
Mes cher(e)s administré(e)s 

L’année 2021 s’achève et personnellement j’aimerais n’en retenir que les meilleurs moments… Tous ces mois que nous 
venons de passer nous ont permis au moins de nous recentrer sur l’essentiel et de nous rappeler que la santé est 
notre bien le plus précieux. Aux Barils la vie municipale et associative ne s’est pas arrêtée pour autant comme vous 
le montrera ce premier numéro de Les Barils Infos : nous continuons à avoir des projets et à les mettre en œuvre 
même si cela prend parfois plus de temps que prévu au regard des contraintes administratives et financières de 
plus en plus présentes. 

Quoi qu’il en soit, avec l’équipe municipale nous resterons concentrés dans les mois qui viennent sur notre 
principal objectif : Continuer d’améliorer notre cadre de vie tout en préparant l’avenir. La situation 
démographique des Barils a évolué avec le temps : les enfants ont grandi, de nouveaux habitants se sont 
installés, la population s’est diversifiée, des maisons sont rénovées quand d’autres se construisent…tant 
mieux car c’est le signe d’une évidente attractivité et d’une vitalité certaine. 

J’aurai l’occasion de vous présenter les nouveaux habitants qui le souhaitent lors de mes vœux du 15 
janvier. Je vous souhaite de terminer cette année le mieux possible.

Heures d’ouverture de la mairie 
Le mardi 
De 16h00 à 18h30 
Le vendredi 
De 17h00 à 19h30

Adresse postale 
3 rue de Verneuil 
27130 Les Barils 
 

Téléphone 
02 32 60 21 90 

E-Mail de la mairie 
mairielesbarils@orange.fr

MAIRIE DES BARILS

Edito

LES BARILS INFOS
AUTOMNE 2021

mailto:mairielesbarils@orange.fr
mailto:mairielesbarils@orange.fr


Vie pratique

Travaux et aménagements

Nous n’allons pas ici vous rappeler toute la réglementation et les infos pratiques, vous les 
retrouverez sur notre site.  Cependant, nous nous permettons d’insister sur 2 points. 

1. Le brûlage des déchets végétaux est interdit depuis décembre 2020 sur tout le 
département de l’Eure, et ce toute l’année. 

2. Les travaux de jardinage et de bricolage sont réglementés par un arrêté préfectoral. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu’ils sont autorisés le dimanche de 1Oh à 12h mais en 
aucun cas le dimanche après-midi.

Cour du restaurant  

Le mur de séparation avec une propriété voisine étant 
en mauvais état, il a été remplacé par une clôture qui 
devra être végétalisée au printemps prochain.

Remplacement des lanternes et des ampoules de 
l’éclairage public 

Suite du programme cette année grâce à la participation 
financière du SIEGE. 60 lanternes ont déjà été remplacées 
avec des ampoules LED à 
basse consommation. 
Cette année, ce fut le tour 
de la rue du Cornet et une 
partie de la rue de la 
Flouterie. Le calendrier 
des interventions dépend 
de l’ancienneté des 
installations. La suite en 
2022.

Pose de miroirs 
3 miroirs ont été posés cette année dans 
des endroits jugés particulièrement 
dangereux quand il s’agit de sortir en 
voiture ou en vélo de sa maison. Chaque 
demande est examinée par le conseil 
municipal et les décisions sont prises en 
fonction des priorités.



Plantation d’arbres et d’arbustes 

Une dizaine d’érables ont été plantés au 
printemps dernier à la Mimoulière et place 
Marie-Annick Vilain ainsi que 2 massifs 
d’arbustes à fleurs. On retrouve également 2 
nouvelles rangées d’arbustes à fleurs autour du 
Monument aux Morts.

Extension du réseau de distribution publique 

Ils ont été entrepris par le SIEGE chemin de la 
Ruette en vue de la construction d’une 
nouvelle habitation. La contribution financière 
de la commune est de 850 euros 
conformément aux accords que nous avons 
avec cet EPCI.

Limitation de la vitesse et stationnement dans le bourg 

Suite à une décision du conseil municipal et un arrêté 
pris par le maire, des panneaux ont été installés : 
limitation à 30 kms/h rue de Center Parcs entre le 
carrefour de la Flouterie et des Bois-Francs, ainsi qu’entre 
la rue de la Vaucannerie et la rue du Plessis. Le 
stationnement dans le bourg est désormais réglementé 
pour éviter que des véhicules soient garés n’importe où 
et n’importe comment alors qu’il y a souvent largement 
la place dans les parkings. 

Par ailleurs, nous sommes bien conscients de la vitesse 
excessive des véhicules sur tout le territoire des Barils. Il 
a été demandé à la gendarmerie de procéder à des 
contrôles, en particulier au stop du carrefour de la 
Flouterie. Une réunion aura lieu prochainement avec 
notre nouveau gendarme référent pour évoquer tous les 
problèmes liés à la circulation mais aussi à la sécurité 
des biens et des personnes.

