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
Nicole CUFI : mardi de 17H30 à 18h30

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

Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h
Jacques MAZOYER : mardi de 9h à 12h
Samedi de 10h à 12h sur rendez-vous.
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LE MOT DU
MAIRE
En ce mois de juin, il nous tarde à toutes et à tous que l’été arrive enfin. Pas une canicule bien
sûr, mais enfin l’été. En effet, l’hiver a été long, et le temps morose n’améliore pas le moral individuel
et collectif.

De plus, la situation générale n’est pas brillante, tant au niveau national qu’européen, voire
mondial. Il faudra du temps, de la patience, de la volonté, de l’ambition et de l’énergie pour rétablir
les équilibres et reprendre confiance. Mais ne nous désespérons pas, notre pays est un beau pays
avec des capacités humaines fortes pour son développement.

Au niveau local, nous faisons tout pour faciliter le développement d’activités, l’amélioration de
notre cadre de vie, l’attractivité de notre petite région et la convivialité entre les habitants.

Pour la commune, 2013 sera l’année des économies d’énergies (isolation et chauffage du foyer
rural, des étages de la mairie, changements de l’éclairage public, aire de covoiturage et d’arrêt de
bus) et de l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (foyer rural et rez-de-chaussée de la
mairie).

Dans ce bulletin, vous trouverez de nombreux rendez-vous de manifestations ou d’événements
qui vous sont proposés, notamment par les associations locales. N’hésitez pas à participer, en
spectateur et/ou en bénévole pour aider à l’organisation. Ce sont aussi ces petits gestes et actions du
quotidien qui permettent de renforcer la convivialité pour BIEN VIVRE ENSEMBLE A SAINT-VINCENT
DE BARRES.

Bel et bon été 2013 à toutes et à tous dans votre travail, vos loisirs, avec vos familles et amis.

Paul SAVATIER
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Un service de transport de personnes à Saint Vincent de
Barrès
Le Centre Communal d'Action Sociale de Saint Vincent de Barrès propose un service de transport
(minibus -photo ci-dessous avec chauffeur du SITSL), mis à la disposition des barrésiens moyennant
une participation modique, pour Privas, Alissas, Chomérac, toutes les 3 semaines le mercredi aprèsmidi.

Renseignements :
Centre Communal d'Action Sociale
Mairie de SAINT VINCENT DE BARRES - Le village - 07210
Tél. : 04 75 65 63 04 mairie-ccas@wanadoo.fr
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Le Contrat Enfance Jeunesse

Le contrat enfance jeunesse est un contrat signé pour 4 ans entre la Caisse d’allocations familiales et
la communauté de Communes et 4 communes dont St Vincent pour le volet jeunesse.
Il vise à la définition d’une politique globale d’accueil de la petite enfance et de loisirs. Il comprend 2
domaines : un volet petite-enfance, un volet jeunesse.
Différentes actions ont été mises en place durant les 4 années du contrat :
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

le Multi-Accueil de Meysse (crèche) : accueil de 74 enfants en 2012.
le Multi accueil de Chomérac : accueil de 34 enfants en 2012.
le RAM (relais d’assistantes maternelles) : 227 familles ont eu recours à une AM en 2011.
le centre de la vallée de la Payre à Chomérac est géré par la commune de Chomérac : il
accueille les enfants de 3 à 12 ans. Il est organisé en 3 sections : 3/6 ans, 7/9ans et les10/12
ans. Il est financé par 7 communes dont St Vincent il fonctionne pendant les vacances.
Les pistes d’actions du nouveau contrat 2013-2016 :
poursuivre et conforter les actions engagées.
financement du fonctionnement du multiaccueil de Meysse.
financement de fonctionnement du RAM
Barrès-Coiron
financement du poste de coordination et de
pilotage de la politique enfance.
poursuite
des
participations
au
fonctionnement du centre de loisirs de
Chomérac.
réfléchir sur un volet adolescent afin d’avoir
une continuité éducative

Deux élus de notre commune participent aux travaux
de la commission.
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Modernisation du système de réservation et de paiement
des repas scolaires
Depuis le 1er janvier 2012, la Communauté de Communes Barrès-Coiron assure la production et la
livraison de tous les repas scolaires des écoles maternelles et primaires des dix communes du
territoire.
Actuellement, le nombre de repas peut varier de plus de 40% d’un jour sur l’autre et sans prévision.
Dans ces conditions, tout le monde comprend qu’il n’est pas possible de travailler plus et mieux des
produits frais, de saison, locaux et si possible bio, de garantir le même menu à tous les élèves sans un
gaspillage important et donc un coût élevé, et d’augmenter l’approvisionnement en circuits courts.
Engagés dans l’amélioration continue de la qualité des repas, les élus communautaires ont décidé de
mettre en place un nouveau système de réservation et de paiement des repas à la rentrée scolaire de
septembre 2013.
Jusqu’à présent pour que les enfants puissent déjeuner au restaurant scolaire, les
parents les inscrivent le matin même pour le service du midi en ayant préalablement
acheté des tickets de cantine en Mairie, excepté pour les enfants scolarisés sur les
Communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal (Saint Bauzile, Saint
Vincent de Barrès et Saint Lager Bressac) où une facturation mensuelle était
transmise en début de mois suivant.
Pour la rentrée scolaire 2013/2014, les familles devront retourner la fiche d’inscription sur

