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

Particularités singulières à observer dans le village
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.
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LE MOT DU MAIRE
BONNE ANNEE 2014
En ce début d’année 2014, au nom des élus du conseil municipal, des membres du
conseil du CCAS et de l’ensemble du personnel municipal et du CCAS, j’ai l’honneur et le
plaisir de vous présenter mes 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.
L’année 2013 restera marquée par la disparition de plusieurs grandes figures de
l’humanité. En février, Stéphane HESSEL nous quittait. A la fin de la guerre de 39-45, il avait
contribué à l’élaboration de la déclaration universelle des droits de l’homme et du
programme du Conseil National de la Résistance. Puis, en décembre, vient le tour de Nelson
MANDELA qui avait fait de l’égalité entre les hommes, le combat d’une vie : 27 ans de prison
pour obtenir l’égalité entre noirs et blancs Sud-Africains et constituer la nation arc-en-ciel. On
peut également citer Georges MOUSTAKI, Albert JACQUART, Pierre MAUROY, Alain
MIMOUN, …
En ces temps difficiles où la crise perdure, je souhaite que 2014 soit une année de
redressement, de progrès économique et social, de fraternité, de solidarité active entre les
gens, et de paix entre les hommes et nations. Cet avenir se construit à tous les niveaux, au
global, comme au local. C’est pour cela qu’il nous faut donc tous allier optimisme, réalisme,
solidarité, volontarisme et exigence.
Toutes les associations jouent un rôle capital pour renforcer les liens entre les
habitants et proposer de multiples activités. N’hésitez pas à participer !
Afin d’accompagner son dynamisme et améliorer le cadre de vie et les services aux
habitants, la Commune a poursuivi ses investissements à un bon niveau sans augmenter les
taux des impôts, et tout en diminuant l’endettement pourtant déjà faible. L’arrivée un peu
prématurée des intempéries ne nous a pas permis de terminer les travaux de voirie (secteurs
Cassès-Faugères, La Levée-Serre du Moulin, Salavayre). Les finitions et les goudrons
seront réalisés dès les premiers beaux jours de fin d’hiver ou début de printemps.
Par ailleurs, pour assurer la sécurité des habitants face aux risques naturels
(inondation, vent, incendie de forêts, neige, …) ou technologiques, la Commune a l’obligation
de définir un Plan Communal de Sauvegarde et de mettre en place les mesures nécessaires.
Une réunion de présentation a lieu le mercredi 15 janvier à 19h en mairie. Un document de
synthèse sera largement distribué à toute la population.
Enfin, cette année, comme les précédentes, et peut-être pour faire un peu durer les
fêtes, le repas des anciens se déroulera le mercredi 29 janvier à midi, les colis de nouvelle
année seront portés ensuite pour celles et ceux qui n’ont pas pu y participer.
C’est dans cet esprit de fraternité partagée, que l’ensemble des élus et du personnel,
a le plaisir de vous inviter à la présentation des vœux de la municipalité le vendredi 24
janvier 2014 à 18h30, dans la salle rénovée du Foyer rural « François Chave », au cœur du
village. Comme de tradition, les vœux seront suivis du verre de l’amitié.
Bonne et belle année à toutes et à tous,

Paul SAVATIER
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Le FONDS UNIQUE pour le LOGEMENT

