
Chères Bariloises, chers Barilois, 

« C’était hier l’été ; voici l’automne !» 
Ce vers de Charles Baudelaire raisonne particulièrement en ce début novembre où nous sommes passés aussi 
brutalement que tardivement d’une saison à une autre.  

Ce nouveau numéro de Les Barils Infos vous donnera un panorama de tout ce que nous avons vécu ensemble 
depuis le printemps. Je suis particulièrement heureux que les jeunes de notre village aient envie de s’investir 

en participant aux événements qui ont rythmé notre vie tout au long des six derniers mois. Nous sommes à 
leur écoute, qu’ils continuent à faire des propositions et à prendre des initiatives. 

Je tiens particulièrement à ce que Les Barils continue d’offrir l’image d’un village dynamique et vivant 
où chacun puisse trouver sa place et apporter ce qu’il a de mieux en lui. Toutes les activités proposées 

par la Mairie et les associations vont dans ce sens. En ces temps pour le moins troublés, nous avons 
plus que jamais besoin de sourires et de bienveillance entre nous tous. 

Bonne lecture et bel automne ! 
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 Verneuil 27130 Les Barils 
Téléphone 
02 32 60 21 90 
E-Mail : mairielesbarils@orange.fr 
Site Internet : lesbarils.fr 
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Travaux et aménagements

Pose de candélabres au carrefour de la Flouterie   

Suite à des travaux de raccordement à l’éclairage public, deux nouveaux candélabres ont pu être installés au 
carrefour de la Flouterie pour mieux sécuriser cette zone et permettre également la pose d’une caméra de 
surveillance.

La fibre 

Une grande partie du territoire est désormais équipée. En cas de difficultés, il faut contacter votre opérateur 
qui se mettra en rapport avec Eure Normandie Numérique. La fin de l’installation de la fibre aux Barils est 
prévue pour le premier semestre 2023.

Réfection des chemins 

Comblement des trous des chemins de Bel Air et du Grand Buisson 
(compétence communale). Aménagement d’une tranchée drainante dans 
la rue du Plessis et réfection d’une partie de la rue de la Haye 
(compétence intercommunale).

Dénomination des rues et numérotation 

Suite à l’officialisation du nouvel adressage pour certains de nos habitants, des nouvelles plaques ont été 
posées.

Clôture de l’air de stockage du gaz de la salle Maurice Durey 

A la demande d’Antargaz et pour des raisons de sécurité. 
Déplacement de la prise électrique trois mètres plus loin.

Mise à disposition du jardin de la Maison des Barils 

Le jardin et le barnum peuvent être loués pour un montant de 150 euros.



Prise en charge des frais de destruction des frelons asiatiques 

La présence de nids de frelons asiatiques doit impérativement être signalée en mairie. Le département prenant 
déjà en charge 30 % à condition que l’intervenant soit agréé, la commune prendra le reste à charge, soit 70% 
plafonnés à 100 euros. La destruction des nids de frelons asiatiques devra être réalisée entre le 1er mai et le 30 
novembre.

Restaurant Le Barilois 

Fin de la dernière tranche de travaux de la toiture. 
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité de 
réhabilitation du bâtiment initié en 2019. Le coût 
total de l’achat et des travaux revient donc pour notre 
collectivité à 201 661, 13 euros, la participation 
départementale et de l’État et du Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce étant de 28%.

Arborisation et végétalisation 

Poursuite cet automne de notre plan de plantation avec la création d’une allée de 6 tilleuls à l’entrée de la 
Maison des Barils et d’une rangée de 5 tilleuls sur le parking. Le long du terrain de pétanque : 2 chênes 
d’Amérique, 2 tulipiers, 2 catalpas. Plantation d’un liquidambar sur le monticule de l’entrée du parking. L’extension 
des haies de la piste cyclable est prévue pour le printemps.



C’est arrivé aux Barils !
Elections législatives 2022, Résultats du second tour aux Barils 

Participation : 54,85% 

Séverine Gipson : 54,21% 

Christine Loire : 47,79%

Rencontre avec les jeunes 

Le samedi 2 juillet a eu lieu une rencontre très enrichissante 
entre les jeunes des Barils, leurs parents et des élus. Au 
programme : match de foot et goûter. Cette rencontre avait pour 
objectif d’échanger sur les activités qu’ils souhaiteraient  voir dans 
leur village et qui les concerneraient directement.

Concert de l’Eure poétique et musicale 

Le dimanche 3 juillet, concert de piano de Jean-Paul 
Gasparian. L’église Notre-Dame des Barils était bien remplie. 
La soirée s’est terminée par un repas champêtre dans le 
jardin de la Maison des Barils. 

8 mai - 11  novembre 2022



« Et hop ! Le festival de la joie » 

Les 8,9,10 juillet, le bourg de notre village a accueilli un festival joyeux et inédit, organisé 
conjointement par Pakita et la Mairie et animé par toute une troupe de comédiens et de 
bénévoles dont de nombreux jeunes des Barils. Un festival unique en son genre et qui 
n’aura eu lieu qu’une fois, sous le signe de la joie et dont nous avons tous grand besoin. 
Bravo Pakita !

14 Juillet 

Une affluence record cette 
année au traditionnel cocktail 
offert par la mairie dans le 
jardin de la Maison des Barils 
qui s’est terminé par un très 
beau lâcher de ballons.

Les Barils loisirs 

Tout au long de la saison, l’association Les Barils Loisirs a 
organisé de nombreuses animations : marchés du terroir, 
fête communale, et aussi une soirée disco cet automne, 
sans oublier une après-midi jeu de société dans une 
ambiance Halloween le jour de la Toussaint. Félicitations à 
toute l’équipe de Les Barils Loisirs et en particulier à sa 
Présidente Laetitia Jourdain pour toutes ces manifestations 
très réussies qui contribuent également à donner une 
image dynamique de notre village.