laquelle elles auront sélectionné la formule de leur choix, avant le 05 juillet 2013.
La formule abonnement, au tarif de 2.90 € le repas, concerne les enfants qui prennent un ou

plusieurs repas par semaine de façon régulière.
Dans ce cas, la réservation est automatique et les familles n’ont plus qu’à désinscrire leurs enfants en
cas d’absence prévisible ou les inscrire pour un repas supplémentaire trois jours avant.
La formule occasionnelle, au tarif de 3.40 € le repas, concerne les enfants qui prennent leur repas au
restaurant scolaire de façon non régulière.
Dans ce cas, les familles doivent réserver trois jours avant la prise de repas par téléphone, mail ou sur
le portail famille.
Dans tous les cas, toute utilisation du service de restauration est subordonnée à une inscription
préalable (le règlement intérieur et la fiche d’inscription sont téléchargeables sur le site internet de
la Communauté de Communes www.barres-coiron.fr).
Pour le paiement, une facture sera adressée la première semaine du mois suivant et sera à régler
avant la date indiquée sur celle-ci :
Par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public et adressé au bureau de réservation des repas scolaires,
En espèces auprès de la régie du bureau de réservation des repas scolaires au siège de la
Communauté de Communes (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00),
Par carte bancaire à distance sur le Portail Famille.
La mise en place d’un Portail Famille sur le site de la Communauté de Communes.
Cet espace dédié, accessible 24h/24 et 7j/7 permettra aux familles de gérer leurs données
personnelles, commander ou annuler un repas, payer leurs factures en ligne, sans être obligé de se
déplacer.
Ces opérations seront effectuées en toute sécurité grâce à l’emploi d’un identifiant et d’un
mot de passe, qui seront transmis aux familles par courrier dans le courant du mois d’aout.
Pour toutes demandes complémentaires vous pouvez joindre le bureau de réservation
des repas :

Par téléphone au 09.70.65.01.96
Par mail à l’adresse resarepas@barres-coiron.fr
Par le portail famille sur le site de la Communauté de Communes www.barres-coiron.fr/onglet
portail famille (mise en ligne la deuxième quinzaine d’aout)
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CCAS
Saint Vincent de Barrès

Depuis le 1er janvier 2012, le CCAS ne gère plus le service de production et livraison des repas
scolaires. Son activité dorénavant se concentre sur deux missions :
-

Le service d’aide à domicile (aide pour l’entretien du lieu de vie avec ou sans prise en charge,
accompagnement à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou malades, entretien
des parties communes de la Résidence du Barrès…). Ce service mérite d’être géré avec
grande attention car, comme pour toutes les autres structures d’aide à domicile, les tarifs
fixés par les Caisses d’assurance ou le Conseil général couvrent à peine les coûts de mise en
œuvre.
Ce service a compté 40 bénéficiaires et réalisé 6712 heures d’intervention en 2012.

-

Le service social de la Commune avec le repas et le colis de fin d’année pour les personnes
âgées de plus de 65 ans, une participation à l’abonnement téléphonique pour les personnes
âgées de plus de 70 ans et non soumises à l’impôt sur le revenu, le transport collectif un
mercredi après midi toutes les 3 semaines à Privas et l’instruction des dossiers de demande
du Revenu de solidarité active pour les Communes de la Communauté de Communes BarrèsCoiron.

COMPTE ADMINISTRATIF 2012 CCAS DE SAINT VINCENT DE
BARRES
Le compte administratif (CA) retrace l’ensemble des mouvements, c'est à dire l’ensemble des recettes et des
dépenses effectivement réalisées par la collectivité sur une année.

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/ELECTRICITE CAMPING 2011

19 925,48 €
130 959,07 €
8 079,00 €
8 000,00 €
726,39 €
744,85 €
3 281,31 €

TOTAL DES RECETTES de fonctionnement

171 716,10 €

ATTENUATION DE CHARGES/RESILIATION ASSURANCE/MISE A DISPO
PRESTATIONS DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A DOMICILE
REMBOURSEMENT frais cuisine centrale / CDC BARRES COIRON
SUBVENTION COMMUNALE SERVICE SOCIAL
AUTRES ORGANISMES/AGRIMER "LE LAIT AUX ECOLES" (cuisine centrale)
PRODUITS EXCEPTIONNELS /DONS DIVERS EVENEMENTS

ATTENUATION DE CHARGES /
REMBOURSEMENTS

PRESTATIONS DU SERVICE
ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A
DOMICILE

SUBVENTION COMMUNALE
SERVICE SOCIAL
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

CHARGES DE PERSONNEL

2 891,42 €
3 659,64 €
18 026,75 €
5 460,25 €
151 784,63 €

TOTAL DES DEPENSES de fonctionnement

181 722,69 €

ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET FORMATION PERSONNEL
SERVICE SOCIAL /SORTIE BUS SITSL PRIVAS/REPAS AINES/PARTICIPATION TELEPHONIQUE
DEPLACEMENTS INTERVENTIONS AIDES A DOMICILE
DIVERS/AFFRANCHISSEMENT/PHARMACIE/FOURNITURES/ CUISINE CENTRALE 2011

