Commune de SAINT VINCENT DE BARRES
Membre de la Communauté de Commune Barrès Coiron

La mairie est ouverte

Permanence des élus sur rendez-vous :

Les lundis de 8h à 12h et de 17h à 19h

Paul SAVATIER : lundi et vendredi : 10h à 12h

Du mardi au vendredi de 8h à 12h

Jean Claude CALLON : lundi à partir de 18H

04 75 65 15 93
saint-vincent-de-barres.fr
saintvincentdebarres@inforoutesardeche.fr

Nicole CUFI : mardi de 17H30 à 18h30
Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h
Jacques MAZOYER : mardi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h sur rendez-vous.

Paul SAVATIER, Maire de la commune, l’ensemble des élus et du personnel
vous invitent pour les vœux de la municipalité, puis pour le verre de l’amitié le
VENDREDI 25 JANVIER 2013 à18h30 AU FOYER RURAL au village.
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LE MOT DU MAIRE
BONNE ANNEE 2013

En ce début d’année 2013, au nom des élus du conseil municipal, des membres du conseil du
CCAS et de l’ensemble du personnel, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux
de santé, de bonheur, de joie, de réussite et d’épanouissement pour vous, vos familles, vos amis, vos
proches et tous ceux qui vous sont chers.

En ces temps difficiles, la crise perdure et ne peut être résolue d’un coup de baguette
magique - baguette qui n’existe d’ailleurs pas -, que 2012 soit une vraie année d’audace pour
changer les recettes et actions du passé qui n’ont pas marché, de fraternité et de solidarité active
entre les gens, et de paix entre les hommes et nations. Cette paix, elle se construit au niveau
international, - on voit bien toutes les tensions et conflits en cours -, mais aussi au niveau local dans
nos relations de voisinage, de villageois et de vie associative. Il nous faut donc tous allier optimisme,
réalisme et volontarisme.

Cette année, comme pour les fêtes de 2010-2011, le repas des anciens se déroulera en
janvier, le 23 ; les colis de nouvelle année seront portés ensuite. Cela permet d’étaler un peu les
festivités et de les faire durer un peu plus.

Dans cet esprit de fraternité partagée, nous avons aussi le plaisir de vous inviter à la
présentation des vœux de la municipalité le vendredi 25 janvier 2012 à 18h30, dans la salle du foyer
rural au village. Les vœux seront suivis du verre de l’amitié.

Bonne et belle année à toutes et à tous,

Paul SAVATIER
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Depuis de nombreuses années, le CCAS de St Vincent a mis en place un service d’aide à domicile pour
les personnes âgées, malades ou handicapées, sortie d’hospitalisation,… afin de leur permettre de
meilleures conditions de vie pour leur maintien chez eux ou regagner leur domicile. Aux côtés des
associations bien connues ADMR et AAD07, c’est un cas quasi unique en Ardèche. Ces prestations
peuvent être aidées par le Conseil général, la CRAM, la MSA, les mutuelles, …Il propose également
des interventions non aidées (ménage, …) chez les particuliers. Prenez contact au secrétariat
04.75.65.63.04.
Rachel BECKER, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2006 elle intervient auprès de 4
bénéficiaires,
Chantal BERTHIN, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2008 elle intervient auprès de 6
bénéficiaires,
Christine COSTE, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2007 elle intervient auprès de 5
bénéficiaires,
Elodie GAUTHIER, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2006 elle intervient auprès de 9
bénéficiaires,
Béatrice LEROY, agent social titulaire du CCAS, depuis 2006 elle intervient auprès de 3 bénéficiaires,
Aude MARTINON, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2011 elle intervient auprès de 8
bénéficiaires,
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Laurence MIOZZO, adjoint administratif, elle a la responsabilité du budget du CCAS (préparation,
exécution recettes dépenses, …), du personnel (contrats, paies, carrières, …), de la préparation des
aides et actions sociales de la commune (aide d’urgence, repas des anciens, colis, …), instruction du
RSA pour les 10 communes de la Communauté de communes et, toutes questions générales d’un
CCAS,
Annie PITTON, agent social en contrat avec le CCAS, depuis 2011 elle intervient auprès de 5
bénéficiaires,
Virginie PONTON, auxiliaire de vie sociale, en contrat avec le CCAS, depuis 2010 elle intervient
auprès de 7 bénéficiaires,

Le personnel municipal

Pour assurer toutes les tâches à remplir au service de la population, sous la responsabilité du maire,
la Commune et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) emploient plusieurs agents. Dans ce
numéro du bulletin municipal, nous avons choisi de vous les présenter.
A la mairie : services généraux administratifs et techniques
Jérôme BEL, agent de maîtrise, dans la collectivité depuis avril 2009. Il est le responsable technique
(dossiers d’urbanisme, préparation et suivi des commandes et marché de travaux et d’entretien des
bâtiments, de la voirie …, contacts avec les entreprises, organisation des travaux, …). Il est à ce titre
le référent des 2 employés communaux,
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Didier CASTILLON, en contrat avec la commune depuis le 1er août 2012, il a la responsabilité de
l’entretien des bâtiments et de leur suivi quotidien. Ancien artisan maçon, il réalise aussi les petits
travaux de maçonnerie de la commune qui sont nombreux (cour et place de l’école, places du village,
foyer rural, …),
Béatrice LEROY, agent social au CCAS, elle est venue prêter main forte au secrétariat en l’absence de
Chantal. Elle va poursuivre quelques mois à la mairie pour mieux organiser et rationaliser les archives
(actuellement dans 3 locaux distincts, plan d’archivage, versements aux Archives Départementales),
Thierry LESNIAREK, adjoint technique depuis 2001, il a la responsabilité de l’entretien et de la
propreté de tous les espaces extérieurs (stations d’épuration, 4 points de tri et de plus d’une
vingtaine de points containeurs à ordures ménagères, chemins et leurs abords –coupes d’eau,
gravillons, branches, sel-, tous les terrains communaux, camping, …)
Chantal MARTARECHE, rédacteur, travaille pour la commune depuis 1987. Secrétaire de mairie, elle
a la responsabilité du budget (préparation, exécution recettes dépenses, …), du personnel (contrats,
paies, carrières, …) et toutes questions générales d’une commune. Elle a repris ses fonctions le 3
janvier après son arrêt maladie. Nous lui souhaitons tous une bonne santé et reprise d’activité,
Sylvie MEALARES, en contrat temporaire avec la commune depuis 2006, elle assure le ménage
hebdomadaire des bâtiments communaux (mairie, bibliothèque) et, en cas de besoin, du foyer rural
et de la salle du camping. Pendant ses congés, elle est remplacée par Annie PITTON,
Laurence MIOZZO, adjoint administratif au CCAS, et depuis le transfert de la restauration scolaire à la
Communauté de communes, elle assure aussi des fonctions au secrétariat de mairie. Elle a la
responsabilité de l’état civil, des listes électorales et de la communication (site Internet, presse, …)

