Commune de SAINT VINCENT DE BARRES
Membre de la Communauté de Communes 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 début de mois d’octobre, la situation globale reste contrastée et
difficile pour beaucoup (emploi, chômage, pouvoir d’achat, …). Il reste encore
beaucoup d’efforts pour résorber les déficits et dettes accumulés et redonner
de vraies perspectives d’avenir à notre pays et à notre continent. Chaque
action, même locale, compte. La résignation ou les consignes faciles et
démagogiques ne doivent en aucun cas l’emporter.
Au niveau local, tant à la Commune qu’à la Communauté de communes, nous poursuivons les
objectifs de construire au fur et à mesure un territoire attractif et agréable, où il fait bon vivre
ensemble dans un esprit de tolérance, de volonté et d’exigence.
Les budgets sont maîtrisés. En taux, les impôts locaux de la Commune et de la Communauté
n’augmentent pas.
Pour la Commune, comme chaque année en septembre-octobre, beaucoup de chantiers sont en
cours. Ils vous sont présentés ci-après.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, la municipalité joue un rôle important dans la vie
quotidienne et le dynamisme local. Il y a aussi tous les habitants. Chacun peut faire sa part (entretien
des abords du domaine public, tri des déchets ménagers, participation aux actions des associations,
…). En effet, le rôle et l’action de nos associations sont essentiels pour développer les activités
propres à chacune et le lien social entre les habitants de notre secteur. Elles ont participé au forum
des associations « des 6 Saints » le 14 septembre dernier à Saint Martin sur Lavezon et ont toute leur
place dans ce bulletin.
Je vous souhaite un bel automne et de continuer à bien vivre ensemble à SAINT-VINCENT DE
BARRES.

Paul SAVATIER

2

OPERATION BRIOCHES 2013
Cette année encore, vous pouvez agir avec les membres de l'Adapei Ardèche (Association
départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales).
En achetant des brioches aux membres du Conseil Municipal et du Centre Communal d’Action
Sociale de Saint Vincent de Barrès qui viendront frapper à vos portes entre le 7 et le 13 octobre 2013,
vous participerez concrètement à divers projets.
Grâce à vous de nombreuses actions verront le jour dans votre région : extension de structures
spécialisées, acquisition d’équipements pour les établissements, financement d’activités de loisirs...
Votre geste permettra de répondre à des besoins directement utiles aux personnes déficientes
intellectuelles.
Soyons solidaires.

Journées européennes du patrimoine
patrimoine les 14 et 15
septembre 2013
Samedi a connu une fréquentation très
modeste. En revanche, plus de 100 personnes
sont venues dimanche visiter notre village et
l'exposition historique conçue et réalisée par
Guy PAVIN, exposition qu’il a cédée à la
commune. Mille mercis pour cette mine de
trésors, d'histoire et de photos, notamment des
classes où chacun essaie de s'y retrouver ou de
retrouver ceux de sa famille ou de ses
connaissances.
Plus de 20 personnes attentives et très
intéressées ont suivi la visite guidée.
Merci aux bénévoles qui ont, depuis juin,
organisé les visites guidées pour grands et
petits. À l'année prochaine.
Des cartons de découverte pour une visite en individuel sont toujours disponibles à la mairie, à La
Table du Barrès et à l’Office du Tourisme de Cruas.
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FestiFesti-Barrès
Barrès 2013
3 événements se sont déroulés à Saint Vincent :
Le Dimanche 18 août à 18h30 (place de la mairie) : Théâtre au village
« La demande en mariage », pièce comique d’Anton Tchekhov
Près de 50 personnes ont suivi ce spectacle déambulatoire proposé par l’association Larsen’hic puis,
à l’issue de la représentation, ont partagé quelques mets et plats apportés par les uns et les autres.
Les visites prévues dans l’après midi n’ont pas connu de participation en raison de la forte chaleur qui
régnait.
Le Mercredi 21 Août 2013 à 21 heures (église) : Concert de musique baroque
Concert ORFEO di Cracovia, répertoire VIVALDI, SCARLATTI, TELEMANN avec violons baroques, flûte à
bec, clavecin et violoncelle baroque. Plus de 70 personnes ont suivi avec entrain ce concert proposé
par l’association Barrès Loisirs Animation Culture.
Le Vendredi 23 août à 21h30 (place de la mairie) : Cinéma en plein air
Nous devions avoir la projection du film d’animation de G.Tartakovst, « Hôtel Transylvanie ». Au
moment de lancer la projection, des raisons techniques ont amené l’association de l’Animation du
Village de Chomérac à projeter Les Croods. De nombreux enfants et beaucoup d’adultes ont suivi les
aventures de cette famille obligée d’entreprendre son premier grand voyage lorsque la caverne où
ils vivaient depuis toujours a été détruite et leur univers familier réduit en miettes. Avec nos excuses
pour ce changement de toute dernière minute.

