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

Photos de Patrice Keller

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

Bernadette DEMANGE : mardi de 16h30 à
18h30
Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h
Marie COSTE : mercredi de 17h30 à 19h00
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LE MOT DU MAIRE
Nous en sommes déjà presque à la moitié de l’année 2014. Cela fait plus de 2 mois que le nouveau
conseil municipal a été installé à la suite des élections municipales. Je voudrais sincèrement remercier toutes
celles et tous ceux, jeunes et moins jeunes, qui se sont déplacés ou qui ont donné procuration pour voter. La
participation qui est restée élevée au niveau national, a fait mentir tous ceux qui, faisant leur choux gras du
désintéressement prévisible, ne font en fait que l’encourager. En effet, voter avant d’être un devoir, est un droit,
une liberté, qui a été chèrement acquise et que certains pays nous envient encore. Le 25 mai dernier, la
participation a été très faible, et le vote protestataire en faveur du Front National, très élevé. Cela interroge tous
les élus, même ceux des petites communes comme les nôtres où le cadre, les conditions de vie et le contexte
économique sont plutôt appréciés. Pour éviter le repli sur soi, la crainte de l’autre, la démagogie et les solutions
toutes faites, il faut privilégier l’écoute de tous, le dialogue, les discussions, la participation aux activités
collectives, bref la proximité et la vie locale.
C’est ce sur quoi votre conseil municipal s’est engagé et travaille. Les projets ne manquent déjà pas.
L’amélioration de la voirie, la mise aux normes des bâtiments (accessibilité, isolation), l’urbanisme, l’aide à
domicile pour les personnes âgées par le CCAS, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
l’assainissement aux quartiers Moure-Rieutord, la protection de la rivière Rieutord, la promotion du tourisme, les
besoins d’activités des jeunes, le soutien aux associations, les animations estivales de FestiBarrès, … sont
autant de dossiers sur lesquels vos élus travaillent pour une mise en œuvre progressive. Dynamisme et rigueur
de gestion sont les deux maîtres mots.
Déjà des travaux, inscrits au budget 2014, sont réalisés ou en cours. La voirie de la RD2 aux Cassès est
terminée, de même qu’au Serre du Moulin. La définition des autres opérations du programme 2014 est en cours.
Pour mieux permettre à nos visiteurs de se repérer à partir des routes départementales, des panneaux de
signalisation des quartiers ont été posés, d’autres sont en cours. L’aménagement de la seconde entrée de la
mairie est en cours. Vous avez pu en juger lors des élections. Les travaux vont maintenant pouvoir reprendre. Le
mur d’enceinte du cimetière est particulièrement en mauvais état dans sa partie nord ouest. Les travaux de
réhabilitation (rejointoiement et reconstruction partielle) démarrent.
L’été arrive donc avec son lot d’animations. Vous trouverez dans ce bulletin le programme des activités
connues à ce jour. Je ne peux que vous inviter à participer à ces activités, à assister à ces spectacles. C’est une
excellente manière d’encourager les associations et les bénévoles qui œuvrent sans compter pour une vie
collective de qualité et attractive.
Bon et bel été à toutes et à tous,

Paul SAVATIER
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Conseil municipal
Depuis les élections municipales du 23 mars 2014, le Conseil municipal s’est réuni à 3 reprises (à 20h30, salle du
conseil, en mairie) et a délibéré sur les questions suivantes :


Le 28 mars 2014 : élection du maire et des 4 adjoints : Paul SAVATIER (maire) et Jean-Claude CALLON,
Bernadette DEMANGE, Dominique CHAIZE et Marie COSTE (adjoints)

 Le 14 avril 2014 :
1. Détermination des indemnités de fonction des adjoints,
2. Composition des commissions et organismes communaux :
a. d’appel d’offres : JC Callon, S Bonnet et M Jourdan, titulaires et D Chaize, M Lambert et JL
Virmaux, suppléants,
b. de délégation de service public : D Chaize, C Chebance et M Coste, titulaires et C Avenas, JC
Callon et JL Virmaux, suppléants,
c. Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) , présidé par le
maire (6 élus, 6 non élus) : B Demange, vice-présidente, S Lallemand, D Chaize, C Chebance, C
Avenas et JL Virmaux, élus, et H Grogno, P Martin, S Rautenberg, J Roig, C Molinas et C Bourget,
non élus,