A l’école : scolaire, garderie et service repas

Pendant la période scolaire, les personnels municipaux assurent plusieurs services pour les familles et
les enfants. Il s’agit de la garderie (de 7h30 à 9h, puis de 16h à 18h30), du service des repas (de midi à
13h30). Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) assistent le personnel
enseignant pendant les classes, préparent et mettent en état de propreté les locaux et matériels
nécessaires, et participent à la surveillance des enfants pendant les repas et la garderie.
Annick BERTHIAUD, ATSEM depuis 1984, elle travaille maintenant 2 jours par semaine (jeudi et
vendredi) dans la classe des moyens (enseignantes à mi-temps Frédérique MARROUD et Isabelle
FABRE),
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Catherine CHEBANCE, ATSEM depuis 2002, elle intervient dans la classe des grands-petits
(enseignantes à mi-temps Isabelle FABRE et Monique CHABAL),
Valérie GENESTON, ATSEM depuis 1985, elle intervient dans la classe des petits-grands (enseignante
Gaëlle ARNAUD),
Assmyda MAZOYER, adjoint technique en contrat depuis 2004, puis ATSEM depuis 2011 les lundis et
mardis en alternance avec Annick. Les jeudis et vendredis, elle assure la garderie et le service de
repas du midi aux enfants,
Alexandra BALAYN, adjoint technique en contrat avec la commune depuis novembre 2011, les lundis
et mardis, elle assure la garderie matin et soir, ainsi que le service de repas,
Elodie GAUTHIER, adjoint technique en contrat avec la commune depuis 2010, elle assure la garderie
les lundis et mardis soirs,
Annie PITTON, adjoint technique en contrat avec la commune depuis avril 2011, elle a en charge le
ménage du bâtiment de l’école (salles de classes, toilettes, couloir, salle de motricité),
Sylvie MEALARES, adjoint technique également en contrat avec la commune, elle assure depuis
septembre 2012 le service de repas aux enfants,