CHARGE DE PERSONNEL,
FORMATION PERSONNEL

SERVICE SOCIAL /SORTIE BUS SITSL
PRIVAS/REPAS
AINES/PARTICIPATION
TELEPHONIQUE
DEPLACEMENTS INTERVENTIONS
AIDES A DOMICILE

DIVERS/AFFRANCHISSEMENT/PHAR
MACIE/FOURNITURES/ CUISINE
CENTRALE 2011

Le compte administratif dégage un résultat :
-10006,59

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2012

217 877,59

EXCEDENTS CUMULES DE FONCTIONNEMENT REPORTES SUR 2013

BUDGET PRIMITIF 2013
CCAS DE SAINT VINCENT DE BARRES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES
ATTENUATION DE CHARGES/REMBOURSEMENTS ABSENCE PERSONNEL
PRESTATIONS DU SERVICE ACCOMPAGNEMENT ET AIDE A DOMICILE
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE /RESIDENCE LE BARRES
SUBVENTION COMMUNALE SERVICE SOCIAL
PRODUITS EXCEPTIONNELS/DONS DIVERS
EXCEDENTS CUMULES DE FONCTIONNEMENT REPORTES

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 100,00 €
120 000,00 €
2 050,00 €
8 000,00 €
310,00 €
217 877,59 €

349 337,59 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES
MIS EN RESERVE PREVISIONNELLE
SERVICE SOCIAL /SORTIE BUS SITSL PRIVAS/REPAS DES AINES
DEPLACEMENTS INTERVENTIONS AIDES A DOMICILE
DIVERS/AFFRANCHISSEMENT/FOURNITURES
CHARGES DE PERSONNEL, ASSURANCE ET FORMATION
AUTRES CHARGES GESTION COURANTE/ SERVICE SOCIAL/PART TEL/NON VALEURS

CHARGES EXCEPTIONNELLES

165 087,59 €
4 300,00 €
20 000,00 €
1 300,00 €
153 350,00 €
2 000,00 €
1 300,00 €
2 000,00 €

DEPENSES IMPREVUES DE FONCT.

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

349 337,59 €
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OFFRES D’EMPLOI POUR CET ETE
La commune recherche un ouvrier maçon, pour la période du 8 Juillet au 4 Août 2013, pour effectuer
des travaux de maçonnerie dans le village. Il travaillera en équipe et assistera
l’artisan employé par la commune.
Envoyez vos candidatures en mairie de St Vincent de Barrès jusqu’au 24 Juin
2013 à midi.

Bibliothèque :
Voici ce qui s’est passé depuis le dernier bulletin :
Lors de l’exposition de la BDP sur le thème des oiseaux, nous avions profité des photos très colorées
de Pascal BLACHIER sur ce thème et aussi de tous les magnifiques dessins des enfants du RPI.
Les jeunes artistes ont été récompensés lors d’une remise des prix, avec de beaux albums ou
documentaires sur les volatiles de toutes plumes.
Actuellement il y a une exposition de la BDP sur le cirque. Cette exposition accompagne le travail que
l’association CIRQUAMBULE réalise auprès de certains élèves du RPI. Ils ont eu la chance de profiter
des cours de Mina CHICHIGNOU pendant leur année scolaire.
La bibliothèque s’est enrichie depuis février de nombreux abonnements : pour les plus petits :
Abricot pour les histoires et Wakou pour les
documentaires sur les animaux. Les « un peu plus
grands » dévoreront les J’aime lire, Les belles
histoires ou Julie.
Les plus grands retrouveront sûrement leur
passion dans Maison et travaux, Mon jardin et
ma maison, National géographique, Que choisir,
Saveurs ou encore Capital, ……. Tout un
programme !
Fin juin, le bibliobus de la BDP passera renouveler
une bonne partie de leur fonds, tous les lecteurs
auront ainsi le plaisir de faire le plein de lectures
pour cet été.
Le Bibliobus de la Bibliothèque Départementale de
Prêt (Conseil général de l'Ardèche) a renouvelé le
fonds de livres disponibles à la bibliothèque de Saint Vincent de Barrès (ouverte à tous, les mercredis
et dimanches matin de 10h à midi); A lire sans modération ...
La bibliothèque municipale restera ouverte tout le mois de juillet et fermera ses portes pour le
mois d’août.
Dés le dimanche 1er septembre toute l’équipe de bénévoles sera là pour vous accueillir à nouveau.
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Remise des cartes électeurs.
Les jeunes venant d’avoir leur majorité (en totalité 11) étaient conviés pour la remise de leur
carte d’électeur vendredi 31 mai à la mairie.
Une population plutôt féminine était présente et à l’écoute des quelques mots de M. Le Maire qui a
retracé l’histoire du droit de vote dans notre pays.
En effet, c’est en 1791, au sein d’une famille baptisée « monarchie constitutionnelle » que
naît un droit de vote, apparenté toutefois à un privilège, réservé à une minorité restreinte de la
population. En 1799 on peut noter l’institution du suffrage universel conférant le droit de vote à tous
les hommes de plus de 21 ans. Mais ce droit est limité par un système de « listes de confiance ». Par
la suite, le mouvement révolutionnaire de 1848 marque l’institution de la République et adopte le
suffrage universel direct. Ce droit de vote, désormais secret, n’est cependant confié qu’à tous les
mâles, agés de plus de 21 ans,
jouissant de leurs droits civils et
politiques. Ce n’est que très
récemment,
en
1944,
sous
l’influence
notamment
des
suffragettes, que les femmes sont
parvenues à être inscrites sur les
listes électorales. Enfin, en 1974, la
politique s’ouvre à la jeunesse, avec
une majorité électorale portée à 18
ans.
Ce moment convivial s’est
terminé par le partage du verre de
l’amitié.