3. Désignation des délégués au sein des structures intercommunales :
a. Communauté de communes Barrès Coiron : P Savatier et B Demange,
b. Syndicat des eaux Ouvèze Payre : C Chebance et M Jourdan, titulaires et JC Callon et D
Chaize, suppléants,
c. Syndicat des Transports Scolaires de Lavezon : M Coste, C Avenas et V Brout,
d. Syndicat Départemental des Energies de l’Ardèche : P Savatier, titulaire et D Chaize,
suppléant,
e. Syndicat Départemental d’Equipement de l’Ardèche : D Chaize, titulaire et P Savatier,
suppléant,
f. Association Ecole 89 (RPI) : le maire, B Demange, titulaire et C Avenas, suppléante,
g. Conseil d’école du Regroupement Pédagogique Intercommunal : le maire, F Pellorce, titulaire
et B Demange, suppléante,
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h. Commission Locale d’Information de la centrale de Cruas-Meysse : P Savatier, titulaire et D
Chaize, suppléant,
i. CL de la CECA, Saint Bauzile : C Avenas et JL Virmaux, titulaires, et M Lambert et D Chaize,
suppléant,
j. CL Calcia Cruas : S Bonnet, titulaire, et D Chaize, suppléant,
k. CL Lafarge Cruas : D Chaize, titulaire, et S Bonnet, suppléant,
l. Correspondant du Comité National d’Action Sociale : F Pellorce,
m. Correspondant « ambroisie » : M Lambert,
n. Correspondant « Défense : S Lallemand,

4. Vote des taux des 3 taxes locales : le conseil décide de ne pas augmenter les taux et de reconduire les
taux d’imposition de 2013 pour 2014 (Taxe Habitation : 9,44 %, Taxe Foncière (sur le bâti) : 19,95 %,
Taxe Foncière (sur le non bâti) : 56,48 %). Le produit fiscal attendu est de 172 646 €,

5. Convention pour l’Eveil musical à l’école (coût 2814€, subvention du Département 1125,60€),
6. Demandes de subvention déposées auprès de l’Etat et du Département pour la réhabilitation et la
reconstruction partielle du mur d’enceinte du cimetière,

 Le 28 avril 2014 :
1. Vote du budget général équilibré en recettes et en dépenses à 1 574 950,00 € en fonctionnement et
1 622 455,00 € en investissement,
2. Vote du budget annexe assainissement, équilibré en recettes et en dépenses à 92 621,00 € en
fonctionnement et 228 243,00 € en investissement,
3. Délégations données au maire par le conseil pour le fonctionnement courant de la Commune,
4. La taxe de séjour entrera en vigueur le 1er janvier 2015,
5. Cession gratuite par le Département à la Commune de 2 délaissés situés au carrefour RD2-RD 322
(abords de la Résidence du Barrès).

Conseillers municipaux délégués

En sus des participations aux différentes commissions et structures intercommunales, et afin de renforcer la
responsabilité et l’implication des élus, chaque conseiller(ère) a reçu du maire une délégation de fonction à
exercer en lien avec l’adjoint concerné :
 Christian CHEBANCE : relations avec les associations (représentation, groupe élus, forum),
 Françoise PELLORCE : culture (bibliothèque, programmation culturelle, Festibarrès, expos),
 Michel JOURDAN : suivi des travaux (définition et suivi des travaux, réunions de chantier),
 Corinne AVENAS : jeunesse (besoins, locaux, matériel, responsabilités),
 Véronique BROUT : urbanisme (examen des demandes d’autorisation, réflexion quant à la révision du
PLU),
 Sophie LALLEMAND : CCAS (aides à domicile, action sociale communale),
 Stéphane BONNET : déchets (tri, points de regroupement, Communauté de communes),
 Magali LAMBERT : utilisation des salles (règlement à élaborer, priorités, organisation suivi),
 Jean-Luc VIRMAUX : participation à la définition des travaux de voirie,
 Muriel BRUNEAU : accueil nouveaux arrivants (recensement, kit et actions d’accueil).
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Budget de la commune
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Le plan canicule 2014
Depuis l’été 2003, un Plan national de prévention canicule est activé chaque
année, à partir du 1er juin et jusqu’au 31 août, pour les personnes âgées les
plus isolées et fragiles, particulièrement exposées en cas de hausse durable des
températures.
Un registre solidarité
Dès le 1er juin 2014, le CCAS de Saint Vincent de Barrès propose aux personnes
les plus vulnérables et les plus isolées de s’inscrire sur un registre nominatif
et confidentiel.
Grâce à ce document qui contient les coordonnées de la personne, de son
entourage à prévenir ou encore de son médecin traitant, le CCAS contactera
ces personnes afin de s’assurer qu’elles vont bien et ne manquent de rien. En
cas de non réponse, l’entourage est alors prévenu tout comme les éventuels
professionnels intervenant au domicile de la personne.
Ce fichier s’adresse:
- Aux personnes âgées de 65 ans et plus,
- Aux personnes âgées de 60 ans et plus reconnues inaptes au travail,
- Aux personnes handicapées.
Pour s’inscrire sur le registre, contacter le CCAS : 04 75 65 63 04.