Opération ambroisie
ambroisie
L’ambroisie gagne du terrain, et avec elle,
les risques allergiques d’exposition aux
pollens.
Aussi le SAMEDI 31 AOÛT 2013 matin,
une opération de destruction a-t-elle été
réalisée à l’initiative de la mairie. Du fait
des délais, la communication a été
réduite et n’a pas permis une
mobilisation générale. L’année prochaine,
les autorités sanitaires devraient nous
donner en amont des informations et
consignes pratiques et opérationnelles
(dates d’interventions, rappels, modalités
d’intervention, …) afin que plus de
personnes puissent participer à cette
lutte.
Toutefois, plusieurs sacs d’ambroisie ont été remplis, notamment autour de l’école, et portés à la
déchetterie. La commune a fait passer l’épareuse sur les abords des chemins communaux repérés les
plus infestés, les agriculteurs ont été invités à intervenir sur les parcelles contaminées quand cela est
possible en fonction des cultures et les particuliers à détruire les plants isolés sur leurs propriétés et à
proximité.
Notre intervention n’avait pas la prétention de réduire tous les plants, il en reste malheureusement
beaucoup, beaucoup. Malgré tout, elle montre qu’il faut que chacun agisse et fasse sa part du travail,
comme le dit le petit colibri.
4

Légende amérindienne du petit colibri

Cette légende amérindienne est souvent racontée par Pierre Rabhi, agriculteur ardéchois, écrivain et
penseur français, aujourd'hui reconnu
expert international pour la sécurité
alimentaire.
« Un jour, dit la légende, il y eut un
immense incendie de forêt. Tous les
animaux terrifiés, atterrés, observaient
impuissants le désastre. Seul le petit colibri
s’activait, allant chercher quelques gouttes
avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette
agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu
n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes
d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais
je fais ma part. ».
La légende raconte que chaque animal se sentit concerné, que chacun à sa manière fit sa part et que
la forêt fut sauvée. Si nous le décidons ensemble, nous ne sommes pas impuissants.

Bibliothèque
Tous les bénévoles restent à votre service les mercredis et dimanches matin de 10h à midi (entrée
commune avec la mairie, au 1er étage).
La bibliothèque communale de Saint Vincent de Barrès ne compte pas moins de 800 ouvrages issus
de la Bibliothèque Départementale de prêt que cette dernière renouvelle en partie tous les 6 mois.
Le fonds communal est composé d’environ 300 livres. Nos 5 étagères de « livres à échanger » sont
bien remplies et nous vous proposons aussi de nombreux abonnements en prêt. Le service internet
permet de réserver certains livres. Il faut s’y prendre souvent à l’avance selon leur disponibilité.
Des évènements sont organisés au cours de l’année : des expositions, souvent en relation avec les
enfants des 3 communes du Regroupement Pédagogique Intercommunal (et) ou des rencontres avec
des artistes locaux.
Pour se joindre à nous, il suffit de nous en parler lors de votre venue, nous serons heureux de vous
compter dans notre équipe.
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Les 6 et 7 décembre 2013

Cette année nous reconduisons le week-end Téléthon avec notre première animation :
• le vendredi soir à 20 heures à la salle de Saint Lager Bressac, le concours de belote avec des
lots pour les gagnants.
• Puis, le samedi départ de la marche à 13 heures à Saint Vincent de Barrès, sous le cimetière,
nous irons ensuite à Saint Lager Bressac devant le camping aux alentours de 14h.
• Puis nous rejoindrons Chomérac par la voie verte, une petite dizaine de kilomètres,
• pendant ce temps se tiendra un tournoi de baby foot à St Vincent de Barrès dans la salle de
motricité de l’école avec, en accompagnement pour vous désaltérer, une buvette, puis à 17
heures le fameux tournoi de foot.
Si vous désirez vous inscrire, nous prenons vos inscriptions auprès de Marie au 06-21-13-49-79 ou
Agnès au 04-75-65-95-86
Vous serez les bienvenus, femmes, enfants et hommes
En espérant vous compter nombreux parmi nous.
Egalement l’équipe Téléthon récupère de la laine (n°3) pour réaliser un défi,
Merci de votre générosité !