Bibliothèque :
Les oiseaux et les enfants
C’est avec le monde des oiseaux que nous aurons rendez vous ce premier trimestre. Tout le mois de
mars, aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque municipale, Pascal BLACHIER nous invitera
au voyage par ses photos magnifiques sur cette thèmatique.
Nous l’accompagnerons avec une exposition de la Bibliothèque Départementale de Prêts sur « Les
rapaces d’Europe ».
Les enfants du Regroupement Pédagogique Intercommunal sont invités à participer à un concours de
dessin sur le thème « Les oiseaux». Comme l’année dernière, des prix récompenseront les plus beaux
dessins. Ils devront parvenir avant le 22 février à la mairie de Saint Vincent de Barres, (avec les nom,
prénom, âge, adresse et n° de tel, au dos).
Tous à vos crayons, à vos pinceaux, à vos plumes…..
Du 12 mai au 5 juin Le cirque sera à l’honneur avec l’exposition de la BDP : « Passion du cirque », et le
spectacle avec l’association du Théâtre de la Magnanerie : « Cirquambule », qui sera présenté sur la
place du village le 26 mai .
Ces expositions auront lieu comme d’habitude dans la salle des mariages
attenante à la bibliothèque. Rappel des heures d’ouverture de la bibliothèque :
Les mercredis et les dimanches de 10h à midi.
(Fermeture les dimanches pendant les vacances scolaires et le mois de juillet,
fermeture complète en août)
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Brûler ses déchets verts, c’est interdit
Nous avons été beaucoup interrogés sur cette question. Nous apportons ci-dessous des réponses à
partir d’éléments fournis par la Préfecture de l’Ardèche et de la Direction Départementale des
Territoires de l’Ardèche (voir le site Internet). Nous ajouterons quelques commentaires sur notre
situation locale (en italique).
Déchets d’élagage, de débroussaillage, de tonte, feuilles mortes... Autant de
déchets verts que nous sommes tentés de brûler au fond du jardin. Pourtant
le brûlage des déchets verts est interdit depuis plus de 30 ans par la
réglementation (règlement sanitaire départemental). Une certaine tolérance
s’était installée au fil du temps, au point d’oublier cette interdiction.
Seuls les agriculteurs et forestiers professionnels sont autorisés à brûler dans
la mesure où, pour ces professions, le brûlage a été officiellement reconnu comme une étape
intégrée à des cycles de production et n’est ainsi pas assimilé à un mode de traitement des déchets
issus de leur activité. A contrario, les paysagistes, horticulteurs, pépiniéristes … ne le sont pas.
Pourquoi est-il interdit de brûler les déchets verts ?
La pollution et santé : le brûlage à l'air libre des déchets verts est une combustion peu performante,
incomplète, qui émet des imbrûlés en particulier si les végétaux sont insuffisamment secs. Les
particules émises participent à la dégradation de la qualité de l'air : ce sont des poussières et des
composés cancérigènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), les dioxines et
furanes (on dénombre des centaines de composés lors de la combustion des végétaux). En outre, la
toxicité des substances émises peut être accrue quand la combustion associe d’autres déchets
comme des plastiques ou des bois traités (morceaux de bâches, résidus de peintures, palettes,
sachets divers...).
A ce titre, la France est assignée devant la cour de justice des communautés européennes pour
n'avoir pas pris les mesures suffisantes permettant de respecter les valeurs limites de qualité de l’air
dans plusieurs zones du pays dont la région Rhône-Alpes (30 jours de dépassement des seuils en
vallée du Rhône en 2012 !).
Le risque d’incendie : Le brûlage des déchets verts est régulièrement à l’origine
d’incendies de forêts et représente également une menace pour les habitations.
Il faut savoir que sur les 104 feux de forêts dénombrés sur l’année écoulée, 40
d’entre eux avaient pour origine un brûlage de déchets par des particuliers.
Les troubles du voisinage: Le brûlage des déchets dans son jardin peut être à
l’origine de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée (problèmes respiratoires pour
les personnes sensibles, les personnes âgées, les enfants, odeur sur le linge ou dans les habitations,
problèmes de visibilité sur les routes, …).
Alors, que faire ?
La destruction des déchets verts par le feu étant interdite, il est nécessaire de mettre en place les
techniques alternatives adaptées :
 Tri des branches et branchages pour une valorisation thermique dans la cheminée, la chaudière
ou le poêle,
 Compostage des feuillages et herbages,
 Mise en tas pour une décomposition lente,
 Broyage pour le paillage ou un compostage plus rapide,
 A défaut, prévoir le transfert de déchets verts vers une unité de collecte, la déchetterie.
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Toutes les fois que cela est possible, et quand nous avons un terrain, ce qui est souvent le cas sur la
commune, bien trier les branches et branchages (les faire sécher pour la cheminée), faire un tas de
feuilles et petits branchages dans un coin de la parcelle, et attendre que ça composte (c’est excellent
pour l’agronomie !), si on est plus pressé, broyer (le broyat ainsi obtenu est excellent pour le paillage),
et si on n’a pas d’autres solutions, transporter à la déchetterie.
Les dérogations
Il faudra donc oublier cette pratique. Mais compte tenu des habitudes, le recours à l'incinération à
l'air libre ne peut être envisagé que de manière dérogatoire et transitoire, dans le respect de la
réglementation en vigueur. Jusqu’au 31/12/2014, la Préfecture (arrêté préfectoral du 12/04/2012)
peut admettre certaines dérogations :
1. Première situation : un particulier qui exploite ou entretient une terre agricole, une
châtaigneraie... peut bénéficier de la reconnaissance d’un usage de type agricole par le maire de
la commune. Le particulier est alors autorisé à brûler les résidus de culture dans le cadre de la
gestion des cycles de végétation. Cette faculté ouverte à titre provisoire, doit conduire à terme à
des pratiques alternatives plus respectueuses de l’environnement.
2. Deuxième situation : le service de collecte et de traitement des déchets verts de la collectivité
(déchetterie) a été reconnu insuffisant, et le Préfet a accordé une dérogation provisoire à
l’interdiction générale de brûler les déchets verts jusqu’au 31/12/2014. Les personnes peuvent
s’adresser à la mairie ou à la collectivité en charge de la gestion des déchets (communauté de
communes le plus souvent aujourd’hui) pour savoir si leur commune bénéficie ou pas de cette
dérogation.
La Communauté de communes Barrès Coiron a demandé une telle dérogation a M. le Préfet,
notamment pour les communes de St Vincent, St Lager, St Bauzile et St St Symphorien qui ont accès à
la déchetterie de Privas qui a obtenu cette dérogation. Nous n’avons pas encore la réponse. A suivre…
3. Troisième situation : un particulier est soumis au
débroussaillement obligatoire dans un rayon de 50m
autour des habitations et installations situées à moins de
200m des bois, forêts landes et maquis. Dans ce cas, le
brûlage peut se faire, en tas ou en incinérateur
domestique, et uniquement, s’il n’existe pas de solution
alternative à l’emploi du feu.
Dans tous les cas dérogatoires ou pas, il est impératif de respecter les règles de sécurité qui
encadrent l’emploi du feu, précisées dans un second arrêté « arrêté emploi du feu » et de s’assurer le
jour prévu que l’on n’est pas soumis à une interdiction générale du fait soit d’une « alerte pollution »,
soit d’un « risque incendie de forêt majeur » (en général, interdiction entre le 1 er juillet et le 30
septembre). Dans tous les cas, le brûlage à moins de 200m des forêts, bois, landes ou garrigues, doit
faire l’objet d’une déclaration en mairie, 48 heures avant. Cette déclaration, qui est une déclaration
et non une autorisation, est valable 2 mois.
Quelles sont les responsabilités et les sanctions ?
Le respect de cette réglementation et de ces consignes ne dégage en aucune manière la
responsabilité civile de l'usager du feu en cas de propagation du feu vers d'autres propriétés ou de
gêne de voisinage.
Les particuliers peuvent être verbalisés par le Maire, la Gendarmerie, la Police, ou les services
chargés de la protection sanitaire et de l’environnement. L’amende de 3ème classe réprime les
infractions au règlement sanitaire départemental (interdiction générale de brûler les végétaux). En
outre, si les déchets sont brûlés sans autorisation à moins de 200 m des bois et forêts, une amende
de 4ème classe est encourue.
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Une petite revue des travaux 2012 et 2013
Au cours de l’année 2012, un certain nombre de travaux et aménagements ont été conduits.
Pour certains, leur finition, ainsi que de nouvelles réalisations sont prévues en 2013 :
 Le pré du verger : 3 terrasses de stationnement ont été réalisées cet été. En janvier, une trentaine
de mûriers blancs seront plantés, puis en mars, les talus seront engazonnés,
 Sous le cimetière : là aussi du stationnement a été réalisé. Il reste à terminer l’emplacement pour
les déchets végétaux du cimetière. L’ensemble des travaux du cimetière (voirie interne, fontaines,
abri, 2ème porte) et de ses abords (stationnement, point de tri) ont bénéficié d’une subvention du
Conseil général de 16.164€, soit 50% de 32.328€ HT ;
 Place de l’école et aire de jeux : la place et la voirie d’accès sont quasiment terminées. La part
revenant à la commune s’élève à 55.968€ HT. Il nous reste la délimitation de l’allée centrale
piétonne à faire, ainsi que la fin de la reprise du muret. L’aire de jeux est quant à elle
opérationnelle pour un coût de 33.212€ HT. Les bancs définitifs seront bientôt installés, de même
qu’une poubelle. Dans le cadre de l’opération d’ensemble du site du Peyrou (cuisine centrale,
restaurant scolaire, et abords), ces 2 opérations ont été subventionnées à 43,41%,
 Place de la résidence du Barrès : le Syndicat Ouvèze Payre va reprendre la conduite d’eau potable
avant la fin de l’hiver. Nous entamerons ensuite la finition de cette place (24 places de
stationnement, aire d’arrêt de bus, sécurisation par des glissières de sécurité, espace vert). Cette
opération d’un montant estimé à 98.357€ HT a bénéficié d’une subvention de 52.807€ (70% de
75.439€ HT) de la part du Conseil général au titre de la sécurisation des arrêts de cars, un
complément est demandé au titre des aires de covoiturage pour la part restante. En effet, cette
place est très bien située pour développer le covoiturage sur notre secteur,
 Voirie : les travaux habituels d’entretien ont été conduits (emplois partiels, fossés, …). Au niveau
des investissements, le chemin de Mazelière a été entièrement repris, la voirie vers l’école
(comprise dans le chiffrage ci-dessus), la pose de glissières bois au Moulin du Geai. Pour 2013, les
visites pour définir le programme de travaux vont se dérouler début février,
 Enfouissement des réseaux téléphoniques : comme prévu initialement, il s’agit de la 2ème tranche
d’enfouissement dans le secteur du Serre, en accompagnement des travaux d’assainissement. Les
travaux de génie civil sont réalisés, il reste à France Télécom à tirer les câbles, puis à déposer les
poteaux, soit 14.700€ à charge de la commune, subventions du SDE 07 et de France Télécom
déduites,
 Les places du village : là aussi, les travaux des places de la mairie et du Puits, sont pratiquement
terminés. D’un montant de 113.648€, et pour leur parie hors voirie, ils ont été inclus dans le
programme de travaux (réfection du donjon, places de la Tournelle, de la mairie et du Puits) qui a
bénéficié de l’aide de l’État (54.000€), du Conseil général de l’Ardèche (18.260€) et de la Région
Rhône Alpes, via le Pays de l’Ardèche méridionale (10.000€) dans le cadre du développement du
patrimoine du territoire autour de la grotte Chauvet Pont d’Arc. Les 2 arbres prévus (orme et
mûrier blanc) sont plantés. Il reste à réaliser la murette autour de l’orme, installer les bancs et la
reprise définitive de l’enrobé à l’entrée de la place de la mairie,
 Le foyer rural : nous allons entamer la réhabilitation complète de la salle et de ses annexes
(cuisine, toilettes, rangement) de manière à rendre la toiture étanche (une petite terrasse n’a
jamais été couverte), mieux l’isoler, l’insonoriser et le rendre accessible pour les personnes à
mobilité réduite. Le chauffage sera entièrement repris avec l’installation d’une chaudière à bois
granulé. Il est indispensable pour la commune d’avoir une salle accessible au village pour les
activités associatives, des expositions, des réunions, et éventuellement la célébration des
mariages (notre actuelle salle du conseil n’est pas accessible). Il est bien évident qu’il ne peut
s’agir d’activités nocturnes tardives, car cette salle est maintenant au cœur du village, au milieu
d’habitations permanentes. La demande d’autorisation d’urbanisme, les estimations financières
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et le dossier de consultation des entreprises sont en cours. Une subvention de 13.110€,
correspondant à 20% de 65.550€ HT a d’ores et déjà été attribuée par le Conseil général pour la
partie isolation et chauffage. Une réunion de présentation et d’information sera bientôt organisée
à l’attention des voisins et habitants.
 L’éclairage public : en 2015, les ampoules des luminaires à ballon fluorescent ne seront plus
commercialisées. Ainsi, les lampadaires les plus anciens, ceux du village et ceux du camping
devront être changé. De plus ce sont ceux qui consomment le plus d’électricité. Nous avons
déposé un dossier pour changer les 45 points lumineux concernés. Sur une dépense estimée à
46.879€ HT, nous avons obtenu des subventions à hauteur de 80% de la part de l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) et du SDE 07 (Syndicat Départemental des
Energies de l’Ardèche). Les travaux vont se réaliser en 2013, au moins pour ce qui concerne le
village,
 Le bâtiment de la mairie : actuellement, aucun service ni bureau de la mairie n’est accessible aux
personnes à mobilité réduite. La réglementation nous fait obligation, et c’est bien normal, de
rendre accessible nos services à partir de 2015. Pour rendre accessible une grande partie du rezde-chaussée (2 bureaux, bureau de vote, cadastre, …), nous allons aménager une entrée de la
mairie par l’ancien bar (en aménageant la place de la mairie, nous avons intégré une pente douce
jusqu’à la porte de cet ancien bar), et nous rouvrirons une communication intérieure avec la salle
dite « du cadastre ». De plus, nous allons isoler le bâtiment sous les toitures et en changeant
toutes les huisseries. Les équipements de chauffage du 1 er et du 2ème étage seront tous repris et
modernisés pour une efficacité accrue. Un dossier de demande de subvention est déposé en ce
sens auprès de M. le Préfet de l’Ardèche.