La commune est nouvellement partenaire du Conseil Général pour le Fonds unique pour le
Logement (FUL) qui permet d'aider les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés
pour accéder à un logement décent ou s'y maintenir.
Vous rencontrez des difficultés pour régler votre loyer, ou vos factures d’électricité, d’eau, de
chauffage ?
Vous prenez un logement en location ?
L’aide financière peut porter sur :
 Le dépôt de garantie ou caution
 Les 80% du 1er mois du loyer
 L’assurance habitation
 Les frais d’agence
 La caution pour cuve de gaz
 Des frais de déménagement
 Du mobilier de 1ère nécessité
 La garantie loyers résiduels
Pour obtenir des informations sur : les critères d’attribution, les montants dont vous pouvez
bénéficier et les justificatifs à apporter, vous pouvez vous renseigner auprès des services
sociaux du Conseil Général :
 La Direction de la Solidarité Départementale :
Secrétariat technique du FUL
2 bis rue de la Récluse
07000 Privas
Tel : 04 75 66 78 38
 Ou à l’Unité Territoriale du Sud Est
Secrétariat du logement
15 rue du travail BP 47
07401 Le Teil
Tel : 04 75 49 54 88
Vous pouvez retirer votre dossier au CCAS de la commune (demander Laurence à la mairie)
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Carte d’identité :
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Téléphonie mobile
Nous avons été nombreux à constater ces derniers mois, que le réseau des
téléphones mobiles (Orange, Bouygues ou SFR) fonctionnait mal et qu’il y avait de
nombreuses coupures intempestives ou longues en cas de petits aléas climatiques (pluie,
vent, …) ainsi que des difficultés d’accès au réseau. Nous sommes desservis par le réémetteur
situé sur les rebords est du volcan d’Andance. En effet, avant 2004 nous étions, comme 111
communes en Ardèche en zone blanche, c'est-à-dire non couverte. Le Conseil général de
l’Ardèche, avec l’aide de l’Etat, et de l’Europe a financé l’équipement du relais d’Andance,
alors relais de télévision. C’est la Société Bouygues Télécom (BT) qui a été chargée de réaliser
cet équipement et de le faire fonctionner selon le principe de « l’itinérance », c'est-à-dire que
les 2 autres opérateurs peuvent l’utiliser sans difficulté pour leurs clients (NB. Free ne passe
pas, car il n’aurait pas conclu d’accord avec BT).
Cela a relativement bien fonctionné jusqu’à ce que les débits de communication
augmentent beaucoup en nombre et en volume. Il nous a fallu plus de 6 mois pour obtenir le
nom d’un correspondant chez Bouygues Télécommunications, puis un rendez-vous. C’est
maintenant chose faite. Ils ont eu connaissance des problèmes et identifié une cause qui
serait « liée au dysfonctionnement de la liaison louée à Orange » entre Andance et
Chabrillan. Une intervention terrain des techniciens de BT et Orange était prévue le 26
décembre dernier. Elle a eu lieu, des améliorations sont constatables.
De plus, pour être bien dans l’axe des différents pylônes, BT envisagerait aussi une
amélioration de celui d’Andance.
Affaire à suivre…