Claire Fickinger, Wendy Teyssier, Ambroise Coquelle, Ninon Reynaud

La table du Barrès
Jusqu’au mois de juin, la Table du Barrès vous ouvre ses portes du mardi au samedi de 9h à 15h30 et
de 17h à 00h30, le dimanche vous pourrez déguster votre petit café à partir de 8h et le restaurant
fermera à 16h30.

Par contre, cet été, en juillet et en aout, ils
vous accueilleront tous les jours.
Vous y trouverez toujours un petit rayon des
produits locaux. Et une nouveauté : Pierre, le
gérant du restaurant, vous a concocté des
terrines à la myrtille et à la châtaigne à
emporter.
Il faut de plus noter que tous les samedis (en
fonction de la météo, bien sûr !!) il vous est
proposé un barbecue, qui titille nos papilles,
nous, habitants du village !! Ce barbecue est
composé de viande provenant de notre région.

Photo prise sur le site des Bistrots de pays

Alors bon appétit à tous !!!
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012
La réalisation des opérations budgétaires de l’exercice 2012 font apparaître les résultats suivants :
Soit un total de 893 143,47 € de recettes
réalisées en 2012, auxquels s’ajoutent les
excédents cumulés antérieurs de 2011, d’un
montant de 907 458,38 € pour un total général
de 1 800 601,85 €.

Recettes de fonctionnement 2012
PRODUITS DES SERVICES - 23 315,40 €
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION - 159 900 €
DOTATIONS COMMUNAUTAIRES - 125 312 €
TAXE SUR LES PYLÔNES TRES HAUTE TENSION - 84 042 €
AUTRES DOTATIONS - 131 704,26 €
DOTATIONS / PARTICIPATIONS - 306 358,72 €
REVENUS DES IMMEUBLES - 43 793,08 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS - 18 718,01 €
3% 2%
18%

Les taux des impôts locaux (taxe d’habitation,
taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non
bâti) sont fixés par la commune, ils n’ont pas
augmenté depuis 1997. Avec la création de la
Communauté de communes Barrès-Coiron, la
pression fiscale locale a même diminué car la
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui
était de 11.70% des bases de foncier bâti a été
ramené à 0% en 2007. Seules les bases
augmentent, elles sont peuvent être actualisées
chaque année par les services fiscaux chaque
année en fonction de la catégorie de la
maison, de sa taille et de son degré de confort.

5%

34%

14%

Le nombre de bases augmente en fonction de
l’augmentation de la population et des
constructions nouvelles. Le produit des impôts
suit donc naturellement une augmentation.

9%
15%

Dépenses de Fonctionnement 2012
CHARGES A CARACTERE GENERAL - 130 251,53 €
CHARGES DE PERSONNEL COMMUNAL ET OCCASIONNEL- 235 322,06 €
CHARGES DE PERSONNEL AUTRES COLLECTIVITES - 56 155,79 €
CHARGES DE GESTION COURANTE - 74 762,61 €
PEREQUATION DES RESSOURCES - 9 329 €
ANNUITES DES EMPRUNTS PART INTERETS - 21 038,05 €
OPERATIONS D'ORDRE - 12 984,83 €
2%
24%

4%

Soit un total de 539 843,87 €. Ainsi l’année
2012 a permis de dégager un excédent de
fonctionnement sur l’exercice de 353 299,60
€, qui vient s’ajouter à l’excédent de l’année
antérieure, et permettent à la commune de
poursuivre les investissements nécessaires.

2%
14%

10%

44%
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Dépenses d'investissement 2012

Recettes d'investissement 2012
SUBVENTIONS - 227 084,67 €
COMPENSATION TVA - 207 700 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT - 723 552,35 €
ANNUITES PART CAPITAL - 49 695,55 €
OPERATIONS D'ORDRE - 700 €
REPORT DEFICIT 2011 - 397 283,47 €

EXCEDENTS - 400 000 €
OPERATIONS D'ORDRE - 12 984,83 €
2%

27%

24%

34%

62%

0%
4%

47%

Total : 1 171 231,37 €

TOTAL : 847 769,50 €

On constate un résultat cumulé (déficit ou besoin réel de financement des investissements 2012) de
323 461,87 € qui sera couvert par une partie de l’excédent de fonctionnement constaté.

