
Chères Bariloises, chers Barilois, 

Le printemps s’est bien installé tout comme le retour d’une vie plus conviviale, plus « normale ». Vous le 
constaterez en découvrant ce nouveau numéro de Les Barils Infos qui a pour vocation de vous informer sur 

tous les événements passés et à venir qui concernent notre village. 

Les couleurs de cette édition, en particulier le bleu et le jaune, nous rappelleront aussi celles du drapeau 
du peuple ukrainien à qui nous pensons fraternellement. 

Poursuivons ensemble les transformations accomplies aux Barils. Des élus, des associations, des 
bénévoles s’engagent pour rendre plus agréables et plus conviviales nos vies. Qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés. Je suis pour ma part très attentif à toutes les activités qui créent et 
renforcent les liens entre nous tous. Je continuerai naturellement à porter des projets pour notre 
commune et à les accompagner le mieux possible. 

« Il se passe toujours quelque chose aux Barils ! » me dit-on fréquemment. Tant mieux et qu’il en 
soit ainsi pour les saisons et les années à venir. 

Bien à vous, 

Philippe Obadia

Heures d’ouverture de la mairie 

Le mardi 
De 16h00 à 18h30 
Le vendredi 
De 17h00 à 19h30

Adresse postale 
3 rue de Verneuil27130 Les Barils 
Téléphone 
02 32 60 21 90 
E-Mail de la mairie 
mairielesbarils@orange.fr
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Vie pratique

Travaux et aménagements

Entretien des trottoirs 

Il incombe à chacun d’entretenir la portion de trottoir qui se trouve devant chez lui. 

Brûlage des déchets végétaux 

Par arrêté préfectoral, il est interdit de les brûler. 

Travaux bruyants de jardinage et de bricolage 

Ils sont aussi réglementés par un arrêté préfectoral et sont autorisés uniquement du lundi au 
vendredi de 8h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche et jours fériés de 
10h à 12h.

Travaux de couverture du restaurant  

Réalisation de la dernière tranche au 
mois d’avril.

Peinture de la porte de l’église 

Achevée par Alban David, notre 
nouvel employé communal.

Rampes d’accès  

Posées de chaque côté des marches entre la 
Mairie et la salle Maurice Durey à la Maison 
des Barils.



Végétalisation 

Suite et fin de la plantation d’érables Place Marie-Annick Vilain, à la 
Croix des sapins, autour du Monument aux Morts, à la Mimboulière. 
Également 80 plants de haies le long de la piste cyclable qui seront 
complétés chaque année. Poursuite des plantations (tilleuls et 
pommiers) automne 2022 et printemps 2023.

Dénomination et numérotation des voies 

Chaque habitant a désormais une adresse claire et complète.  

Ce qui a changé : 

Route de Verneuil est rebaptisée rue de Verneuil, route de Gournay, rue de Gournay, rue de Center Parcs, rue 
des Bois-Francs, impasse de la Ruette, chemin de la Ruette, impasse de la Haute folie, chemin de la Haute 
Folie, le Gand Buisson, chemin du Grand Buisson, le Petit Buisson, chemin Emmanuel Collet, lotissement de 
la Belle Epine, allée de la Belle Epine. 

Création également de l’impasse des châtelets, de la rue de la Mimboulière, du 1 rue de la Lande (salle 
Maurice Durey). 

Les plaques de voirie et de numérotation seront fournies par la mairie dès réception de la commande en 
cours.

Nouveau prestataire pour l’entretien des espaces verts 

Après consultation, le conseil municipal a retenu l’offre la moins disante de l’entreprise PJB de la Ferté en 
Ouche pour un montant de 7980 euros HT. 



C’est arrivé aux Barils !
Marché de Noël : Dimanche 5 décembre 

Les Barils Loisirs, présidée par Laetitia Jourdain, a proposé 
un très beau marché de Noël réunissant de nombreux 
artisans locaux. Bravo aux bénévoles de cette association 
pour la réussite de cet événement.

Noël des enfants : Dimanche 12 décembre 

En attendant le Père Noël, les enfants ont assisté et 
participé au spectacle de la fée Pakita qu’ils étaient 
enchantés de retrouver.

Chasse aux œufs : Dimanche 17 avril 

Retour de la traditionnelle chasse aux œufs après 2 ans 
d’absence. L’occasion pour une nouvelle génération d’enfants des 
Barils de participer à ce grand moment proposé par la mairie qui 
marque aussi le retour du printemps. Bravo à Ghislaine Chable 
pour l’organisation très réussie de cette matinée festive.