LES CHATS ERRANTS
Si vous remarquez un animal inhabituel dans votre quartier, renseignez vous d’abord auprès
de vos voisins, puis appeler la mairie qui contactera la SPA.
Evitez de le nourrir si vous n’avez pas décidé de son adoption. Laisser un animal errant, une
femelle non stérilisée ou un mâle non castré, c’est démarrer en moins d’un an un cycle
infernal de naissances de chats sauvages. Or il est bien plus difficile de capturer ces chats
sauvages et la SPA ne peut pas les garder, car ils ne sont pas « adoptables ».
La stérilisation est un acte responsable et de protection : contactez votre vétérinaire!
C’est une aberration que de croire
qu’une chatte doit avoir au moins
une
portée
dans
sa
vie.
La stérilisation ou la castration ne sont
pas contre nature, elles sont bien plus
responsables que l’abandon ou
l’euthanasie de nombreux chatons et
peuvent être pratiquées dès l’âge de
6 mois, sans aucun danger pour
l’animal.
Et bien sûr la castration des chats et
la
stérilisation
des
chattes
augmentent leur espérance de vie,
les
protégeant
des
maladies,
bagarres et accidents et elle vous
met à l'abri des comportements
gênants, tels que les marquages
urinaires, destructions, vocalises et
fugues.
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Petite revue des travaux 2013
A l’occasion du bulletin municipal, il est de coutume de faire le point et de donner
des informations sur les travaux en cours, dépenses toutes inscrites au budget primitif 2013 :
 Place du Barrès (place des anciennes écoles, carrefour RD2/RD322) : il s’agit de sécuriser
et d’améliorer les arrêts de bus (scolaires principalement), ainsi que les cheminements
piétons et aussi de développer les possibilités de covoiturage par la création de 15 places
de stationnement. Les travaux sont maintenant quasi achevés : le nouvel abribus a été
posé, les glissières de sécurité aussi, ainsi que la passerelle piéton le long du pont de la
RD322. Il reste des peintures au sol et de la signalétique à poser. C’est un chantier d’un
coût total de 75.439,60€HT, subventionné par le Conseil général de l’Ardèche à hauteur
de 52.807,72€ au titre de la sécurisation des arrêts de car et 5.000€ pour le covoiturage,
 Voirie : au niveau des investissements en cours, il nous reste à terminer les finitions et les
goudrons (enrobé et bicouche) des secteurs qui n’ont pas pu être réalisés à cause des
intempéries de mi novembre. Il s’agit de :
o La voie n°10 reliant la RD 2 (l’Houme) aux Faugères, via les Cassès,
o Pour partie, la voie n°23 reliant La Levée au Serre du Moulin,
o Un bout de voirie interne au hameau de Salavayre.
Il reste également la pose de panneaux de signalétique directionnelle des hameaux à partir
des routes départementales qui devrait intervenir prochainement.
 Le Foyer rural « François CHAVE » : situé au cœur du village, et après 30 ans de bons et
loyaux service, ces bâtiments avaient besoin d’une importante rénovation. Les travaux de
réhabilitation complète de la salle et de ses annexes
(accessibilité, isolation, insonorisation, nouveau
chauffage, pour la salle, bar, cuisine, toilettes,
rangement, …) sont quasiment terminés. Vous
pourrez les découvrir le vendredi 24 janvier pour les
vœux de la municipalité. C’est une opération
importante de 277.933,76€ HT, subventionnée par le
Conseil général de l’Ardèche (chauffage granulés
bois) pour 13.100€, et par le Ministère de l’Intérieur
(dotation parlementaire du Sénateur Michel TESTON)
pour 15.000€. Comme vous pouvez le constater, ce
type d’équipement communal largement répandu
est dorénavant très peu subventionné,
 L’éclairage public : en 2015, les ampoules des luminaires à ballon fluorescent ne seront
plus commercialisées. Ainsi, sur les 108 lampes que comptait la Commune, il fallait
remplacer les 47 plus anciennes (32 au village et 10 au camping devront être changées, 5
ont été supprimées). La consommation théorique avant travaux qui était de 31.854 kwh,
devrait être divisée par plus que 3 pour être ramenée à 9.700 kwk générant ainsi une
économie de 1.772€/an sur la facture d’électricité. De plus, fait unique dans notre région,
pour davantage d’économie et limiter le halo et la pollution lumineuse, l’intensité
d’éclairage baisse encore de 30% au milieu de la nuit (de 23h30 à 6h environ) dans les
ruelles du village. C’est une opération d’un coût de 37.737.74€ HT, subventionnée à
hauteur de 80% par le Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche (SDE 07 :
14.790€) et l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME : 15.400€),
 Le bâtiment de la mairie : afin de limiter les consommations d’énergie, toutes les huisseries
du bâtiment ont été changées (rez-de-chaussée, 1er et 2ème étage), la salle du conseil a
été isolée et repeinte, les appareils de chauffage en cours de remplacement.
Les bureaux de la mairie ne sont pas actuellement accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Lors de la réfection de la place, nous avons intégré un pan incliné jusqu’à la porte
de l’ancien bar. En avance sur l’obligation qui sera faite en 2015, une entrée supplémentaire
est en cours d’aménagement en ré ouvrant une ancienne communication intérieure avec
la salle dite « du cadastre » de la mairie avec l’ancien bar. Ainsi, une grande partie du rezde-chaussée sera rendue accessible pour les démarches des habitants (accès à l’accueil, 2
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bureaux, petite salle de réunion, bureau de vote, cadastre, toilettes, …). C’est un
investissement prévisionnel de 147.330€ HT subventionné par la Préfecture de l’Ardèche
(Dotation à l’Equipement de Territoires Ruraux : 44.199€) et le Ministère de l’Intérieur (par
l’intermédiaire du député Pascal TERRASSE : 40.000€). Les finitions seront réalisées en janvier et
février,
 Le mur d’enceinte du cimetière : initialement, comme dans bon nombre de villages, le
cimetière était autour de l’église. Il a été déplacé en 1844 sur le site de Praneuf, puis
agrandi en 1902-1904 avec une partie des pierres issues de la démolition des remparts du
château.
Après avoir réalisé en 2012 l’aménagement de l’intérieur du cimetière (voirie interne,
2ème point d’eau, abri) et la création d’un accès par le nord depuis le parking
nouvellement créé, il convient maintenant de reprendre les murs, notamment les plus
anciens constitués de pierre de marne sur les côtés nord et ouest. Une consultation va être
lancée auprès des entreprises pour une réalisation aux beaux jours.