BUDGET PRIMITIF 2013
Recettes de fonctionnement 2013

Dépenses de fonctionnement 2013

PRODUITS DES SERVICES - 23 000 €
TAXES FONCIERES ET D'HABITATION - 165 400 €
DOTATIONS COMMUNAUTAIRES - 78 863 €
TAXE SUR LES PYLÔNES TRES HAUTE TENSION - 84 000 €
AUTRES DOTATIONS - 124 400 €
DOTATIONS / PARTICIPATIONS - 284 789 €
REVENUS DES IMMEUBLES - 23 500 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS - 21 485 €
OPERATIONS D'ORDRE - 18 485 €
EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT 2012 - 937 258 €
9%

CHARGES A CARACTERE GENERAL - 497 065 €
CHARGES DE PERSONNEL COMMUNAL ET OCCASIONNEL - 262 700 €
CHARGES DE PERSONNEL AUTRES COLLECTIVITES - 57 500 €
CHARGES DE GESTION COURANTES - 83 600 €
PEREQUATION DES RESSOURCES - 12 000 €
ANNUITES DES EMPRUNTS INTERETS - 19 000 €
OPERATIONS D'ORDRE - 37 849 €
VIREMENT A SECTION D'INVESTISSEMENT - 790 466 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES - 1 000 €
0%

1%

28%

4%
5%

45%

7%
53%

15%

16%
1% 1% 1%

TOTAL : 1 761 180 €

3%

5%

1%1% 2%

TOTAL : 1 761 180 €

(Sur le budget prévisionnel, une mise en réserve est constituée dans les charges à caractère général,
ainsi que dans les dépenses imprévues de fonctionnement pour environ 300.000€)
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Dépenses d'Investissement 2013

Recettes d'investissement 2013
DEPENSES D'EQUIPEMENT - 1 126 511 €
ANNUITES D'EMPRUNTS PART CAPITAL - 50 600 €
OPERATIONS D'ORDRE - 55 334 €
REPORT DEFICIT 2012 - 323 461 €

SUBVENTIONS - 256 120 €
EXCEDENTS 2012 - 323 500 €
COMPENSATION TVA - 112 001 €
OPERATIONS D'ORDRE - 73 819 €
VIREMENT DE SECTION DE FONTIONNEMENT - 790 466 €

21%

4%
3%

16%

51%

21%

72%

7%

TOTAL : 1 555 906 €

5%

TOTAL : 1 555 906 €

Les principales dépenses d’investissement (TTC) prévues en 2013 sont :
•
•
•
•
•
•
•

Programme de voirie et aménagements divers pour 327.600€,
Eclairage public (rénovation village et camping) 50.000€,
Camping et piscine : 12.000€,
Rénovation du bâtiment du foyer rural 352.600€,
Rivière Rieutord, premières interventions : 46.000€,
Aménagement du bâtiment mairie, isolation et mise en accessibilité du rez-de-chaussée :
194.800€,
Reprise des joints du mur d’enceinte du cimetière : 30.000€.