Fête du Barrès
Fête du Barrès
Ce dimanche 18 mai à la Duranne, le soleil était au rendez-vous ! Et pas que !
Les artistes, les ateliers, les stands, les manèges, les jeux, les randonneurs, le traiteur et les bénévoles
ont permis la réussite de cette nouvelle édition. Vous avez été nombreux à y participer notamment
pour le spectacle des ‘Nouveaux Nez’.
Nous vous retrouverons l’année prochaine pour de nouvelles aventures !
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Chiens et voisinage
Beaucoup d’entre nous ont des chiens. Ce sont de fidèles et d’excellents
compagnons, qu’il faut savoir éduquer, suivant leurs caractéristiques. En effet,
sans tomber dans les excès et tout en acceptant leur présence, ils peuvent
néanmoins apporter bon nombre de désagréments pour le voisinage :
o Ils peuvent aboyer, surtout quand les maîtres ne sont pas là ! Certes, ils
contribuent à sécuriser votre quartier, mais … Que faire (en parler à son
vétérinaire)?
1. l'éducation : c'est loin d'être évident et il faut avoir une réelle autorité sur son animal, et ce depuis qu'il est tout petit,
pour arriver à maitriser le problème,
2. les colliers anti aboiement, il en existe plusieurs :
- les colliers à spray: à chaque aboiement, le collier dirige un spray vers la truffe du chien qui suffit, dans l'immense
majorité des cas, à interrompre ses aboiements intempestifs.
- les colliers à ultrasons : bien adaptés aux chiens de petite taille. A chaque aboiement le collier émet un signal sonore
ultrason perçu par le chien.
- les colliers électrostatiques (Attention, il ne s'agit pas de colliers électriques !). Ils envoient un bip sonore d'avertissement
puis une légère stimulation réglable suivant l'animal (conseillés pour les gros aboyeurs).
3. la Maisonnette à ultra sons : ce système contrôle les aboiements extérieurs en empêchant les chiens de toute taille
d'aboyer dans un rayon de 15 mètres. On peut l'accrocher à une clôture ou à un arbre.

o Ils font des « crottes ». Les chiens ont des besoins naturels et c'est à leur maître de veiller à ce que la chaussée, les
places et les abords des chemins ne deviennent pas des toilettes publiques canines.
1. Pour cela il y a une seule solution, ramasser les déjections, c’est obligatoire. ce n'est pas très compliqué, il suffit de
prévoir une paire de gants ménagers et quelques serviettes en papier ou un sachet (plastique ou papier). Au village, sur
la place, il y a un distributeur de sacs plastiques prévus à cet effet.
2. Pour ne pas avoir à ramasser, il faut le sortir très fréquemment en faisant un petit tour de quelques minutes et
l’emmener dans les champs ou les landes. Il ne faut pas le laisser faire en bord de chemin, celui allant au Chevalier en
particulier.
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Le 8 mai 2014

Comme chaque année, un rassemblement s’est constitué au cimetière pour commémorer le 69ème anniversaire de la fin de
la guerre de 39-45 après la capitulation des armées nazies. Sur notre monument, figure le nom d’Emile BERNARD qui est
mort le 24 novembre 1940 à 26 ans à l’hôpital de Castelnaudary.
Des représentants de l’UFAC et la FNACA ont participé à cet événement, Claude MOLINAS était porte-drapeau. Après les
textes du ministre chargé des anciens combattants, de l’UFAC et de Maurice retraçant la rafle des enfants d’Izieux, le maire
Paul SAVATIER a, comme toutes les fois, lancé un vibrant appel à la paix qui se construit et s’entretient aussi au niveau
local. Tolérance, participation, respect, vigilance et exigence en sont les maîtres mots pour que la volonté de paix soit plus
forte que la facilité d’affrontement.
2014 est une année particulièrement riche en événements de commémoration de 1944 :
o 6 avril : 70ème anniversaire de la rafle des 44 enfants d’Izieux,
o 6 juin : 70ème anniversaire du débarquement de Normandie,
o 25 juin : 70ème anniversaire du crash d’un avion britannique au lieudit Pierrenoire, à Saint-Vincent-de-Barrès (cf.
article particulier),
o 15 août : 70ème anniversaire du débarquement en Provence.