6

Revue des travaux 2013
Au cours de l’année 2013, un certain nombre de travaux et aménagements ont déjà été
conduits, d’autres sont en cours :
• Pré sous le cimetière : le stationnement est réalisé. L’emplacement pour les déchets végétaux
du cimetière est maintenant terminé. Ainsi, les déchets pourront être triés et déposés dans les
bacs appropriés : bacs de tri (verre, cartons, plastiques, métal), ordures ménagères dans les bacs
gris, et végétaux du cimetière.
• Cour de l’école : afin d’améliorer la sécurité des enfants et les conditions d’entretien, les
abords de la cabane de jeu, des bacs à sable et du théâtre de verdure ont été repris en enrobé,
• Aire de jeux pour enfants : avec la mise en place des bancs et de la
poubelle, cet ensemble est maintenant terminé. L’aire de jeux et le mini
terrain de foot situé juste à côté sont ouverts à tous les enfants
accompagnés, selon l’âge, de leurs parents,
• Place du Barrès : les travaux de réseaux effectués, l’aménagement
de cette place sont maintenant bien avancés. Il s’agit de sécuriser et
d’améliorer les arrêts de bus, ainsi que les cheminements piétons (une
passerelle en encorbellement sur le pont RD 322 sera installée), et aussi
de développer les possibilités de covoiturage par la création de 15
places de stationnement,
• Voirie : les travaux habituels d’entretien ont été conduits (emplois partiels, fossés, …). Au niveau
des investissements :
o La voie communale n°5 entre la RD 3 et les gués sur le Rieutord du camping et du Salet Champvieux a été complètement reprise et goudronnée,
o La voie n°10 desservant le Syndicat des Transports Scolaires du Lavezon a été goudronnée
avant la rentrée scolaire,
o Après 2 années, les travaux de réseaux (assainissement, eau potable, électricité,
téléphone) étant maintenant achevés sur le secteur du Serre, les voies (n°17 et hameau)
et leurs abords allant depuis l’entrée est du hameau jusqu’aux Travers seront
complètement goudronnés en enrobé. Les travaux vont se dérouler en septembre
octobre,
o La voie n°2 reliant la RD 2 (l’Houme) à Cassès, puis les Faugères connait un certain nombre
de désordres, notamment des résurgences d’eau. La réfection complète de cet itinéraire
est à l’étude, et des premières interventions auront lieu prochainement,
• Le foyer rural : les travaux de réhabilitation complète de la salle et de ses annexes (cuisine,
toilettes, rangement) sont en cours (étanchéité des toitures, isolation sous toiture et des murs,
chauffage, insonorisation de la salle, accessibilité aux personnes à mobilité réduite). La livraison
des travaux est prévue pour la fin d’année 2013 ou le tout début 2014,

Visite du chantier le samedi 12 octobre 2013 de 10h à midi ouverte à tous les habitants.
• L’éclairage public : en 2015, les ampoules des luminaires à ballon fluorescent ne seront plus
commercialisées. Ainsi, après des années de bons et loyaux services, les lampadaires les plus
anciens, ceux du village et ceux du camping devront être changés. Pour le même éclairage, voire
davantage, les ampoules de 120W seront remplacées par des 45W. Les travaux devraient
s’effectuer en octobre,
• Le bâtiment de la mairie : actuellement, les bureaux de la mairie ne sont pas accessibles aux
personnes à mobilité réduite. Ainsi nous allons aménager une entrée supplémentaire de la mairie
par l’ancien bar pour rendre accessible une grande partie du rez-de-chaussée (accueil, 2 bureaux,
bureau de vote, cadastre, salle de petite réunion, …) en rouvrant une communication intérieure
avec la salle dite « du cadastre ». De plus, toutes les huisseries seront changées, la salle du conseil
isolée et rénovée, et les équipements de chauffage et d’éclairage des étages modernisés pour une
efficacité accrue,
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Le forum des associations
Il a lieu tous les 2 ans dans une des 6 communes de la vallée : les 6 saints : Saint Symphorien sous
Chomérac, Saint Lager Bressac, Saint Bauzile, Saint Martin sur Lavezon, Saint Pierre La Roche et Saint
Vincent de Barrès.
Saint Martin sur Lavezon a accueilli la
vingtaine d’associations sous un beau
soleil.
Ces rencontres entre associations d’une
part et avec les habitants d’autre part
sont des bons moments d’échanges.
Même dans nos petites communes le
tissu associatif reste présent et
Association « patrimoine du Barres »
dynamique. Le travail de fourmi de tous
ces bénévoles rythme et anime nombre
de nos week-end et de nos soirées sur
toute l’année dans des domaines très
variés. Nous les remercions de leur engouement et de leur capacité à nous communiquer leur
énergie.
Le forum s’est clos par un apéritif offert par la municipalité d’accueil.
Un recueil de l’ensemble des associations de la Communauté de communes Barres Coiron est à votre
disposition en mairie.

ACCES PUBLIC A LA DEFIBRILLATION

Afin d'améliorer la sécurité sur le territoire, la commune de Saint Vincent de Barrès s’est dotée d’un
défibrillateur mis à disposition de la population.
Lieu d’implantation du défibrillateur ?
Il est en libre accès au lieu-dit « le Peyrou » à l’école maternelle de Saint Vincent de Barrès non loin
de l’accès garderie (voir photos).

