étant
de pouvoir louer cet espace pour
une journée avec la mise à disposition
d’un barnum, de tables et de chaises
> Réparation des pièces défectueuses
de la cabane du pêcheur
> Remplacement du mur mitoyen du
restaurant par une clôture végétalisée
> Reprise de la toiture du restaurant avec
la pose d’un isolant mince multi couches.

LES CHATS
À la demande de Monsieur le Maire,
une convention a été signée avec la
fondation 30 millions d’amis pour
la mise en place d’une campagne de
stérilisation et d’identification des chats
errants. La commune et la fondation
partageront équitablement les frais.
Une personne habilitée s’est chargée
de leur capture, Monsieur et Madame
Harmelle se sont gentiment proposés
d’aider Mauricette et de conduire les
chats chez le vétérinaire de L’Aigle qui
a accepté d’être notre partenaire dans
cette opération.
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Une fois opérés, les chats ont été
relâchés dans leur environnement,
certains ont même été adoptés.
Nous remercions vivement tous les
intervenants qui nous ont aidés dans ce
dossier qu’il faudra bien sûr continuer
à suivre.

Environnement

VILLAGE FLEURI

DE LA CANDIDATURE A LA RÉCOMPENSE
Le jury régional des villes et villages fleuris a attribué une deuxième fleur aux
Barils. C’était un objectif de l’équipe municipale. Retour sur l’historique de cette
récompense :
Suite à la demande de Monsieur le Maire, Le jury départemental s’est déplacé et a été
accueilli fin juillet par les membres de la commission fleurissement. À cette occasion
le jury s’est vu remettre un dossier de présentation du fleurissement de la commune
constitué par Philippe Obadia. Notre candidature ayant été validée par le jury départemental, le jury régional a visité Les Barils début septembre qui a récompensé les
efforts accomplis ces dernières années avec les plantations d’arbustes à fleurs, de
plantes vivaces, peu gourmandes en eau, avec le paillage progressif des massifs. Cette
année, des rosiers ont été replantés autour de l’église, des petites haies également
dans la cour de la salle Maurice Durey. D’autres aménagements verront le jour ces
prochains mois comme la réorganisation des plantations autour du monument aux
morts, la végétalisation de La Place Marie-Annick Vilain, l’agrandissement de certains
massifs. Des bulbes de tulipes et de narcisses vont être replantés cet automne ainsi
que des dahlias en mars.

CONCOURS
DES MAISONS
ET DES JARDINS FLEURIS
Ce prix interne récompense le fleurissement des maisons et des jardins uniquement visibles de la rue. Sont évalués la
qualité des plans, l’harmonie des couleurs,
l’harmonie générale, la propreté et l’entretien des plans, l’intégration écologique et
environnementale. Bravo aux lauréat(e)
qui contribuent par leurs efforts à embellir notre village et merci à Cécile Martin
et Françoise Pauchet, toutes les deux
membres du jury, pour leur investissement.
1er prix : Madame et Monsieur Harmelle,
La Belle Epine
2e prix : Madame Triboy, Rue du Plessis
3e prix : Madame Sangleboeuf,
Rue aux Moines
4e prix : Madame et Monsieur Marti,
La Prairie
5e prix : Madame et Monsieur Prosper, La
Prairie
Les lauréats ont reçu des bons d’achat de
70 à 20 euros de la Mairie auxquels vient
s’ajouter une participation de 10 euros
des établissements Bourgeais de Bourth.
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Portraits

Carnet

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX

Naissances
- Kaïlan Teixeira
le 16 décembre 2019 à L’Aigle
- Kidjana Abraham-Ahrès
le 2 avril 2020 à L’Aigle
- Shanna Pin
le 14 octobre 2020 à Évreux

Ghislaine CHABLE

Née le : 31 août 1958
à Saint-Didier-sous-Ecouves (61)
Signe astrologique : Vierge
Qualités : Courageuse, conciliante
Défaut : Manque parfois
de confiance en elle
Plat préféré : Le poulet rôti
Arbre emblématique : Le cerisier
Animal préféré : Le chien
Loisirs : La promenade
Ce que j’aime le plus chez les autres :
L’honnêteté
Et ce que je n’aime pas du tout :
L’hypocrisie

Damien SCHAEFLE

Né le : 7 octobre 1982 à Évreux (27)
Signe astrologique : Balance
Qualités : Généreux, travailleur
Défaut : « Bordélique »
Plat préféré : La Paella
Arbre emblématique : Le séquoia
Animal préféré : Le dauphin
Loisirs : Le jardinage, le bricolage,
les voyages
Ce que j’aime le plus chez les autres :
La gentillesse
Et ce que je n’aime pas du tout :
La méchanceté

Stéphane SERGENT

Né le : 25 juillet 1974 à Laval (53)
Signe astrologique : Lion
Qualités : À l’écoute
Défaut : Un peu stressé
Aux Barils depuis : juin 2017
Plat préféré : Épicurien
Arbre emblématique : Le rosier
Animal préféré : Le cheval
Loisirs : Le jardinage
Ce que j’aime le plus chez les autres :
L’honnêteté
Et ce que je n’aime pas du tout :
La mauvaise foi

Décès
- Mouloud Berkane
le 4 mai 2020 à Rouen
- Gilbert Villefroy
le 17 mai 2020 à Verneuil-d’Avreet-d’Iton
- Radomi Mijatovic
le 7 octobre 2020 à L’Aigle

Baptême
- Léonard

Hélène DELÉRIS

Née le : 4 janvier 1970 à Neuilly-surSeine (92)
Signe astrologique : Capricorne
Qualités : Curieuse, sincère
Défaut : Têtue, gourmande
Aux Barils depuis : Toujours
Plat préféré : Les salades composées
Arbre emblématique : Le chêne
Animal préféré : Le chat
Loisirs : Le jardinage et la lecture
Ce que j’aime le plus chez les autres :
L’ouverture d’esprit
Et ce que je n’aime pas du tout :
La mauvaise foi
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