Modifications du Plan Local d’Urbanisme. Enquête
publique
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Vincent de Barrès a été approuvé par délibération
du Conseil Municipal en date du 30 juin 2008 et rendu opposable aux tiers le 18 Août 2008.
Au cours de la mise en œuvre du PLU, plusieurs adaptations mineures sont devenues
nécessaires afin de poursuivre le développement harmonieux de la commune et permettre aux
pétitionnaires d’améliorer la qualité du bâti et de leurs projets. La procédure de modification est une
procédure simplifiée et accélérée qui, en application des articles L.123-13 et L.123-19 du code de
l’urbanisme, peut être mise en œuvre du fait que les modifications apportées au PLU ne sont que des
rectifications mineures qui ne nécessitent pas de révision générale ni plus de réécriture du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable. En conséquence, il ne peut pas s’agir de
modifications de zonage qui, elles, nécessiteraient une révision générale, procédure beaucoup plus
lourde.
Comme annoncé dans le précédent numéro, les adaptations mineures proposées sont au
nombre de 6 :
1. Rattachement d’une partie de la zone AUa1 à la zone AUa2 Le Serre,
2. Modification du règlement de la zone AUa1,
3. Changement de destination pour d’anciens bâtiments agricoles,
4. Actualisation des emplacements réservés,
5. Ajustement de la surface des annexes,
6. Actualisation des retraits d’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques.
Ces projets sont soumis à une enquête publique qui se déroule du lundi 7 janvier au mercredi
6 février 2013. Les dossiers sont consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture, c'est-àdire tous les matins de 8h à midi, et le lundi de 17 à 19h.
Le Tribunal Administratif a désigné M. Charles VANDOORNE comme commissaire enquêteur.
Ses permanences sont fixées les jours suivants de 9 à 11h : lundi 7 janvier, mardi 15 janvier, jeudi 24
janvier, vendredi 1er février et mercredi 6 février. Il aura un mois pour établir son rapport, puis le
conseil municipal sera appelé à délibérer sur les modifications. Elles seront ensuite transmises au
Préfet et seront rendues exécutoires un mois après cette transmission.
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Téléthon :
Le 8 et 9 décembre s’est déroulé le Telethon, voici
un petit compte rendu des animations du week-end
:
-