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ?
Le rôle d’un défibrillateur est de réanimer le cœur en cas d’arrêt cardiaque par l’envoi d’un choc
électrique ou « défibrillation ». C’est un appareil portable, avec une batterie, qui possède deux
électrodes à placer sur la poitrine de la victime. Le défibrillateur automatisé externe (DAE) analyse le
rythme cardiaque et diagnostique la nécessité ou non d’une défibrillation.
Ainsi, la législation française autorise-t-elle désormais toute personne, même non médecin, à utiliser
un défibrillateur automatisé externe (DAE) pour une victime d'un arrêt cardiaque, lui permettant de
sauver une vie même avant l'arrivée des secours.
8

En effet, pour chaque minute qui s’écoule après un arrêt cardiaque, les probabilités de survie
chutent de 7 % à 10 %. Des études démontrent que peu de patients survivent si le délai écoulé entre
la perte de conscience est supérieur à 12 minutes. Si le massage cardiaque est entrepris entre le
moment de la perte de conscience et l’arrivée du défibrillateur, il est possible de survivre après un
intervalle plus long.
La défibrillation constitue un maillon essentiel de la chaîne de survie. Celle-ci consiste en une série
de quatre maillons qui procurent aux victimes d’urgences médicales les meilleures chances de survie.
Ces maillons sont les suivants :
• Appeller le 15 (SAMU) pour prévenir les secours
•

Massage cardiaque rapidement entrepris

•

Défibrillation précoce

•

Soins médicalisés rapides (rendus possibles grâce à l'appel au 15)

Tous les maillons de la chaîne de survie sont importants afin de réduire la mortalité et l’invalidité
attribuables aux maladies cardiovasculaires.
L’intervention dans les toutes premières minutes des témoins d’un arrêt cardiaque, avant l’arrivée
des secours, est déterminante pour la survie de la victime.
Aujourd’hui, il est possible d’améliorer le taux de survie des victimes d’un arrêt cardiaque si un
maximum de Français se forme aux gestes qui sauvent. Apprendre les bons réflexes pour réagir
efficacement le moment venu, c’est facile et cela prend peu de temps (pratiquez ces gestes
régulièrement lors de séance de révision : on oublie vite).
FORMEZ-VOUS !
Une initiation d’une durée d’une heure, « une heure pour une vie », à l’utilisation d’un défibrillateur
sera organisée par un professionnel le :