La dette :
Le niveau d’endettement de la commune reste très faible.
Début de 2010, l’encours était de 129.238,87 €. En 2011, il est passé à 577 817,00 € (498.377,03€ en
2012, 448.681,48€ en 2013).
La forte augmentation de 2011 est due à la réalisation d’un emprunt de 466.000€ pour la construction
de la cuisine centrale et de la salle de restaurant scolaire. Dans le cadre du transfert de compétence de
la restauration collective à la communauté de communes, la part d’emprunt correspondant à la partie
cuisine centrale (soit 386.484€ sur les 466.000€) sera transféré à la Communauté de communes. Notre
endettement sera donc ramené aux environs de 80.000€. Pour information, en 2010, la moyenne
départementale pour les communes de la même strate était de 791€ par habitant. L’opération de
transfert réalisée, nous serons inférieurs aux environs de 85€ d’encours de dette par habitant.
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La vie des habitants
Il était une fois, un petit
garçon… Non !!! Il nous a dit
qu’il ne souhaitait pas que l’on
fasse sa biographie !!!
Ok ! Alors par où commencer ?
Tout simplement par rendre
hommage au travail qu’il a
fournit pour notre commune.
En effet, Guy Pavin a été durant
de nombreuses années un
personnage actif au sein de
notre village, et tout d’abord en
tant
que
membre
de
l’association
d’Education
Populaire dont il est toujours le
président. Cette association
gère notamment l’entretien de
notre église, de la salle
paroissiale et d'un logement à
loyer modéré.
De plus, durant X années, il a
été l’un des acteurs principaux
du chantier international des
jeunes.
Pour ceux d’entre vous qui
n’ont pas connu ces étés
animés, en voici le principe :
chaque année une quinzaine de
jeunes de tous pays, de tous les horizons investissaient le village afin de travailler sur des chantiers
de remise en valeur du village.
C’est notamment grâce à tout ce travail que notre village a pu obtenir son label de Village de
Caractère, car tous ensemble, sous la coupelle, entre autres, de Michou pour la maçonnerie et de
Guy pour les sorties, tous ces jeunes ont travaillé d’arrache-pied pour le résultat que l’on peut voir
maintenant.
Pour Guy, comme il lui plait de le rappeler, il s’agissait de vacances où le dépaysement était complet,
avec ces jeunes de toutes les origines et leur propre culture. Il a su former des liens avec plusieurs
d’entre eux et aujourd’hui encore dans sa chambre ,à la maison de retraite de Chomérac, il a, avec
lui, tous les cadeaux, les photos de ces beaux souvenirs. Car il faut dire qu’il ne ménageait pas sa
peine, il n’a jamais compté les kilomètres effectués, les allers-retours à Privas, Montélimar pour
satisfaire chacun de ces jeunes et pour qu’ils puissent rapporter de France un souvenir indélébile.
Guy, c’est aussi notre historien du village. Il a su rechercher, récolter, rassembler des dizaines et des
dizaines de documents sur notre village. Que d’heures il a passé aux archives de Privas en quête de la
moindre information sur le passé de Saint Vincent ! Il a ainsi pu recomposer certaines périodes de
notre commune, mais aussi grâce aux chantiers du village, aux découverte archéologiques des uns et
des autres. Aujourd’hui, il met à la disposition de la mairie son exposition, que l’on pouvait voir ces
dernières années à la salle paroissiale, afin que chacun puisse puiser un peu du passé de Saint
Vincent. Et que l’on pourra encore voir aux journées du Patrimoine.
Nous souhaitions donc te remercier Guy pour ce que tu as fait au village.
Merci…
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DEROGATION A L’INTERDICTION DE BRULAGE DES
DECHETS VERTS
Comme il l’est rappelé dans le Bulletin municipal n°16/2013, il est interdit de brûler
ses déchets (préserver la santé publique et protéger les forêts contre l’incendie).
Néanmoins, par arrêté préfectoral n°2012103-0003 en date du 12 avril 2013 à la
demande des élus, une dérogation exceptionnelle à l’interdiction de bruler les déchets verts et
limitée dans le temps (31 décembre 2014) a été prise, sous réserve qu’aucune pratique
alternative au feu ne peut être mise en œuvre dans des conditions techniques et économiques
raisonnables.
Règles à appliquer :
- l’interdiction de brûler les déchets verts s’impose à tous du 1er juillet au 30
septembre.
- l’interdiction d’incinérer des végétaux s’applique à tous en cas de prévision ou de constat de
dégradation de la qualité de l’air pendant les périodes relevant des régimes dérogatoires
(appeler les pompiers -0475663618- avant tout emploi du feu pour connaître la qualité de
l’air)
- l’incinération de végétaux pendant les périodes relevant des régimes dérogatoires (entre le
1er octobre et le 30 juin) peut être réalisée uniquement entre 11h00 et 15h30 en décembre et
février et entre 10h00 et 16h30 en octobre, novembre, janvier, mars, avril, mai, juin.
Dans tous les cas l’emploi du feu et ses conséquences demeurent toujours sous la
responsabilité de celui qui le met en œuvre.

Yvan et Marie
Fidèles au rendez-vous, Yvan et Marie
vous proposent tous les mercredis, à
partir de 17h30, sur la place du village,
leurs délicieuses pizzas.
Vous
pouvez
les
contacter
06.11.45.12.01, afin de réserver votre
repas.

14

BLAC
Après un 1er mai bien arrosé le matin, l’association Barrès Loisirs Animations Culture a pu équilibrer
ses comptes grâce au soleil qui a fait revenir plusieurs exposants et fait sortir les chineurs.
Résolument optimistes, les membres du Conseil d’administration vous invitent à l’assemblée
générale qui aura lieu le vendredi 14
juin à 19 heures salle RIEUTORD du
Camping.
Pensez à réserver votre soirée du
mercredi
21 août pour apprécier
l’ensemble ORFEO di CRACOVIA qui
propose un programme dans le
répertoire des 17e et 18e siècles. Flûte à
bec, violon baroque, clavecin et
violoncelle baroque seront
les
instruments utilisés.
Jean Pierre MENUGE lors de son précédent passage à l’église de St
Vincent de Barrès en 2011

OCS
La rencontre de foot entre St Lager-Bressac et St Vincent de Barrès pour
l'attribution du trophée des saints aura lieu le samedi 22 juin à partir de 10 H 00
pour la rencontre enfants (8 à 14 ans), 10 H 45 pour la rencontre filles et 11 H 30
pour les garçons.
Vers 13 H 00 remise des trophées et verre de l'amitié au camping les civelles.
Il sera possible de poursuivre cette manifestation par un repas de type buffet
toujours au camping. 10 € pour les adultes et 5 € pour les enfants, réservation
avant le 14 juin au 04 75 65 09 40.
Rendez-vous dès 9 H 30 pour lancer les matchs en espérant que le beau temps soit de la partie.
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APE
L'association des parents d'élèves a, comme tous les
ans, eu une activité riche et diversifiée tout au long de
l'année scolaire 2012-2013.
Après le traditionnel loto en novembre, l'activité a été
marquée par l'organisation d'un véritable marché de
Noël, avec la présence de nombreux artisans locaux et la
contribution appréciée des enfants et des enseignants
de nos 3 écoles, ainsi que par la vente
(malheureusement reportée à cause d'une météo
capricieuse) de sapins de Noël venus de Haute-Loire.
En janvier, la présidente de l'association, entourée des
autres bénévoles, a souhaité ses vœux aux partenaires
de l'association (élus et personnels communaux,
enseignants, commerçants et artisans) autour d'un
apéritif dinatoire, l'occasion de rappeler l'importance de
notre engagement bénévole au service de nos enfants et de notre partenariat avec tous ceux qui
œuvrent ensemble pour nos écoles.
Un après-midi carnavalesque a été proposé aux enfants en février, avec spectacle de magie et goûter
offerts à tous les enfants et parents présents. Enfin, la fête des écoles a clôturé en beauté cette
année scolaire et permis à la Présidente Francine VENOUX de dire "au revoir" à l'APE.