-

32 équipes au concours de belote à St Lager
organisé par le groupe d’animation,
une petite dizaine de personnes ont
affronté le froid en marchant de St Lager,
vers Chomérac en traversant les 3
communes,
plusieurs tournois de baby foot ont eu lieu au fur et à mesure des arrivées, de 14h à 20h.
Nous avons eu la visite de Miss
Telethon et mini Miss Telethon des 2
vallées et leurs Dauphines qui ont eu la
gentillesse de remettre les lots aux
vainqueurs du 1er tournoi après avoir
elles-mêmes jouer au baby foot,
couronnées et en talon haut !

Elues le 2 décembre 2012 à St Julien en
St Alban avec un jury professionnel,
Katline Coste (10 ans) eu le courage de
représenter notre commune et a été
élue 1er dauphine mini Miss !

Pendant le match de foot des enfants (14 joueurs
garçons et filles) qui s'est déroulé sous un froid
glacial et dont les adultes n'ont pas voulu
affronter, les dames ont profité des conseils de
Renée Lézenes de la Société Kiotis pour des
ateliers soins des mains et les enfants ont
participé au concours de dessin sous la houlette
de Nicole. Clémentine a été applaudie et
récompensée pour le plus beau dessin.

Remerciements
aux
bénévoles, aux donateurs, aux
« prêteurs » de baby-foot, aux
participants et aux
3
municipalités, qui sans eux, cette
journée n'aurait pas été aussi
réussie. La recette du week-end
s’élève à 1 581 €.
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La vie des habitants

Mr et Mme PAYAN

Originaire de Lozère et de la Drôme, ce couple, entouré de leurs 4 enfants, font construire dans la
commune en 2004 une belle maison en haut des virages sur la RD2. Après plusieurs mois de
recherche de terrains dans le coin, c’est sous le charme de notre village qu’ils se laissent séduire !
Mme Payan exerce chez AGF et M. Payan travaille à l’entreprise Lafarge, quand en 2009, un projet de
reconversion professionnel naît dans leur esprit. Lors d’un voyage dans le nord, un ami leur fait
découvrir « La Pataterie ». Un restaurant franchisé qui propose la patate « à toutes les sauces » ! Ce
concept leur plaît et ils mettent tout en œuvre, et non sans mal, pour trouver un local qu’ils
dénicheront finalement sur Montélimar, pour réaliser leur projet !
Après 2 ans de réflexion, M. et Mme Payan créent, en tant qu’indépendant, le restaurant
authentique sous franchise « La Pataterie » qui ouvre ses portes en juin 2011, employant 12 salariés.
Cette franchise est 100% française ! Elle est originaire de Brive La Gaillarde, siège à Limoges, en plein
essor, elle recense 160 indépendants.
Un restaurant ouvert 7 jours / 7, qu’on pourrait décrire comme la grange de Pépé et Mémé
réaménagée !!! Une décoration authentique et campagnarde, un accueil chaleureux et convivial. On
peut même insister sur l’aspect familial, l’accueil pour les enfants, le coin jeux, les menus adaptés et
les jeux au dos des sets de tables !
Epris par ce métier, il décide de racheter avec leur fils Julien, en juillet 2012 le restaurant sous
franchisé « La Pataterie » d’Aubenas. Ce travail plaisant mais difficile leur laisse peu de temps pour
les loisirs mais ils sont récompensés par la qualité de service et d’hygiène sur les deux restaurants
(dans le top 5 de France depuis leur début), pour cette raison le site de Montélimar devient un
restaurant ‘formateur’.
Fiers de leur reconversion, de leurs restaurants et de leur relation avec leurs clients ils vous invitent à
découvrir l’ambiance authentique et leurs menus alléchants à « La Pataterie » !