15 Octobre 2013 à 18h
A la salle du camping de Saint Vincent de Barrès.
Inscription obligatoire (réservée aux habitants de Saint Vincent de Barrès) auprès de la Mairie
au 04 75 65 15 93 avant le 10 octobre 2013 à 17h.
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Coopération avec le Niger
Depuis début 2012, une nouvelle association dénommée « AZAL France » a vu le jour à Saint
Vincent de Barrès. Elle a pour premier projet d’aider à la mise en place d’un système adapté de
gestion des déchets ménagers (collecte et traitement) dans la ville d’ABALAK (Niger).
Cette ville de 16.000 habitants est située au centre du Niger. En accueillant pendant ces
trente dernières années des éleveurs obligés de se sédentariser, elle s’est progressivement agrandie.
Aussi les déchets s’accumulent-ils, véritables fléaux pour les habitants, les animaux et
l’environnement. Les sacs plastiques génèrent des poches d’eau, vecteurs de maladies et de
prolifération de moustiques porteurs de la malaria. Les piles et batteries polluent gravement les sols.
Avec le projet, la plus grande partie de déchets collectés sera valorisée et recyclée
localement. Les plastiques seront utilisés pour faire des cordages et des pavés. Les ferrailles seront
vendues à des sociétés spécialisées. Les autres déchets non valorisés sont enfouis dans une décharge
dont le terrain est mis à disposition par la mairie d’ABALAK.
La première phase du projet concerne cinq quartiers (sur 20), soit 500 familles. Les investissements
(construction de la décharge, camionnette, outils) s’élèvent à 25 000 €. Ils seront moindres par la
suite. Le coût de la sensibilisation de la population et du fonctionnement (collecte des déchets et
gestion de la décharge) s’élève à environ 10 000 € par an. Vous pouvez soutenir cette action en
faisant un don à l’association AZAL France (pour en savoir plus, contacter Etienne Lallemand, les
Léras 07210 Saint Vincent de Barrès tél 06.73.69.05.52, ou consulter le site Internet :
www.azalfranceniger.com )
Le Vendredi 5 juillet à 17 H, à la mairie de Saint Vincent de Barrès, nous avons eu l’honneur
et le plaisir d’accueillir M.Hamed Billou Mohamed Moctar, maire de la Commune urbaine d’ABALAK.
A cette occasion, une convention de partenariat pour la mise en place de ce projet a été signée entre
la Commune d’ABALAK représentée par son maire et l’Association AZAL France représentée par son
président Etienne Lallemand et l’association AZAL-Niger représentée par son président Youssouf
Mohamed.
Par
cette
convention,
la
Municipalité d’ABALAK s’est engagée à
fournir
gratuitement
le
terrain
d’implantation de la décharge, collecter une
taxe (1,5€ par famille et par mois), la
reverser
au
financement
du
fonctionnement, suivre le projet et
reprendre à son compte le fonctionnement
dans 5 ans. L’association AZAL Niger assure
la mise en place et le fonctionnement de
l’opération
(collecte,
tri,
recyclage,
enfouissement, animation) et embauche le
personnel nécessaire. L’association AZAL France accompagne AZAL Niger au niveau technique et
apporte le financement du projet. AZAL France contrôle la bonne utilisation des fonds alloués et
l’embauche des personnels.
Le projet est en cours de présentation auprès des financeurs publics et privés. Il sera bientôt
lancé de façon opérationnelle pour 5 quartiers d’ABALAK.
Aidons vraiment nos amis nigériens à vivre dans un environnement sain !
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La vie des habitants
Telle, une fée, Monique Valette transforme tout ce qui passe entre
ses agiles doigts. De la peinture à la mosaïque, nos yeux ne peuvent
être qu’émerveillés devant le travail qu’elle accomplie. Vous en avez
surement été le spectateur en admirant ses toiles lors de l’exposition,
réunissant les peintres du village, qui a eu lieu l’automne dernier en
mairie.
L’art a toujours été son leitmotiv, même lorsqu’elle travaillait avec les toutpetits en crèche ou en maternité. Au sein même de son lieu de travail, elle
peignait des fresques murales, des tableaux afin de faire pétiller des étoiles dans les yeux des
enfants.
Aujourd’hui dans la belle maison qu’elle a restaurée avec son époux à Saint Vincent, sa créativité ne
l’a pas quittée. Elle peint toujours, et peu lui importe les supports : le bois, la toile, le tissu… Elle ose,
avec brio, utiliser différentes techniques de peinture, avec parfois du rajout de matière,
permettant ainsi de créer des effets : il s’agit de tissus collés, de la peinture en relief, un
travail à la colle à mortier…
Ces œuvres sont souvent des commandes pour des chambres
d’adolescents ou d’enfants, pour décorer une pièce, une cuisine, un
salon… Elle peut même vous créer des tableaux pour exposer dans une
cuisine d’été ou sur les bords d’une piscine.
Outre la peinture, elle s’adonne avec autant de passion à la décoration de meubles,
qu’elle customise afin de leur redonner une nouvelle jeunesse . Si vous souhaitez
rafraîchir un lit, une armoire, une commode, un lustre, un miroir, elle les retapera et
les repeindra selon votre goût, selon votre demande.
Sa maison est un véritable showroom, où l’on peut contempler
ses différentes œuvres. Les murs sont ornés de toiles colorées, de
vieux meubles ont pu bénéficier d’une nouvelle jeunesse, de
multiples objets donnent à son intérieur une âme chaleureuse. Sa
salle de bain ou son salon d’extérieur sont parés de magnifiques
mosaïques : technique qu’elle aime
beaucoup travailler.
Comme vous pouvez le constater,
Monique Valette a plus d’une corde à son
arc.
Vous pouvez, vous aussi, profiter de ses dons si vous souhaitez redonner un
éclat à votre intérieur, faire un cadeau, redécorer la chambre de votre enfant
devenu adolescent trop rapidement, ou pour votre futur bébé. Monique se
déplacera chez vous afin de voir avec vous quels sont vos projets, vos envies,
tout en sachant que ses tarifs, comme elle le dit elle-même sur son site
internet : « sont très avantageux."

Alors, surtout n’hésitez pas à la contacter soit par téléphone : 06 85 94 47 16,
soit par l’intermédiaire de son site internet :vocationdecors.com ou de sa
boite mail : valettemonique@yahoo.fr .
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BLAC
Depuis l’Assemblée Générale du 14 juin 2013, une nouvelle équipe, composée d’anciens et de
nouveaux membres de BLAC, est à pied d’œuvre pour continuer à proposer à tous des activités de
loisirs, d’animations et de culture permettant aux habitants de se rencontrer,
rencontrer, d’échanger, de
découvrir certaines pratiques artistiques, de mieux comprendre leur environnement, etc. …
La cotisation annuelle reste fixée à 10 € par personne et gratuite pour les enfants.
En attendant le nouveau programme, le 21
août 2013 a eu lieu dans le cadre de
Festibarrès, à l’église de St Vincent, un
concert de qualité proposé par l’ensemble
Orféo Di Cracovia en tournée dans les
villages ardéchois de caractère.
Un public nombreux et conquis a ainsi pu
voyager à travers l’Europe des XVIIème et
XVIIIème siècle grâce à ce concert de
musique baroque (clavecin, flûte à bec,
violons baroque, violoncelle baroque)
mêlant Scarlatti, Vivaldi, Telemann,…
Quant au programme futur, nous pouvons d’ores et déjà vous proposer :
• La reprise des ateliers d’initiation aux danses traditionnelles qui auront lieu un vendredi soir
par mois. Cette animation gratuite dans une ambiance conviviale est réservée aux adhérents
de BLAC et redémarrera le vendredi 11 octobre 2013. Merci de nous contacter afin de
connaître le lieu exact.