Téléthon
Pour la 1ere édition de Miss Téléthon en 2012, notre commune avait été représentée par
Katline Coste, élue Mini miss 2012. Cette année, parmi de nombreuses participantes toutes
très belles, le 1er décembre à St Julien en St Alban, nous sommes à nouveau récompensés
par le sourire de nos jeunes barrésiennes Flavie et Morgane qui ont conquis le jury !
Elles participeront à plusieurs manifestations durant l’année jusqu’à la prochaine édition de
Miss Téléthon. Nous les remercions pour leur courage, leur enthousiasme et
‘of course’ leur sourire ! Félicitations
à toutes les 3 !

Katline Coste
Mini miss Telethon 2012 (10 ans)

Flavie Igonnet
Mini Miss Téléthon 2013 (9 ans)

Morgane Avenas
1èreDauphine Mini Miss Téléthon 2013
(12 ans)

Comme vous avez pu le lire dans les journaux, le Téléthon a été une réussite également dans
nos communes !
En effet le week-end du 6 et 7 décembre a été révélateur de générosité et de bonne
humeur !
Les manifestations ont débuté par d'une démonstration de country puis, 32 équipes de
belote, 11 équipes de baby-foot, un match de foot dans le froid, de nombreux enfants au
concours de dessins et une quarantaine de participants à la marche !
Conclusion le 18 novembre par la remise des dons au président de l'association Téléthon des
2 Vallées : 840 € !
Merci à tous les participants, les donateurs et les bénévoles (groupe d'animation de St Lager,
les Associations Foyer des Jeunes et OCS,...)
A l'année prochaine
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Honneur à nos soldats de la Guerre 14-18
L’année 2014 va être marquée par le centenaire du
début de la guerre 14-18.
Nous avons à cœur de rendre hommage aux « poilus
morts pour la France » de notre village (liste cidessous). Nous en comptons trente-six, pour la plupart
morts sans laisser de descendance vu leur jeune âge.
Toutes les familles ont été touchées par la perte d’un
(ou plusieurs) fils, frère, parent proche ou d’un époux.
Nous n’oublions pas ceux qui sont revenus et qui ont
tentés de reconstruire leur vie, meurtris physiquement
et moralement, après ce qu’ils avaient vécu. Ils sont
restés discrets sur le sujet.
Nous avons commencé, pour quelques-uns de ces
poilus, à étudier leur parcours militaire d’après leur
livret militaire, fiche matricule, les JMO1, les documents d’archives départementales ou
simplement les courriers transmis à leur famille. Au cours de nos recherches, nous avons eu la
surprise de découvrir une vingtaine de photos les représentant. Toutes ne sont pas identifiées
(pour certaines, on a trouvé les nom et prénom, pour d’autres seulement un numéro, peutêtre un numéro d’inscription sur une liste de recrutement).
Un exemplaire de ces photos est déposé en mairie. Vous pouvez les consulter et si vous
avez des informations nous permettant de les identifier, ce serait une aide précieuse dans
notre projet.
De même si vous avez conservé des souvenirs, des témoignages, vieux journaux, lettres ou
autres objets de cette triste période, vous pouvez nous les déposer en mairie ou à
l’association (la confidentialité de ces documents sera gardée).
Une exposition est prévue fin 2014, le week-end précédant le 11 Novembre 2014 (date à
confirmer).
Merci de nous contacter au plus vite.
Association Patrimoine du Barrès
http://patrimoinedubarres.asso-web.com
Maryline Blanc 06 31 85 48 35
Mireille Bitton 04 75 65 96 98
Voici la liste des 36 soldats morts entre 1915 et 1918 (quelques divergences dans les prénoms
sur le monument aux morts et l’Etat civil ; la liste dans l’Eglise ne mentionne que les
catholiques).
ARNAUD Alfred
BATAIL Henri
BENOIT Georges
BERTRAND Félix
BESSON Alphonse
BOISSIER Urbain
BOURGEADE Abel
CHARENSOL Abel
CHEVALIER Paul
COMBE Hector
Fernand
DELUBAC Emile
DURIER Philippe
DUSSAUT Auguste
DUSSAUT Romain
FAURE Léon
FAURE Paul
GENTE Victor
GRAVIER Augustin