Fleurissement 

Le jury départemental des villes et des villages fleuris a visité notre village à la fin du mois de juin et devrait 
nous maintenir notre deuxième fleur. Notre fleurissement doit continuer à s’adapter au changement climatique 
et nous inciter à privilégier les plants les moins consommateurs d’eau ainsi que le paillage des massifs. Le jury 
nous a encouragés à continuer nos efforts en créant d’autres massifs paillés de plantes vivaces plutôt qu’à 
installer des suspensions qu’il faut régulièrement arroser par des étés caniculaires. Le jury a beaucoup apprécié 
l’arborisation et la végétalisation croissante des Barils.



Etat Civil
Décès 
• Yves BRIAND, le 24 

septembre 2022 à Verneuil 
d’Avre et d’Iton 

Naissances 
• Elios ETIENNE, le 12 juillet 

à Evreux 
• Phoenix BOOJHAWON, le 

11 octobre aux Barils

Mariages 
• Anthony QUINTIN et 

Laurianne MOUSSAOUI, le 
18 juin 2022 

• Damien SCHAEFLE et Claire 
MERCIER, le 25 juin 2022 

• Bruno QUINTIN et Sonia 
ANDRAL, le 3 septembre 
2022 

• Michel POLPRÉ et 
Ghislaine CHÂBLE, le 3 
septembre 2022 

• Cyril MARTINEZ et Céline 
MORAND, le 10 septembre 
2022

Concours des maisons et jardins fleuris visibles de la rue 

La commission fleurissement composée d’Hélène Deléris, d’Alain Rattier et 
de Philippe Obadia a attribué 5 prix en tenant compte des critères 
suivants : Qualité des plans, harmonie des couleurs, harmonie générale, 
propreté et entretien des plans, intégration écologique et 
environnementale. Les lauréats recevront un bon d’achat allant de 70 euros 
à 20 euros auquel s’ajoute 10 euros de la part de notre partenaire 
« horticulture et pépinière Bourgeais ». 

1er prix : Madame et Monsieur Prosper : La Prairie 

2ème prix ex aequo : Madame et Monsieur Harmelle : La Belle Epine 

2ème prix ex aequo : Madame et Monsieur Martinez : La Forêt 

3ème prix : Madame Pauchet : Le Bourg 

4ème prix : Madame Badinier : La Forêt 

5ème prix : Madame Da Cruz : La Flouterie



Réouverture de la bibliothèque 

Le vendredi 21 octobre, de nombreux enfants accompagnés de leurs 
parents ont participé à la réouverture de notre bibliothèque 
communale située au premier étage de la mairie. Crée il y a 
exactement 20 ans par Madame Vilain et Mauricette Verhulst-
Vuillemin, elle s’est enrichie au fil des ans de nombreux ouvrages 
pour en compter aujourd’hui plus de 1700. Ils ont été recensés et 
répertoriés pendant des mois par Madame et Monsieur Harmelle que 
nous remercions vivement pour cet important travail. La Mairie 
compte bien essayer de développer chez les jeunes le goût de la 
lecture en faisant l’acquisition de nouvelles collections. Ouverture 
tous les vendredis de 17h à 19h.

Balade à vélo 

Suite à la demande des jeunes des Barils, 
Philipe Obadia a organisé une balade à vélo 
pendant les vacances de la Toussaint. Bravo à 
Kenzo et à son grand-père ainsi qu’à Inès et à 
son père pour leur participation à ce parcours 
de 24 kms avec une étape à Chaise-Dieu-du-
Theil.

Expositions de Barils Arts et Culture 

De nombreuses expositions toutes d’une 
grande qualité ont eu lieu depuis le printemps 
dernier dans l’espace du showroom d’Hubert 
Privé. L’une d’elle « Nos habitants ont du 
talent » a mis à l’honneur au mois d’août des 
œuvres des habitants de notre village ou de 
leurs proches.
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A venir…
Manifestations organisées par la Mairie 
Noël des enfants : Dimanche 18 décembre à 15h 

Vœux du Maire et galette des Rois : Samedi 14 janvier à 17h 

Repas des Anciens : Dimanche 19 mars à 12h30 

Chasse aux Œufs : Dimanche 9 avril à 10h30 

Manifestations organisées par Les Barils Loisirs 
Marché de Noël : Dimanche 4 décembre 

Repas dansant : Samedi 11 février 

Vide-Grenier : Dimanche 14 mai 

A venir également 
Concert de la chorale des Barils : Vendredi 16 décembre

Eglise Notre-Dame des Barils 

Philippe Obadia a proposé une inspection de notre église, en 
particulier du clocher, aux collaborateurs de l’architecte des 
bâtiments de France, France Poulain. L’église Notre-Dame des 
Barils date de l’époque romane avec un clocher en brique 
reconstruit après 1807 suite à un incendie provoqué par la 
foudre. Néanmoins, la structure du bâtiment est saine. Il 
faudra quand même prévoir le remplacement de lattis et de 
quelques ardoises. Un diagnostic plus approfondi sera établi 
par un couvreur d’ici la fin de l’hiver.

Rencontre avec le directeur de l’école des Roches 

Le maire s’est entretenu longuement avec le nouveau directeur de l’école 
des Roches qui compte aujourd’hui 350 élèves et regroupe 60 nationalités. 
C’est grâce à Madame Berdal, habitante des Barils et responsable des 
relations avec l’Asie que cette rencontre a pu avoir lieu. Un partenariat 
pourrait être créé entre les Roches et les communes voisines.
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