179 route de Marseille – 26200 Montélimar Tél. : 04 75 92 38 86
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De la voie ferrée à la voie verte ... 150 ans nous
séparent.
Le 17 février 1862 la voie ferrée de LIVRON à PRIVAS est mise en service.
Eté 2012 piétons et cyclistes prennent possession de sa plate-forme réhabilitée après un abandon de
18 ans.
Dés 1840 les mines de fer de Privas étaient prospères (7% du minerai de fer français); les énormes
volumes de minerais descendaient vers les hauts-fourneaux de Le Pouzin et de La Voulte. Au retour,
il fallait monter le charbon de St. Etienne qui fournissait l’énergie aux machines de la mine. Ces
transports se faisaient par route, longeant l’Ouvèze : fardeaux chargés de 2 tonnes, tirés
par des bêtes de somme. Vers 1850, 600 véhicules journaliers créaient un va-et-vient
incessant, laissant derrière eux une épaisse poussière rouge qui recouvrait la route et les
façades de maison car ils transitaient aussi par les rues de la ville.
Le chemin de fer était la solution idéale à ces problèmes.
Le succès ne tarda pas à s’imposer : « à partir de 1862, 350 000 tonnes furent
transportées sur la ligne (entre Livron et Privas), soit 7 trains par jour dans chaque sens. »
(doc. J.M.Gardes – « Découverte de l’Ardèche »). En 1929, les mines cessent toute activité et le rail
perd sa raison essentielle d’être.
Une embellie survient en 1958 avec l’installation d’une usine à Saint-Bauzile qui traite la
diatomine extraite du volcan d’Andance ; elle procure ainsi à la ligne un important tonnage expédié
depuis la gare de Chomérac à raison d’une moyenne de 6 à 7 wagons journaliers.
En 1988, l’exploitation commerciale entre Privas et Chomérac est supprimée.
Le 30 mai 1994, c’est au tour de la section de Chomérac au Pouzin de disparaître pour des raisons
économiques.
Quant à l’activité voyageurs, elle a toujours été faible pour cette ligne rurale desservant deux
gares intermédiaires : en 1867 : 4 trains quotidiens de chaque sens circulent ; en 1910 : plus de 50
000 voyageurs. Faute de rentabilité, l’activité a cessé le 05 décembre 1938, puis a repris
temporairement durant la guerre à raison d’un seul aller-retour journalier (de février 1943 à octobre
1950).
L’Histoire serait incomplète si l’on passait sous silence les souvenirs vécus
par les personnes vivantes aux abords de cette voie si attachante. En la
personne de M. Jean Valette nous avons un témoin de l’activité de cette ligne.
Il est né voilà 87 ans au quartier de la gare.
En 1948 Mme Lecomte devient gérante de la station de Saint LagerBressac , elle sera la dernière car sa fonction est supprimée en 1958. L’un de
ses petits-fils Thierry Lecomte a été le premier Chef de Gare de VALENCE –
TGV inaugurée le 11 juin 2001.
A noter qu’elle a remplacé Mme Cros qui y était depuis 1940. Une de ses 3 enfants est l’actuelle
maire de St. Bauzile : Annie Pollard-Boulogne.
Jean Valette nous dit : « On vivait au rythme des trains, on n’avait pas besoin de montre…», Il se
souvient aussi de l’animation autour de cette petite gare : « on y délivrait les billets pour la France
entière, les bagages et les colis, même le courrier arrivait et partait de la gare car la Poste se trouvait
alors en face, construite en 1900 par mon grand-père »
« Il y avait aussi l’épicerie et le café, 8 trains de voyageurs s’arrêtaient. » (en 1931). Il se rappelle
aussi que les trains de minerais laissaient après leur passage une poussière rouge qui se déposait sur
la voie et ses abords.
Des souvenirs reviennent, flous : il évoque la présence sur la ligne d’un train blindé, à la fin de la
guerre. «Je l’ai vu circuler à plusieurs reprises, le soir il stationnait sous le tunnel de Blaizac où il
passait la nuit.» Nous possédons une information sérieuse à ce sujet :
un article de la revue ferroviaire « La Vie du Rail » n° 2314 du 10 octobre 1991. En effet, dans sa
rubrique ‘’Histoire’’, il est question de l’itinéraire suivi par un train blindé (Panzerzug n°25)
remontant la vallée du Rhône par la Rive-Droite pour rejoindre l’Allemagne et le front de l’Est. On y
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lit : « Poursuivant sa route au nord, par la rive droite du Rhône, il est signalé le 24/08 au Pouzin, le 27
à Tournon. Le 29, il est à Lyon qu’il quitte le lendemain pour l’Allemagne… . »
Ce convoi bien particulier a donc stationné durant 3 jours en gare du Pouzin ; sachant que
précisément à ces dates, d’importants combats sévissaient dans la moyenne vallée du Rhône
(Bombardements de l’aviation alliée, accrochages avec le maquis), sa circulation sur la ligne
était donc bien justifiée sinon au plan de la stratégie, du moins au point de vue de sa sécurité.
Quelques données pratiques sur la
voie verte de Payre, aménagée par la
Communauté de Commune Barrès-Coiron :
Parcours de 4 Km. environ.
Altitudes : St. Lager : 158,39 et Chomérac :
208,18.
La plate forme s’élève en rampe continue
vers Privas en raison de 12mm/m. (soit 12
mètres sur 1 kilomètre).
Points remarquables : le viaduc d’Auzon ( 4
arches ), le viaduc de Bouvès (4 arches)et le
tunnel de Blaizac ( 100 mètres)
°
° °
Ainsi va le temps, il bat la mesure et
nous entraîne.
La technique évolue : les muscles et articulations des randonneurs ont remplacé bielles et pistons des
locomotives. Parallèlement, l’énergie s’est modifiée : la vapeur et sa fumée ont cédé la place à
l’oxygène et à la sueur moins polluantes.
N’est-ce pas ainsi que l’on garde son entrain ? …. Vous avez dit : ‘’en train ‘’ ? Bizarre ! Serait-ce un
retour aux sources ? Comme c’est bizarre!
-----------------------------Pour conclure, voici une nouvelle approche de la voie par des quatrains… .
La VOIE … .
Toutes les histoires commencent par : « Il était une fois ! »
Jadis, du Pouzin à Privas serpentait une voie ….
Construite pour transporter le minerai de fer.
La solution s’imposait alors : le Chemin de Fer.
Il faut dire que les charrois étaient déjà nombreux ;
Toujours trop chargés, tirés par des mulets ou bœufs
Laissant derrière eux une ocre et fine poussière
Sur la vallée de l’Ouvèze engorgée tout entière.
L’ère industrielle exigeait des matières premières.
Le fer et le charbon, d’extractions minières,
Se conjuguaient dans le feu des hauts-fourneaux
Faisant du fer le plus utile parmi les métaux.
Les hommes du Rail, à l’œuvre, se sont mis aussitôt
A construire une voie ferrée de leurs bras costauds.
Pour laisser circuler de fiers chevaux-vapeur
En tête de convois lourds mais pleins d’ardeur.
Autres temps, autres besoins : il faut savoir s’adapter !
Après un sommeil de dix-huit ans la voie renaît,
Vouée à l’exploitation de nouvelles énergies… .
Transformée en voie verte, sur notre santé elle agit.
24 octobre 2012