•

Des ateliers de conversation anglais pour adultes ou
scolaires animés par Jane
ane Rubinat d’origine anglaise et
vivant sur St Vincent depuis de nombreuses années.
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées ! les
cours auront certainement lieu dans la salle du camping de
St Vincent.
• Des randonnées dans la région.
• Des ateliers culinaires à thème.
• Des conférences.
• Des trocs de « cultures » : plantes et livres.
Et bien sûr :
•
•

Le marché aux puces de St Vincent le 1er mai 2014
Les Fêtes Médiévales en septembre 2014

Pour tout renseignement complémentaire, contactez nous.
Nous espérons vous voir très prochainement sur une de ces dates et
toute nouvelle idée nous intéressant, nous attendons avec
impatience vos idées et propositions !
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Scrac’a’do
Les cours de Scrac’a’do ont repris les samedis une semaine sur deux.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore l’association qui se cache sous ce nom, il s’agit de loisirs
créatifs. Nadine propose un programme varié où chacun laisse libre cours à sa créativité. Différentes
techniques sont abordées, et l’on apprend ainsi à faire du scrapbooking, du home déco, des
guirlandes-led, de la gravure et de la peinture sur verre, avec une nouveauté cette année le travail
avec du tissu.
Les enfants, ainsi que leurs parents ou grands-parents se retrouvent avec impatience, à ce rendezvous chaleureux et sympathique.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Nadine au 04-75-29-89-74
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OCS
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Le jet d’Encre
Pour votre plus grand plaisir, la troupe du " jet d'encre" de
Saint Vincent de Barrès se remet en scène à partir de la fin
septembre 2013, avec une comédie d'Eric Beauvillain.
Cette année, nous vous proposons une pièce qui va vous
permettre de passer un excellent moment ..."Mine de rien"
est une comédie rurale, fou rires et situations
rocambolesques au rendez-vous !!!
En effet, Christophe a entraîné sa femme, Delphine, citadine
convaincue, à la campagne, dans une maison qu'il a louée.
Ils vont faire connaissance avec les habitants de ce petit
village, tous plus "déjantés" les uns que les autres.
Delphine ignore que Christophe a une idée en tête.....
MAIS il y aura bien des surprises et des rebondissements!!!!

Nous vous attendons nombreux ...

Club rencontre
Le Club Rencontre a fait sa rentrée le 12 septembre.
A cette occasion, l’association avait invité, outre ses
adhérents, les élus, les présidents des autres
associations de la commune ainsi que tous ceux qui
souhaitaient connaître le club.
Cette rentrée a été l’occasion de revenir sur les
activités de la fin de saison 2012-2013, avec plus
particulièrement le voyage du mois de juin aux
Saintes Maries de la Mer. Cette journée très
ensoleillée et très agréable a enchanté les
participants.
Pour ce qui est de l’avenir, dès le 17 octobre,
le
traditionnel
pistou
réunira
les
inconditionnels dans la salle du camping.
Ensuite, le 14 novembre, après la réussite de
l’an dernier, une soirée « les objets ont une
histoire » permettra de redécouvrir de vieux
objets plus ou moins oubliés et d’en faire
partager l’histoire, petite ou grande. Enfin, le
samedi 14 décembre, le repas de fin d’année
viendra clôturer 2013. L’assemblée générale
de l’association a été fixée au jeudi 23 janvier.
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APE
C'est la rentrée pour nos enfants, mais également pour l'Association des parents d'élèves du RPI. Lors
de l'assemblée générale du 17 septembre, à laquelle on peut déplorer le nombre réduit de parents
présents, Francine Venoux a rappelé l'activité de l'APE pour l'année 2012-2013, dressé le bilan et
présenté sa démission après 4 années d'investissement sans faille.
La nouvelle équipe a été formée, et après le verre de l'amitié partagé entre les participants, a déjà
travaillé : le nouveau bureau pour cette année 2013-2014 est le suivant :
- Véronique Brout, présidente
- Frédéric Stengel, vice-président,
- Jessica Fromentoux, trésorière
- Natacha Simonnet, secrétaire.
L'année s'annonce déjà riche en évènements : en plus des traditionnels loto, marché de Noël,
carnaval et fête des écoles, l'APE envisage de nouveaux projets : vente de chocolat, cochonnailles,
vide-grenier de l'enfance et concert/scène ouverte.
N'hésitez pas à vous tenir informés par le bulletin municipal des communes, les mairies, les affiches
et les mots distribués dans les cartables des enfants. Si des personnes sont intéressées par
l'organisation de ces manifestations, n'hésitez pas à contacter un membre de l'APE et venir apporter
vos idées, vos talents et vos bras.
Rappelons que notre objectif premier est d'aider financièrement les 3 écoles à mettre en oeuvre des
projets ou des sorties, tout en proposant quelques moments récréatifs et ludiques aux enfants (et à
leurs parents !) et en animant nos villages.
Quelques dates à retenir d'ores et déjà :
- dimanche 24 novembre : 14h, loto à la salle des
fêtes de Cruas
- dimanche 8 ou 15 décembre : vide-grenier de
l'enfance et marché de Noël
- mardi 14 janvier : vœux et réception des
"partenaires" qui s'investissent pour les enfants du
RPI
- samedi 22 mars: carnaval
- samedi 23 mai : concert / scène ouverte
- samedi 14 juin : fête des écoles
Les lieux et horaires seront précisés ultérieurement.
L'APE souhaite une bonne année scolaire aux enfants et à leurs enseignants, et espère une belle
participation et réussite à ces projets pour le bien de nos 3 écoles.