GREGOIRE Marcel
GUIGON Xavier
LAURENT Urbain
LAURENT Victor
MARTEL Léon
MIRABEL Léopold
NOYER Gabriellis
PAYAN Casimir Jules
PAYAN Ulysse
PONVIENNE
RIBOT Auguste
RIBOT Georges
RIEU Victorin
SAY Hector Auguste
SUAU Paul
TERRASSE Henri
VERNET Albert
VINCENT Firmin

ème

1

Extrait du JMO du 61 RI JMO :
Journal de marche et des opérations des unités ayant participé à la
guerre. Ces journaux numérisés (pour ceux qui ont été conservés) sont
visibles
sur
le
site
« Mémoire
des
Hommes »
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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La vie des habitants

Rencontre avec Yves-Marie CLEMENT, écrivain et enseignant, quartier Combregrand à St Vincent de
Barrès
Yves-Marie Clément est originaire de Fécamp, en Normandie. Jeune avec son
épouse, ils voyagent beaucoup: le Sahara (6 mois), la Chine, … puis vers l’âge de
30 ans, ils s’installent en Guyane pour 10 ans où ils agrandissent leur famille avec
3 garçons. Suite à l’obtention du concours de l’éducation nationale, ils reviennent
en métropole. Ils décident de s’installer en Ardèche, département aimé de leurs
vacances lorsqu’ils étaient enfants et créent leur nid à St Vincent de Barrès en
2000.
C’est un homme sportif, il pratique les arts martiaux notamment le judo (presque
3ème Dan) et l’enseigne (ci-joint photo d’une leçon de Jujitsu à Mayotte en 2013). Il
aime voyager, la nature (le jardinage, la marche,…), soucieux de l’environnement,
spécialiste des serpents, il joue de la guitare pour son plaisir.
Mais sa passion première est la littérature.
En effet de sa passion il en fait son métier, auteur de 80 ouvrages, il écrit
principalement pour la jeunesse : des contes, des nouvelles, des romans, des pièces
de théâtre,… Parfois ils sont traduits en plusieurs langues (chinois, coréen, danois, portugais,
grecques,…). Ces livres ont remporté de nombreux prix littéraires comme le prix de jeunesse Amerigo
Vespucci en 2012 avec son livre « sur les traces de Walipo ».
Yves-Marie Clément s’inspire de ses voyages pour décrire les lieux et le thème principal de ses
ouvrages est la nature, l’environnement. Par exemple son livre « Les sorcières » édité en 2000 se
déroule à St Vincent de Barrès !
Cet auteur peut écrire de 2 à 5 livres par an.
Voilà 8 ans il a repris l’enseignement (français et histoire-géographie), il a
enseigné à Mayotte de 2009 à 2013 et depuis son retour, à Annonay en
lycée professionnel, il intervient également dans les écoles, comme cicontre au lycée Saida (ville du Liban) en 2008 mais aussi en Ardèche
(Aubenas, Le Teil,…), dans les bibliothèques pour accompagner les jeunes
dans la découverte de la lecture et l’écriture. Il participe à de nombreux
salons du livre en France et à l’étranger, il intervient aussi auprès des
enseignants et des étudiants à l’occasion de stages, de forums ou de
conférences.