E.G.
14

SAGA
Ce vendredi matin 30 novembre 2012, Patrice Guérin,
membre de la Société des Amateurs de Généalogie de
l’Ardèche (SAGA) dont le siège est à Chomérac, venait
remettre à Monsieur le Maire de St-Vincent-deBarrès, deux registres concernant le tout début de
l’Etat Civil (1793-1803).
En effet, dès le 1° janvier 1793, les officiers d’état
civil, dans toutes les communes de France, prennent
le relais des curés et des pasteurs qui tenaient, depuis
plus d’un siècle des registres catholiques ou
protestants des Baptêmes, Mariages et Sépultures.
Cette période d’apprentissage est d’autant plus délicate qu’il a fallu appliquer le nouveau calendrier
républicain ; par exemple, le nonidi du mois de floréal de l’an VI, c’est le 28 avril 1798, ou encore le
premier sans-culottides, jour de la vertu de l’an XI, c’est le 18 septembre 1803 !
Ces deux registres sont le fruit d’un travail d’équipe : photographe, analyste-rédacteur des tables
alphabétiques, imprimeur, relieur. Ils reproduisent les actes conservés aux Archives Départementales
de l’Ardèche et en Mairie et incluent des tables en fin de volume.
Ils viennent s’ajouter aux trois registres déjà réalisés par la SAGA pour Saint Vincent de Barrès
concernant les actes de la paroisse catholique de 1660 à 1793.

Patrimoine du Barrès
Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle association «Patrimoine du Barrès ». Son but
est la collecte, la conservation et la sauvegarde de tous documents anciens, photos etc. …
concernant la commune et faire partager nos trouvailles avec les personnes intéressées.
Une permanence sera proposée dès que possible ainsi que des visites organisées aux archives
départementales de l’Ardèche pour enrichir nos recherches.
N’hésitez pas à nous contacter.
Site internet : http://patrimoinedubarres.asso-web.com/
Email : patrimoinedubarres@gmail.com
La présidente : Maryline BLANC,
La trésorière : Mireille BITTON
Le secrétaire : André TESTON
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Le « Théâtre De la Magnanerie »
Le « Théâtre

De la Magnanerie

» a repris son activité depuis le mois de septembre 2012.

Malheureusement il n’y a plus d’activité Théâtre cette saison en raison de l’indisponibilité de
l’intervenante Mary Houdemon qui nous accompagnait depuis de nombreuses années (7 saisons).
Pour son investissement, sa patience, son talent et toutes les qualités qu’elle a déployées afin d’offrir
aux enfants des ateliers et des spectacles de qualité dans lesquels ils se sont épanouis, découverts,…
nous ne la remercierons jamais suffisamment !
Une nouvelle soirée d’observation des étoiles en collaboration avec « Astroteil » s’est également
déroulée le samedi 15 septembre sur St Vincent (lieu dit « La Pierre Plantée » ) . Une fois encore les
passionnés du club d’astronomie, accompagnés de Michel Peyro, ont partagé leurs connaissances
avec le public en les accompagnant dans des observations à l’œil nu ou à l’aide de télescopes.
Et il reste bien sûr l’activité Cirque animée par Mina Chichignoud (diplômée d’état en tant
qu’éducatrice sportive) qui continue de plus belle son essor avec cette année 3 groupes
hebdomadaires :
 Les maternelles : le mercredi de 15h15 à 16h15
 Les CP-CE1 : le mercredi de 10h à 11h30
 Les 8 ans et plus : le mardi de 18h à 19h30
Tous ces enfants ont pu participer à une après-midi festive le dimanche 2 décembre 2012 durant
laquelle ils ont pu faire découvrir à leurs parents leur activité et surtout leur faire tester tout le
matériel de cirque (pas si facile que ça !). L’après midi s’est conclue chaleureusement par un goûter
de Noël.
Comme chaque année, un stage de cirque a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint et s’est
achevé avec une petite représentation suivie du verre de l’amitié.


PROCHAINES DATES A RETENIR :
 Vacances de février :
- Stage de cirque de 3 jours du 25 au 27 février de 10h à 16h ; spectacle le 27 à
18h ; tarif : 70 € (plus 15 € d’adhésion annuelle)
 Vacances de Pâques :
- Stage de cirque de 3 jours du 22 au 24 avril de 10h à 16h ; spectacle le 24 à 18h ;
tarif : 70 € (plus 15 € d’adhésion annuelle)
 Dimanche 16 juin après midi:
- Spectacle de fin d’année dans la salle des fêtes de St Lager. Venez nombreux…. !

Si nos activités vous intéressent,
rendez vous sur une de nos dates.
Si vous avez un talent particulier à
transmettre ou une idée, une envie à
nous soumettre, n’hésitez pas à nous
contacter !