Panneau Pocket 

Un outil de communication très 
utile qui permet à la mairie de 
donner les informations très 
importantes en temps et en 
heure. Nous ne pouvons que 

vous recommander à nouveau de 
télécharger cette application.



Salle Maurice Durey : Nouveaux tarifs annuels à 
partir du 1er janvier 2022 
300 euros pour le we 
100 euros pour la journée 
½ journée ou soirée : 50 euros 
Vaisselle 50 euros (gratuit pour les habitants des 
Barils)

C’est arrivé aux Barils !
Fiscalité  
La réduction locative des établissements industriels (loi de 
finances 2021) a impacté notre commune d’une perte de recette 
fiscale non compensée par l’état d’un montant de 11570 euros. Pour compenser cette perte, le taux d’imposition 
sur le foncier bâti et non bâti des Barils a augmenté de 1.056%. La baisse régulière des dotations de l’état nous 
contraindra à trouver de nouvelles recettes dans les années qui viennent pour pouvoir poursuivre nos 
investissements.

Noël des enfants 2020 et chasse aux œufs 2021 
Covid oblige, il a fallu nous adapter. En décembre 2020, le 
Père Noël s’est déplacé en calèche avec des élus pour une 
livraison des jouets à domicile. A Pâques Les Barils Loisirs et 
la mairie se sont associés pour distribuer les œufs aux 
enfants qui avaient au 
préalable remis un dessin un 
Laëtitia Jourdain.

14 Juillet 
A la Maison des Barils des Barils cette année 
pour l’inauguration du showroom d’Hubert 
Privé. Et comme d’habitude cérémonie au 
Monument aux Morts, cocktail, lâcher de 
ballons. Beaucoup de monde par une agréable 
soirée d’été ensoleillée.

Location du mobilier communal 
Un tarif a été mis en place pour la location du 
mobilier communal : barnum, parquet, tables et 
chaises, vaisselles. Une convention sera signée entre 
le maire et l’emprunteur avec un chèque de caution. 
Gratuité pour Les Barils Loisirs mais avec une 
convention de prêt signé par les 2 parties.



Petits marchés artisanaux 
Très Beau succès des petits marchés nocturnes 
organisés par Les Barils Loisirs cet été. Une très 
bonne initiative pour faire vivre le bourg et 
promouvoir 
l’artisanat 
local.

L’épicerie Virginie 
Tous les vendredis sur le parking de la salle 
Maurice Durey de 9h45 à 10h45. Produit frais et 
locaux. Virginie se déplace dans d’autres villages 
et livre aussi à domicile. Contact : 06 24 06 74 30.

Showroom Golf en Privé 
Hubert Privé, artiste sculpteur et plasticien loue depuis le 
début de l’année 2021 cet espace à la mairie. Il y a établi 
son showroom que l’on peut visiter du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h. De nombreux visiteurs sont venus 
découvrir les œuvres d’Hubert Privé qui ne sont pas 
uniquement consacrées au golf mais qui nous permettent 
aussi de nous interroger sur le monde dans lequel nous 
vivons. Des élus et des parlementaires comme Séverine 
Gibson et Nicole Duranton ont tenu à visiter ce nouvel espace. 

Barils Arts et Culture 
L’association « BAC » a également vu le jour cette année. 
Domiciliée à la Maison des Barils, elle a pour vocation de 
promouvoir l’art contemporain et les artistes locaux. Le bureau est 
composé d’habitants des Barils et des villages des alentours. Le 
Président est Donald Jaupi dont la maison est en construction à la 
Prairie. Jusqu’à la fin de l’année vous pourrez découvrir l’exposition 
« Terre Fragile » du photographe Patrick Forget.

Le Barilois 
Notre restaurant à réouvert ses portes au mois de 
juin et depuis il ne désemplit pas. L’établissement 
de Thomas Kis et Mickaël Pirlet est très souvent 
complet en fin de semaine. La chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie de Normandie 27 
viennent d’ailleurs de remettre le titre d’Artisan 
Cuisinier au Barilois, gage de confiance et de 
qualité.



Class aptent taciti 
sociosqu ad per inceptos 

lobortis.