Soirée dégustation du calvérable : Vendredi 18 mars 

Cette nouvelle liqueur, forte et douce à la fois, alliance du 
calvados et du sirop d’érable, fait de plus en plus parler d’elle. 
Peggy Dutti et toute son équipe avaient transformé pour 
l’occasion la salle Maurice Durey en distillerie champêtre.

Elections présidentielles 

Résultats du premier tour : Emmanuel Macron : 40,38% / Marine Le Pen : 32,05% / 
Jean-Luc Mélenchon : 10,90% / Valérie Pécresse : 3,85% / Éric Zemmour : 3,21%.  

Participation : 80,10% 

Résultats du deuxième tour : Emmanuel Macron : 56,33% / Marine Le Pen : 43,67%.  

Participation : 84,95%



Mise à disposition ponctuelle du jardin de la Maison des Barils 

Le jardin de la Maison des Barils ainsi que le barnum peuvent 
être privatisés pour un montant de 150 euros avec une caution 
de 1000 euros. 

A cet effet, un règlement sera établi.

Location de la salle Maurice Durey 

Tarif unique toute l’année : 300 euros : week-end/70 euros : demi-journée ou soirée/100 euros : journée en 
semaine.  

Vaisselle : 40 euros (gratuit pour les Barilois(e)s. 

Location du mobilier communal 

Parquet : 100 euros (caution 500 euros) 

Barnum : 150 euros (caution 500 euros) 

Table : 5 euros 

Chaise : 2 euros 

Seule l’association Les Barils Loisirs pourra utiliser le matériel communal gratuitement.

La fibre 

Un flyer d’Eure Normandie Numérique a été distribué, il explique la démarche à suivre pour 
se raccorder. 

Association sportive 
du golf des Bois-Francs 

Cette association qui regroupe 
200 adhérents est désormais 
domiciliée à la mairie des Barils.

Repas des Anciens, dimanche 20 mars 

Pour la première fois au Barilois et au printemps ! Déjeuner festif en 
chansons où nos anciens ont été mis à l’honneur en particulier nos 
doyens Ginette Willems et André d’Huyvetter. Avec la sympathique 
participation de Séverine Gipson, Députée de l’Eure et de Michel 
François notre Conseiller Départemental.

Center Parcs 

Le projet d’extension ayant été définitivement abandonné, le domaine des Bois-Francs en 
a profité tout au long du printemps pour suivre une cure de rajeunissement avec 
d’importants travaux d’étanchéité, de ravalement, de peinture, de chauffage. 90 personnes 
travaillent sur ce vaste chantier de rénovation. Philippe Obadia et Hubert Privé ont 
rencontré dès sa nomination le nouveau manager général, Monsieur Yves Vermeire.



Etat Civil
Naissances 
Abygaëlle Romain 

• Le 25 mars 2022 à L’Aigle

A venir…
Les Barils Loisirs 

Programme 

Vide grenier : Dimanche 15 mai 8h-18h, jardin de la Maison des 
Barils 

Marché artisanal : Les vendredis 3 juin, 1er juillet, 5 août, 2 
septembre 18h-21h, parking salle Maurice Durey 

Fête communale : Week-end du 20 et 21 août, jardin de la Maison 
des Barils 

Repas dansant : Samedi 22 octobre 20h, salle Maurice Durey 

ASSEMBLEE GENERALE LES BARILS LOISIRS : Mardi 14 juin à 19h, 
salle Maurice Durey.

Travaux votés, subventionnés, budgétés et programmés pour l’année 2022 :  

Pose de 2 candélabres au carrefour de la Flouterie, de 7 caméras de surveillance, 
aménagement d’une réserve à incendie au Bois Guillot, tranchée drainante rue du Plessis.

Rencontre avec les jeunes : Samedi 2 juillet après-midi, Verger des Barils.

Concert de piano : Jean-Paul Gasparian, dimanche 3 juillet à 17h, église Notre-
Dame des Barils.

Et hop la ! Le festival de la joie : Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10 juillet.

14 Juillet : Cérémonie au Monument aux Morts à 18h suivie d’un cocktail à 
18h30, Maison des Barils.

Nos habitants ont du talent : Exposition des œuvres des Barilois, tout le mois 
d’août, Maison des Barils.

Réouverture de la bibliothèque : A la rentrée de septembre.
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