L'année 2013-2014 verra un renouvellement d'une grande partie des membres de l'association, qui
accueille toute l'année et avec grand plaisir toutes les nouvelles volontés désirant donner de leur
temps pour aider au financement des projets éducatifs, sorties scolaires, etc.
L'assemblée générale de l'APE aura lieu le 17 septembre à 18h30 à la salle du camping de SaintVincent-de-Barrès.
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« Théâtre De la Magnanerie » et « Cirquambule »
La saison se termine pour les 34 enfants participants aux ateliers de cirque hebdomadaires
organisés par le « Théâtre de la Magnanerie » en collaboration avec « Cirquambule » et son
intervenante Mina Chichignoud, éducatrice sportive
diplômée d’état.
Dimanche 16 juin à partir de 15h, ils seront tous sur la
scène de la salle des fêtes de St Lager Bressac afin de
présenter à leur famille et aux amis leur spectacle de fin
d’année. N’hésitez pas à venir les voir, les encourager et les
applaudir ce jour là (entrée libre).
Comme chaque année, des stages de cirque ont eu lieu
pendant chacune des vacances scolaires (sauf celles de
Noël). Chacun de ces stages a permis à plus d’une douzaine
d’enfants venus du RPI et des alentours de découvrir cette
activité ou, pour les fidèles, de s’y perfectionner.
Prochain stage à venir : 12, 13 et 14 juillet à St Bauzile
avec spectacle final lors de la fête du 14 juillet organisée
par la commune.
Pour la rentrée prochaine, de nouveaux ateliers
hebdomadaires seront mis en place dès le mois de septembre pour les enfants à partir de la
maternelle (pas de limite d’âge supérieure). Normalement, les mêmes créneaux que cette année
seront conservés :
• Les maternelles : le mercredi après midi
• Les CP-CE1 : le mercredi matin
• Les 8 ans et plus : le mardi soir
Si nos activités vous intéressent, rendez vous sur une de nos dates.
Nous sommes ouverts à toutes vos idées ou propositions et si vous avez un peu de temps,
d’énergie, … nous vous attendons !

Pour tout contact : Françoise 04-75-65-16-52 ou pellorce@free.f
Mina : 04 75 30 82 10 ou mina-pascal@hotmail.fr
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Il était une Soie
" Musique de chambre au jardin "avec Quattro Dasj.
Voyage musical sous les étoiles Aux Faugères, le

mercredi 24 juillet à 21h.
A l'occasion de son séjour en Ardèche, le quatuor Allemand
" Quattro Dajs" propose un concert de musique de
chambre de différentes époques couvrant environ quatre
siècles : de la renaissance au romantisme en passant par la
musique baroque et classique.
Au programme, des oeuvres de Corelli, Torelli, Mozart, Saint-Saens, Brahms... avec Daniela au piano,
Alexander au violon, Stefan au violoncelle et Julia à la flûte et au chant.

Club rencontre
Malgré un printemps qui ne vient pas,
le Club Rencontre poursuit ses
activités. Ces derniers jours, entre les
gouttes de pluie, Jean-Pierre, Dany et
Claude ont réussi à faire cuire de
magnifiques grillades sur le barbecue.
Une soirée pleine de chaleur qui a un
peu fait oublier la météo. Le jeudi 13
juin, comme de coutume, l’association
organise une excursion au Saintes
Maries de la Mer.
Mais la saison se termine à peine que
se profile déjà la rentrée. Elle aura lieu
le jeudi 12 septembre, dans la salle du camping, et se terminera par un apéritif offert à tous ceux qui
souhaitent connaître un peu mieux le Club Rencontre et ses activités. Renseignements auprès de
Paulette MARTIN ou de Dominique CHAIZE.