Actuellement, il sort aux éditions Hachette et pour tous les
lecteurs, son livre « Prisonniers des loups ». Il a, également,
en cours de rédaction un roman-jeunesse sur l’esclavage
moderne inspiré de Mayotte, de Madagascar et du Liban. Il
vient de commencer l’écriture d’un polar pour adulte à 4
mains !
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Samedi 16 novembre, une grande partie des associations de notre commune (ou celles
accueillant les habitants de St Vincent) se sont réunies autour d'un petit déjeuner avec les
membres de la commission afin d'échanger. Les sujets ont été divers et variés mais surtout
enrichissant, communication, lieux de travail, manifestations en commun, ...
Chacune vous propose leur activité sur une plaquette mise à votre disposition sur le site
internet de la commune www.saint-vincent-de-barres.fr

BLAC
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Découverte Sahaja Yoga et Méditation
Aujourd'hui,

de

nombreux

élans

de

par

le

monde

cherchent

à

construire

un

monde

meilleur.

Mais ces élans sincères de liberté et de justice ne peuvent aboutir tant que les personnes qui les portent ne se
connaissent

pas

vraiment

eux-mêmes.

Autrement dit, il faut d'abord se connaître et se changer soi-même, avant de connaître et de
changer
le
monde
autour
de
nous.
La méditation permet ce voyage vers l'intérieur, auquel nous vous invitons cordialement.
Nous vous proposons de vous faire découvrir une énergie subtile, logée en chacun qui peut, une fois éveillée,
révéler une nouvelle dimension.

C’est une pratique simple et accessible à tous, elle démarre par l’expérience de « La Réalisation Du
Soi ».
Nous vous accueillons à

Vincent

de

la Salle de repos de l'école maternelle de Saint

Barrès

carrefour

RD2

/

SVB

/

Saint

Bauzile

Pour TOUS renseignements ou Informations :
Martine au Tél. 06 28 34 55 96 ****

Email

= martine.bails@yahoo.fr

ou

Annie au Tél. 04 75 65 05 00

****

Email

= maurice.schiff@wanadoo.fr

QUAND

*
*
*

?

Tous les mercredis de 18h 30 à 19h30 "Initiation à la méditation pour les enfants"
Tous les mercredis de 19h30 à 20H30 "Cours avancé et atelier pratique"
Tous les jeudis de 19h 30 à 20h30 "Initiation à la méditation et Cours débutants

ouvert à tous

******

SAUF VACANCES SCOLAIRES
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APE
L’Association des Parents d’Elèves a terminé
l’année de belle façon avec l’organisation de son
marché de Noël, pour la 1ère fois couplée avec
une bourse aux jouets, le 15 décembre dernier à
Saint-Lager-Bressac.
Une belle matinée, ensoleillée, qui a permis aux
parents du RPI et autres visiteurs de flâner parmi les
stands des divers exposants (décorations, bijoux,
douceurs sucrées…) et des écoles, et d’écouter
quelques chants de Noël préparés pour l’occasion
par les 2 classes de Saint-Bauzile, pendant que les
enfants profitaient de la calèche du Père Noël, des papillotes et des jeux en bois mis à leur
disposition.
Dans le même temps, la bourse aux jouets, dans la salle des fêtes, a connu un franc succès,
avec de nombreux vendeurs (nous avons même dû en refuser pas mal !) et du monde toute
la matinée.
Merci aux écoles d’avoir participé à cette journée, en proposant biscuits et chocolats, qui
sont partis comme des petits pains… et en ayant
participé à la collecte de jouets organisée par
l’APE quelques jours plus tôt.
Quelques semaines auparavant, le traditionnel loto
de l’APE a rassemblé les foules qui sont venues en
masse à la salle des fêtes de Cruas, presque trop
petite ce jour là ! C’était le jour de chance des
heureux gagnants repartis avec tablette tactile,
vélo, bons d’achat et autres repas au restaurant ou
appareil photo. Pour les autres, ce fût le plaisir
d’avoir passé une après-midi conviviale et ludique,
au profit, ne l’oublions pas, de l’APE et donc de nos
écoliers.
Merci aux parents de s’être investis dans la vente des cartons de loto, et à tous nos généreux
donateurs de lots.