Etat Civil

Pacs 
• Marie Blais et Gwénael Lemoine 
le 11 juin 2021

Décès 
• Jacques Guérin 
le 2 janvier 2021 aux Barils 
• Patrick Joubert 
le 21 juin 2021 à L’Aigle

Naissances 
• Hanaé Teston 
le 20 janvier 2021 à L’Aigle 
• Lucie Hardouin 
le 8 mai 2021 à Evreux 
• Tom Gury 
le 8 juillet 2021 à L’Aigle

Mariages 
• Johanna Masne et Mathieu 

Pin 
le 28 août 2021 
• Maëlle Guého et Thomas 

Hardouin 
le 13 novembre 2021

Concours des Maisons et des jardins fleuris 
Chaque année il récompense, les efforts d’habitants en matière de 
fleurissement et qui font tout particulièrement attention à l’intégration 
écologique et environnementale de leurs plantations. Le jury est 
complètement indépendant et change tous les ans. Les maisons des 
élus ne peuvent pas participer au concours même si cette année le jury 
a tenu à féliciter 3 d’entre eux pour la qualité de leur fleurissement. 
1er prix : Monsieur Stender, rue du Plessis 
2ème prix : Monsieur et Madame Martinez, route de Saint-Christophe 
3ème prix : Monsieur et Madame Briand, lotissement de la Belle Epine 
4ème prix : Madame Berkane, lotissement de la Belle Epine 
5ème prix :  Madame Triboy, rue du Plessis 
Un bon d’achat chez Bourgeais allant de à 30 à 70 euros a été remis 
aux participants  
Merci au producteur fleurs de Bourth pour sa participation ainsi qu’aux 
membres du jury.

Village fleuri 
Le Président du 
Département, 
Monsieur 
Sébastien Lecornu, 
vient de nous écrire pour nous confirmer notre 2ème fleur. Il a proposé à 
la Commission permanente de récompenser nos efforts en faveur de 
l’embellissement et de l’amélioration de notre cadre de vie en nous 
attribuant un prix de 700 euros.

Center Parcs 
Rencontre avec Monsieur 
Bouillon, directeur par intérim de 
CP pour faire un point sur la 
situation actuelle et les nouvelles 
modalités d’accès au domaine.



8 mai et 11 novembre 2021

Concert 
Très beau Concert organisé pour la première fois 
dans l’église Notre Dame des Barils le samedi 12 
juin par l’Eure poétique et musicale. Au 
programme, les trésors de la musique slave et la 
découverte de jeunes talents.

A venir…

Elections départementales du 26 juin 2021 
Quelques chiffres pour les Barils, canton de Verneuil : 41% de 
participation et 80% pour la liste de Colette Bonnard et de Michel 
François (remplaçants Francine Bacher et Philippe Obadia).

Réunion publique avec la Poste 
Elle a permis de répondre à toutes les questions des 

participants au sujet de l’adressage et de la numérotation. Le 
nouvel adressage deviendra officiel avant la fin de l’année.

Nouvel employé communal 
L’employé communal actuel s’appelle Donovan 
Pitou. Il a été embauché le 1er octobre pour 
une période probatoire de 3 mois.

Réserve à incendie  
Une réserve à incendie sera créée au Bois-Guillot 
grâce à la réhabilitation et à la mise en conformité 
d’une mare privée. La réglementation dans le 
département de l’Eure fixe à 200 mètres l’éloignement maximum entre une habitation et une réserve d’eau. La 
mairie des Barils préfère pour le moment privilégier la création ou l’aménagement de mares ainsi que 
l’enfouissement d’une citerne plutôt que l’installation de poches mais il faudra trouver des terrains compatibles.



Travaux de couverture du restaurant 
La fin des travaux sera programmée au mois de mars.

Végétalisation 
Poursuite de la plantation d’érables à la 
Mimboulière, Place Marie-Annick Vilain et 
aux alentours du cimetière. Quelques 
tronçons de haie seront plantés le long de 
la piste cyclable.

Eclairage du carrefour de la Flouterie 
Deux mâts que nous avons en réserve venant de rue de la Haye seront 
implantés prochainement grâce à l’intervention et à la participation 
financière du SIEGE (Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz de 
l’Eure).

Caméras de surveillance 
Un diagnostic a été réalisé par l’adjudant Meignen, notre référent sûreté 
et vidéoprotection et aussi notre nouveau gendarme référent, qui nous 
préconise la pose de 6 nouvelles caméras dans les deux années à venir. 
Seront concernés le carrefour de la Flouterie, le calvaire de la Forêt, le 
centre bourg.

Noël des enfants  
Dimanche 12 décembre 

A 15h, spectacle de Pakita 
suivi de l’arrivée du Père 
Noël et d’un goûter.

Marché de Noël  
Dimanche 5 décembre 

Organisé par Les Barils 
Loisirs ce marché se 
tiendra dans la salle 
Maurice Durey et sur son 
parking.

Noël des Anciens 
Une ballotine de chocolats de qualité d’artisans régionaux sera distribuée 
cette année aux Bariloises et aux Barilois âgé(e)s d’au moins 70 ans et 
inscrit(e)s sur la liste électorale.

Repas des Anciens 
Dimanche 20 mars 2022 

Les Bariloises et les 
Bariloises âgés d’au moins 
65 ans seront invités à un 
déjeuner festif avec 
animation le dimanche 20 
mars à 12h30.

Vœux du maire 
et Galette des Rois 

Samedi 15 janvier à 17h.
Remplacement des lanternes et des ampoules de l’éclairage public 
Suite du programme rue de la Flouterie et rue des Bois-Francs
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