L'association T.E.D. Ardèche
( T.E.D. = troubles Envahissants du Développement tel que
l'autisme)
Depuis sa création, en aout 2012, l'association a grandi, muri et
est maintenant largement connue en Drôme et en Ardèche.
Son but est d'aider les parents dont les enfants sont porteurs
de troubles tels que l'autisme. Les aider dans leurs démarches
administratives, dans la recherche d'une solution satisfaisante
pour la scolarité, les soutenir et les accompagner à sortir de
l'isolement dans lequel le handicap les a plongés.
TED Ardèche organise aussi régulièrement des rencontres entre parents et des animations ouvertes à
tous (après midi récréatifs, vide-grenier à St Lager, après midi clown et jeux du cirque etc...)
Le 28 septembre, La Compagnie Le Jet d'encre a généreusement offert à TED Ardèche, la première
représentation de la pièce "Mine de rien".
Le 5 octobre, une grande journée de conférences sur l'autisme est organisée au Pouzin. Elle réunit
des familles, des représentants des pouvoirs publics, et des professionnels de santé.
L'association poursuivra ses actions et les amplifiera dans l'année à venir, avec toujours le même
objectif: aider les parents et aider à rendre la vie des personnes porteuses de T.E.D., aussi
confortable que possible.
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« Théâtre De la Magnanerie » et « Cirquambule »
Cette année, le Théâtre de la Magnanerie se "met en
sommeil". Aussi, les 2 associations ayant travaillé main dans la
main pendant 3 ans, Cirquambule reprend les mêmes activités
"en solo".
Voici quelques photos pour illustrer l'activité de l'association
Cirquambule. Elles ont été prises durant le spectacle de fin
d'année le 16 juin dernier.
Petit descriptif et programme 2013-2014 :
"L'association Cirquambule propose régulièrement des
animations cirque pour enfants et ados : initiation et
découverte du jonglage (balles, anneaux, massues, diabolo,
bolas, bâtons du diable) ; de l'équilibre (fil, boule, rolla bolla,
monocycle, pédalos, échasses) et de l'acrobatie (sol, acrosport,
pyramides, trampoline, souplesse.
L'activité hebdomadaire est accessible aux enfants dès 3 ans et ados :
- le mardi 18h-19h30 pour les + de 8 ans
- le mercredi 10h-11h30 pour les 6-8 ans
- le mercredi 15h15-16h15 pour les 3-6 ans (2 créneaux possibles en fonction du nombre d'enfants).
NOUVEAU : des stages à la journée pour adultes seront proposés dès cet automne (le week-end) en
fonction des demandes (par mail ou téléphone).
L'association propose toujours des stages de cirque pendant les vacances scolaires, dès les vacances
de Toussaint (3 jours).
L'activité est encadrée par Mina Chichignoud diplômée d'Etat.
Les arts du cirque participent à la socialisation et au développement psychomoteur.
Ils favorisent le développement affectif, de la confiance en soi et des capacités expressives,
imaginatives et artistiques.
Contact : cirquambule@hotmail.fr
Tél: 06.64.00.89.65
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Le foyer des jeunes :