L’Alouette
Encore un fort succès pour le
repas de chasse à St Vincent de
Barrès qui a eu lieu le 21 avril.
Thierry Pavin a préparé un
succulent repas et le froid a
provoqué un après midi jeux de
cartes plutôt que jeux de
boules ! Merci à tous les
organisateurs et à l’année
prochaine !
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Le foyer
foyer des jeunes :

Pour continuer à écrire cette belle aventure

Après un hiver long et rigoureux, on voit enfin les beaux jours pointer leur nez et ce n’est pour nous
déplaire. Pour la 2ème année consécutive, l’équipe du Foyer des Jeunes et sa présidente sont heureux
de vous annoncer la tenue de la Fête des Moissons. Le Premier weekend d’août (3, 4 & 5 août) sera
donc l’occasion d’animer notre beau village de caractère. Que ce soit pour les nostalgiques de bals
populaires, les danseurs effrénés, les amoureux de la pétanque et du levé de coude (toujours avec
modération), les passionnés du ballon rond ou encore les bambins prêts à en découdre avec le
château gonflable … tous seront servis en matière d’animation. L’essentiel étant de se retrouver pour
un weekend convivial prouvant que bien qu’attaché à son histoire, Saint Vincent sait aussi faire fête.
En plus des réjouissances habituelles, l’équipe du Foyer des Jeunes vous réserve, cette année,
quelques surprises lors de ces 3 jours qui marqueront probablement une des dernières éditions
organisée par la cuvée barrésienne 1988-1989. En effet les emplois du temps professionnels et
familiaux de la plupart de nos membres ainsi que l’éloignement géographique de la plupart d’entre
nous vont peu à peu nous forcer à nous retirer de l’association.
Pour autant nous comptons sur une nouvelle vague d’adhérents pour reprendre le flambeau et écrire
la suite de la belle aventure du Foyer des Jeunes. Avec eux, nous pourrons préparer l’avenir et leur
prise de fonction future afin d’assurer le cycle de vie normale de l’association. Les membres actuels
comptent bien aider leurs successeurs dans l’apprentissage et l’acquisition des principes essentiels
qui feront d’eux des membres accomplis pour l’animation de notre commune. Ainsi, nous prévoyons
de mettre en place une trame pouvant leur permettre d’organiser plus facilement les évènements
centraux (FDM, aubades & calendriers) comme de évènements annexes pouvant un jour rentrer dans
le programme du Foyer des Jeunes.
C’est pour cela qu’aujourd’hui nous en appelons à tous les jeunes de St Vincent de Barrès majeurs ou
se rapprochant de la majorité, qu’ils soient ou non barrésiens de souche, pour nous rejoindre et
participer à la vie du Foyer des Jeunes.
Pour que cette association et son esprit festif perdurent au sein d’un village actif, pour que les
jeunes de la commune apprennent à se connaitre, à passer de bons moments ensemble et fassent
profiter aux autres habitants de leur joie de vivre… chers jeunes le Foyer des Jeunes de St Vincent de
Barrès vous attend.

Naissances
Nora, Lise, Rachel HALLIER née le 19 mars 2013 (Le Praneuf)
Callie SERRE née le 13 avril 2013 (quartier Vignasse)

Mariage
Elodie RIVASSEAU et MANZANERO Yohan le 18 mai 2013 (quartier L’Houme)
Mathilde SALLEE et Jérémie SAUTEL le 8 juin 2013 (quartier Les eaux claires)
Décès
Paulette DISCOURS épouse STENGEL décédée le 30 mai 2013 à Privas (quartier
Chauvas)
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Ça va se passer : Du côté de chez nous
nous
A partir du mois de juin : jeu de piste en autonomie avec carton de jeu à retirer en autonomie en
mairie, à la Table du Barrès et à l’Office du tourisme.
29 juin à 18H30 : Chorale « Diapason » d’Upie
Visites guidées du village : tous les dimanches à 17h sur la place du village.
Les dimanches 21 et 28 juillet : 17h chasse au trésor organisée pour les enfants
2, 3 et 4 Aout : fête des Moissons
Dimanche 18 Aout : Pièce de théâtre : La demande en mariage, sur la place de la mairie.
Mercredi 21 Aout: Concert D’ORFEO di CRACOVIA organisé par BLAC.
Vendredi 23 Aout : Cinéma en plein air au village : Hôtel Transylvanie
Samedi 14 et dimanche 15 : journées du patrimoine : visite du village, chasse au trésor pour les
enfants.
Dimanche 15 Septembre 17 h :(place de la mairie) visite commentée du village avec focus sur
l’inscription du site le 28 Juillet 1944

Ça va se passer : Du côté de chez vous
SAINT-BAUZILE : fête du village du 14 juillet avec exposition, divers jeux, concours de pétanque,
spectacle avec la compagnie Lez'Arts Collectif (TEMPO SOLEIL), spectacle de cirque, repas traiteur
(Les 4 vents), bal, feux d'artifice.
SAINT-LAGER-BRESSAC :
− Rencontre intercommunale sera organisée le 22 juin à partir de 10 H 00 pour les enfants, 10
H 45 pour les filles et 11 H 30 pour les garçons. Remise des trophées vers 13 H 00 suivi du
verre de l'amitié et du repas pour ceux qui le désirent.
− le 29 juin feux de la Saint Jean, pétanque 14h, repas (13€ ) à 20h suivi du bal
− le bal- trap qui aura lieu les 24 et 25 Aout quartier Rochebonne

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 Christophe pour les établissements JEANMOUGIN,
- Fromages fermiers avec Joris BERNARD.
Vous pouvez consommer un café (ou autre consommation) à la Table du Barrès.
20

La bibliothèque municipale est ouverte de 10h à midi. Merci aux bénévoles.
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