Pour tout contact : Françoise 04-75-6516-52 ou pellorce@free.f
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Club rencontre
Le Club rencontre se tourne vers 2013
Pour le club rencontre la fin de l’année a été
l’occasion de faire connaissance avec « Le Saint
Clair », restaurant de Privas. Belle table, repas
gourmet, gourmand, de quoi réjouir tout le
monde. Mais auparavant en novembre, une
soirée particulière a réuni les membres de
l’association autour de quelques objets du passé.
Objets témoins d’un mode de vie révolu, et qui
nous a permis de découvrir quelques accessoires
assez particuliers (par exemple un allume gaz à
essence). Maintenant, adieu 2012, ses soucis, ses peines et bienvenue 2013 et ses espoirs. Dès le 17
janvier l’assemblée générale sera suivie de la galette des rois, et il y a les parties de cartes ou de
scrabble qui se poursuivent le jeudi, et puis il y aura … et … mais c’est déjà une autre histoire.

Le foyer des jeunes
A St Vincent, la Générosité ne connait pas la crise.
A l’aube de 2013, malgré des temps parfois difficiles, dans les chaumes barrésiennes on ne renonce
pas à la générosité et à l’hospitalité. C’est ce que constatent une fois encore les membres du Foyer
des Jeunes lors de la distribution des « Calendriers 2013 » de l’association. Une opération qui a
commencé le dernier weekend de décembre et qui devrait normalement terminer fin janvier. Un
planning permettant de lier l’utile à l’agréable : profiter au maximum d’un présent original pour les
villageois et se rencontrer pour se souhaiter les vœux. Pour la troisième année consécutive, nous
avons donc le plaisir de partager cette coutume conviviale qui s’enracine petit à petit … et on se
l’accordera franchement, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
La distribution reste, encore cette année, surtout centrée sur les weekends afin de garder un
maximum de chance de croiser les habitants et surtout pour permettre aux membres
géographiquement dispersés de se réunir pour toquer à vos portes.
Bien que non obligatoire, une grande partie des habitants a décidé de faire un don pour l’association
en échange du calendrier. Une attitude vivement saluée, qui illustre toujours plus le lien étroit noué
entre l’association communale et ses habitants. Dans l’immense majorité des cas,
« l’opération calendrier » génère un moment permettant d’entretenir l’affection entre les différentes
populations qui composent notre beau village. Même si une minorité de portes restent closes – bien
souvent des habitants ne désirant que peu s’intégrer au tissu social local – les autres foyers
s’ouvrent volontiers pour un instant de partage communicatif.
Si toutefois vous n’auriez pas été présents à votre domicile, lors du passage du « facteur improvisé»,
n’hésitez pas à nous joindre pour obtenir votre calendrier. Un membre de l’association se fera un
plaisir de le porter chez vous et de vous saluer au passage.
Merci du soutien indéfectible des habitants qui
nous aide à entretenir une association à l’image
de Saint Vincent : attachée à son histoire tout en
restant tournée vers l’avenir, forte d’une
population fière, ouverte et chaleureuse.
A bientôt pour de nouvelles aventures
Meilleurs vœux pour 2013. Que cette nouvelle
année comble votre foyer.
L’association du Foyer des Jeunes de St Vincent
de Barrès.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Jonathan Ehling : 06 66 94 94 27
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Y O G A D E M E D I T A T I O N, LES ENFANTS AUSSI.
Nous avons pu assister, depuis peu, aux cours prodigués le mercredi soir à 18h00 à de très jeunes
enfants, accompagnés de leurs parents.
Ce sont Annie et Michel qui les initient à cette
méthode, leur permettant de connaître les
bienfaits de la relaxation et connaissance du
soi.
Les cours pour adultes - Outre le mercredi de
19h00 à 20h30, comme l'an passé, des
séances pour débutants se déroulent le
vendredi de 19h00 à 20h30.
Le lieu est inchangé, soit la salle de repos de
l'école maternelle de Saint-Vincent-de-Barrès.

Naissances
GERARD Violette, Francine, Agnès née le 1er novembre 2012 (Les
Martins)
BUCHALSKI Molly, Sonia, Laurène née le 3 novembre 2012 (résidence
« le Barrès », puis Les Quintes)
Mariages
Isabelle FIGUET et Jean-Marie VIGOUROUX le 13 octobre 2012 (le Village)
Sandra SALVADORI et Christophe LAFFONT le 13 octobre 2012 (le Moulin du Geai)
Décès
Chantal, Evelyne, Albertine HANSCOOTE -épouse MONTES- le 26 octobre 2012 (le Serre)
Jean-Marie, Antoine VIGOUROUX le 12 décembre 2012 (le Village)
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Ça va se passer : Du côté de chez nous
Vœux de la municipalité : le vendredi 25 janvier 2013 au foyer rural à
18h30
Repas spectacle conte au foyer : le 9 février à 19H avec Anne Hengy, organisé par BLAC,
ouvert à tous.

Tout le mois de mars, aux jours et heures d’ouverture de la bibliothèque municipale,
Pascal BLACHIER nous invitera au voyage par ses photos magnifiques sur le thème des
oiseaux.

Ça va se passer : Du côté de chez vous
Dates à retenir pour St Bauzile
Tournoi de poker le dimanche 10 mars salle polyvalente de St Bauzile renseignements,
inscriptions au 06.86.89.65.20 Pascal ROUBY ou 06 15 62 55 73 Isabelle ASTRUC (heures de repas).

Le dimanche matin à St Vincent
La place du village s’anime le dimanche matin. C’est une excellente occasion de se retrouver pour un
bon moment, en joignant l’utile à l’agréable. Un petit marché se met progressivement en place (de
8h à 11h30) :
- Pain, viennoiseries, journal, primeurs, … avec Albertine pour les établissements Jeanmougin,
- Poulets rôtis (fermiers et standard) avec Mme Terrasse,
- Fromages fermiers avec Joris Bernard.
Vous pouvez consommer un café (ou autre consommation) à la Table du Barrès.
La bibliothèque municipale est ouverte de 10h à midi. Merci aux bénévoles.
Venez nombreux.
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