L’année 2014 commence par les vœux de l’association à ses partenaires (enseignants,
ATSEM, mairie, garderie, cantine, etc.), autour d’un apéritif, le 14 janvier.
Place ensuite au carnaval au début du printemps, à un concert courant mai et à la fête des
écoles et ses traditionnels concours de pétanque et kermesse le 14 juin prochain.
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Haras De Bressac
Compétitions organisées au 1er semestre par
Privas Equitation au Haras de Bressac
Notre première compétition en 2014 sera le « Jumping National de Privas Saint Lager
Bressac » du 1er au 4 mai 2014 dans nos installations du Haras de Bressac à Saint Lager
Bressac.
Cela sera un Concours de Sauts d’Obstacles qui accueillera des cavaliers de toutes les
divisions pendant quatre jours.
Il y aura des épreuves d’élevage réservées aux jeunes poneys et des épreuves
qualificatives pour le Generali Open de France de juillet 2014 pour les divisions Poney et Club.
Nous allons aussi recevoir des compétiteurs Amateur et Pro dans des Grand Prix, eux aussi
qualificatifs pour les Championnats de France correspondants.
Nous attendons plusieurs centaines d’engagés de tout le grand Sud-est, certains
resteront sur place pendant toute la durée du concours.
Les épreuves se dérouleront de 9h00 à 19h00 tous les jours, les plus importantes auront
lieu en début d’après-midi avec le Grand Prix de la Ville de Privas et celui du Conseil Général
le dimanche et ceux de la Région Rhône-Alpes et de la Communauté de Communes BarrèsCoiron le samedi. L’entrée est libre avec parking gratuit, buvette et restauration sur place.
Nous allons organiser au Haras de Bressac les 31 mai et 1er juin le « Concours National
de Dressage de Privas Saint Lager Bressac ».
Cette compétition sera ouverte aux cavaliers des divisions Pro, Amateur, Club et Poney
avec des épreuves qualificatives pour leurs Championnats de France respectifs.
Il y aura des reprises libres en musique en plus des Grand Prix,
un spectacle aux confins du sport et de l’art pour cette discipline
Olympique. Nous espérons plusieurs centaines d’engagés sur ces
deux jours.
Les reprises se dérouleront de 9h00 à 19h00 tous les jours, les
plus spectaculaires auront lieu l’après-midi. L’entrée est libre avec
parking gratuit, buvette et restauration sur place.

Club rencontre
Pour le Club rencontre, le dernier trimestre a
été l’occasion de partager plusieurs moments de
convivialité. Au-delà des jeudis de carte, la soirée
du 25 novembre a été consacrée aux objets, ce
qui a été pour beaucoup l’occasion de se
rappeler avec nostalgie une époque passée mais
qui rime aussi avec jeunesse. Puis le 12 décembre,
tout le monde s’est retrouvé au « plaisir des sens »
nouveau restaurant de Chomérac pour un
agréable repas. Maintenant l’association se tourne
vers 2014. Traditionnellement, l’année débute par
l’assemblée générale qui se conclu autour d’une
galette des rois. Cette année, le bureau est
renouvelable et tous ceux qui voudraient rejoindre
l’équipe sont les bienvenues. Contact : Dominique
Chaize au 04 75 65 95 97.
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Le foyer des jeunes :
Coup de chapeau à la nouvelle génération
« Rien n'est trop difficile pour la jeunesse. », Socrate
Ces quelques lignes viendront compléter un constat d’humilité que le Foyer a pu établir lors
de l’année 2013 : sans apport d’une « main tendue », l’association aurait rencontré de graves
difficultés. Au lieu de ça, une nouvelle génération d’adhérents est venue grossir nos rangs,
amenant avec elle une envie débordante de s’investir durablement. Ainsi, grâce à ce renfort
non négligeable, Le Foyer des Jeunes se donne enfin les moyens à la mesure de ses
ambitions : posséder à nouveau un cœur d’adhérents au sein même de St Vincent, plus
présents et disponibles que leurs aînés éparpillés aux 4 coins de l’Hexagone.
La nouvelle année devrait nous permettre de répondre plus favorablement aux sollicitations
locales et donc, pourquoi pas, de s’investir dans des projets nouveaux au sein de la
commune.
Par ces quelques lignes, nous souhaitons donc remercier chaleureusement les jeunes,
nouveaux venus au Foyer, qui débordent de motivation et qui ne demandent qu’à s’investir
dans la vie de leur très cher St Vincent. Les plus belles illustrations de cet engouement restent
l’apport de cet été durant la FDM mais aussi l’implication lors de la distribution des calendriers
2014. Cette dernière, bien mieux organisée que les années précédentes grâce à la force
d’un collectif volontaire et désireux de partager des moments conviviaux avec les habitants.
Merci donc aux barrésiens qui, une fois de plus pour la nouvelle année, n’ont pas laissé leurs
portes closes ni perdu en générosité. Notre coup de chapeau va aussi à la jeune garde du
Foyer qui incarne le tissu associatif de demain, clé d’une vie sociale animée sur une
commune qui nourrit des projets et des envies de se divertir.
Merci de votre soutien et de votre enthousiasme.
Que 2014 vous apporte santé et réussite pour vous et votre entourage,
Au plaisir de vous rencontrer
L’équipe du Foyer des Jeunes de St Vincent de Barrès
PS : N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir votre exemplaire du calendrier. Facebook : Fête des Moissons
St Vincent / Téléphone : 06 66 94 94 27
Etant en rupture de stock nous n'avons pas pu passer (ou repasser) voir certaines des familles habituées au
petit calendrier du Foyer.
Nous reviendrons avec de nouveaux exemplaires le weekend du 18 janvier.
Merci de votre compréhension et de votre patience