Un passage de témoin réussi

Il serait trop coutumier de dire que, comme tous les étés, les animations du
Foyer des Jeunes - et notamment la Fête Des Moissons (FDM) - ont connu un
vif succès. En effet, le mot « succès» serait, semble-t-il, un euphémisme pour
qualifier le millésime 2013.
Pourtant l’entame de la période estivale s’annonçait rude et compliquée. Le
manque de bras début juillet aurait pu contraindre l’association communale à
revoir ses intentions à la baisse : pas d’aubades ou sous une forme raccourcie,
une FDM de moindre ampleur… en bref peu de réjouissances pour un Foyer en
manque de main d’œuvre.
Au lieu de ça, et grâce à un renfort salvateur d’une jeune
génération barrésienne prête à s’investir, toutes les
manifestations prévues ont pu avoir lieu … Et de quelle
manière !
Les aubades, lors du dernier weekend de juillet, nous ont permis, comme à
l’accoutumé, de distribuer les Pognes et St Genix mais surtout de rencontrer la grande
majorité des familles de notre beau village. Nous souhaitons d’ores et déjà remercier
celles et ceux qui nous ont ouvert leur porte pour leur accueil exceptionnellement
chaleureux malgré une organisation de dernière minute. Ce weekend de visite auprès
des habitants nous a bien refait prendre conscience de l’importance de l’association
et de ses manifestations au sein tissu social barrésien.
C’est donc avec énormément d’entrain, de motivation et d’énergie nouvelle apportée
par les plus jeunes que nous avons mis les bouchées doubles pour assurer une FDM à la hauteur des
attentes. Des efforts qui ont été récompensés puisque cette année 2013 apparait comme celle de la
pleine satisfaction : record d’affluence, excellent accueil du nouveau programme, absence d’incident
majeur ou de débordement, coopération optimale entre tous les acteurs œuvrant au bon
fonctionnement des festivités (association-municipalité-prestataires-forces de l’ordre), équipe
associative soudée et représentée par 3 générations d’adhérents ... Nous retiendrons surtout un
soutien indéfectible et une participation encore plus marquée de la part des
habitants.
C’est pour cela que nous souhaitons chaleureusement remercier toutes celles
et ceux qui ont contribué à ce que 2013 soit une année unique pour le Foyer et
St Vincent.
Merci tout d’abord à nos partenaires commerciaux : Boucherie Veyrenche,
Boulangerie Aux Délices de Chaumes, Promocash, Avon Ménager, Festi Freddy,
La Table du Barrès, Eco Cup, Sofabo …
Une pensée pour nos partenaires institutionnels comme les Mairies de Meysse,
Cruas et St Bauzile.
Nous tenons aussi à remercier Lixiane et Patrice de Il était Une Soie pour l’accueil chaleureux qu’ils
ont réservé à nos prestataires, le groupe La Danceteria qui
ont assuré une excellente première partie et enfin Mme
Véronique Chaize pour le coup de projecteur indispensable
qu’elle a pu donner à ce weekend de fête.
Enfin un merci tout particulier à nos soutiens de toujours :
Dj Thierry Akrooson qui contribue largement à la
réputation de notre bal, L’OCS et notamment Eric Etienne
toujours aussi présent pour le foot, Kamel et son service de
sécurité qui font preuve d’un très grand professionnalisme,
la gendarmerie du Teil pour leur présence et leur
pédagogie et avec qui notre partenariat a encore gagné en qualité et en confiance. Enfin nous
n’oublions pas Monsieur le Maire et ses adjoints pour leur aide, leur implication et leur présence.
Merci à St Vincent, ses habitants et l’équipe du Foyer qui a vraiment assuré cette année !!
Au plaisir de vous voir à nos côtés pour de nouvelles festivités.
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Naissances
Ruben, Max DAUNIS né le 1er juillet 2013 (Le Village)
Nathan, François, Bernard CHOLVY né le 10 août 2013 (Le Devès)
Louis, Julien, Antoine FAVE né le 16 août 2013 (Le Rieutord)
Sacha, Olivier, Vladimir FOREL né le 28 août 2013 (La Jaubernie)

Mariage
Emilie JOURDAN et Anthony LEVEQUE le 29 juin 2013 (Le Moulin du Geai)
NAVARRO Dorothée et Thomas BUCHALSKI le 24 août 2013 (Les Quintes)
Astrid CUER et Rémi GAUBAN le 14 septembre 2013 (Moure Est)
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Ça va se passer : Du côté de chez nous
nous
Du 7 au 13 Octobre : vente des brioches au profit de l’ADAPEI
12 Octobre : visite du chantier de la salle du foyer
17 Octobre : soupe au pistou avec le Club Rencontre
Le 20 ou le 27 Octobre : découverte de la forêt du Barrès
14 novembre : soirée « les objets ont une histoire » : club rencontre
24 Novembre= : lematin : troc plantes/livres avec BLAC, à 14h loto à Cruas avec l’APE
6-7 Décembre : téléthon
8 ou 15 Décembre : vide grenier le l’enfance et marché de Noël avec l’APE
14 Décembre : repas de fin d’année au Club Rencontre

Ça va se passer : Du côté de chez vous
SAINT-LAGER-BRESSAC :
Le 16/11 : Soupe aux choux
Le 06/12 : Concours de belote pour le Téléthon

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

Avis
L’école de Saint Lager recherche des écrans d’ordinateur : ne jetez pas le votre, faites-en profiter les
enfants !!!
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