"Un accueil toujours chaleureux pour l'équipe du Foyer".
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Association CIRQUAMBULE
Stage de CIRQUE « ados »
Lundi 3 et mardi 4 mars 2014
De 10h à 16h
A la salle des fêtes de SAINT LAGER BRESSAC
2 jours
40 €
Effectif maximum : 15

Stage de CIRQUE enfants (de 5 à 12 ans)
Du lundi 10 au mercredi 12 mars 2014
De 10h à 16h
+ spectacle devant les parents, le mercredi de 17h30 à 18h30
A la salle des fêtes de SAINT LAGER BRESSAC
3 jours
70 €
Effectif maximum : 15

Stage de CIRQUE « ados »
Lundi 28 et mardi 29 avril 2014
De 10h à 16h
A la salle des fêtes de SAINT LAGER BRESSAC
2 jours
40 €
Effectif maximum : 15
Association CIRQUAMBULE
Stage de CIRQUE enfants (de 5 à 12 ans)
Du lundi 5 au mercredi 7 mai 2014
De 10h à 16h
+ spectacle devant les parents, le mercredi de
17h30 à 18h30
A la salle des fêtes de SAINT LAGER BRESSAC
3 jours
70 €
Effectif maximum : 15

Tél : 04 75 30 82 10 / 06 64 00 89 65
Email : cirquambule@hotmail.fr

15

Naissances
Alexandre, Maxime, Yves VEY né le 11 octobre 2013 (Quartier Le
Bouchet)
Noa, Saïd, Etienne LALLEMAND né le 16 octobre 2013 (Les Leyras)
Maël, Hugo, Gabriel AUJOGUE LALLEMAND né le 20 novembre 2013 (Azinières)
Léa, Manon, Mathilde AUJOGUE LALLEMAND née le 20 novembre 2013 (Azinières)
Anaïs, Pascale, Patricia GIRAUD née le 2 décembre 2013 (Le Chevalier)

Mariage
Natacha SIMONNET et David HALLIER le 12 octobre 2013 (Praneuf)
Antsa JOHARIN et Romain SIMON le 23 novembre 2013 (La Levée)

Saint Bauzile
Samedi 1er février: soirée Moules frites, organisée par le Foyer Laïque de St Bauzile
Tarif : 10 €
Enfants de – de 10 ans : 5 €
Inscriptions au 04 5 65 20 07 après 19 h 00
Avant le 28/01/2014
Retrouvez nos animations sur facebook : « foyerlaiquestbauzile »

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.

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.
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