2014 marquera également le centenaire du début de la guerre de 14-18. A Saint Vincent, pour le 11 novembre,
l’association Patrimoine du Barrès travaille à la préparation d’une exposition consacrée notamment aux 36 « poilus » de St
Vincent de Barrès dont les noms figurent sur notre monument aux morts.
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Village de Caractère
Pour rester « de Caractère », le label « Village de caractère » s’entretient. En effet, il n’est pas décerné définitivement, mais
peut être remis en question dans le cas où les critères d’attribution ne seraient plus respectés ou si nous ne participions pas
aux différentes actions du réseau des 19 villages concernés.
En 2013, nous avons mis en place une « chasse au trésor » pour animer le parcours des visiteurs dans le village. Le bilan
final montre que ce concept est apprécié, mais que la notion de chasse au trésor sans trésor à trouver était perfectible.
Pour 2014, le dispositif sera reconduit avec une évolution notable : les participants pourront déposer dans une boite
dédiée près de la mairie, un bulletin de participation qui leur permettra de participer à un tirage au sort effectué en fin de
saison. Ce tirage au sort sera doté de lots souvenirs qui rappelleront aux visiteurs leur passage dans notre village.
Parmi les obligations qui accompagnent le label « Village de caractère », il y a la qualité des animations culturelles et
festives proposées tant pour les habitants que pour les touristes : musique, théâtre, chant, visites guidées et commentées,
… C’est ainsi que vous trouverez ci-joint le programme de Festi Barrès 2014.
Il y a aussi la participation au concours des villages fleuris. Comme les années précédentes,
nous sommes donc inscrits et attendons la visite du jury départemental qui devrait
intervenir au mois de juin. Au-delà des actions engagées par la Commune dans ce domaine,
la qualité d’un village s’apprécie aussi au travers des actions réalisées par les habitants euxmêmes autour de chez eux. Nettoyage, fleurissement, des choses simples qui améliorent
aussi la qualité de vie au quotidien.
Enfin, si vous voulez tout savoir sur les villages de caractère, vous pouvez consulter le site internet www.ardeche-guide.fr et
la page facebook « Villages de caractère en Ardèche » sur laquelle les associations peuvent déposer leurs annonces
d’animation (elles peuvent aussi les transmettre via la mairie).

La vie des habitants

Un taxi à St Vincent ??!!
Nicolas Cotte Martinon est originaire de Loriol. II habite la résidence du Barrès avec sa
compagne depuis un an et demi. Le Bac Pro vente en poche, il s’engage dans les Spahis à
Valence mais ne peut poursuivre pour cause de maladie. Par
hasard, il rencontre Gisèle et devient chauffeur de Taxi. Il
apprend à aimer ce métier, la conduite, le service à la personne
et surtout le contact avec la clientèle. Son employeur
deviendra son associée.
Passionné par son métier, Nicolas a obtenu une autorisation de
stationnement à St Vincent depuis le 21 avril 2014 et propose
donc ses services (possibilité de véhicule jusqu’à 7 places) :
-

La course libre : besoin de faire des courses ? aller au
marché ? ou un rdv médical ?
Les déplacements professionnels,
Le transport de colis,
Le transport de nuit : soucieux de conduire de nuit ? ou soirées tardives et un peu… « arrosées » ?!

Ce jeune homme enthousiaste envisage de se développer en proposant, pourquoi pas, des circuits touristiques…
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Le terreau

Association

Route des Serres 07350 CRUAS - www.leterreau.org

Présentation :
Une association
L’association LE TERREAU a été créée en novembre 2006. Elle a pour objet de favoriser l’insertion de personnes
rencontrant des difficultés d’ordre social et professionnel.
L’outil de travail de l’association est le Jardin de Cocagne. L’activité est le maraîchage biologique.
La production est principalement revendue sous forme de paniers de légumes hebdomadaires, à un réseau d’adhérentsconsommateurs.
A destination d’un public en parcours d’insertion professionnelle
Le jardin emploie 24 ouvriers agricoles en maraîchage biologique. Les personnes pouvant bénéficier de ces contrats de
travail sont des demandeurs d’emploi de longue durée, des jeunes sans qualification, des bénéficiaires du RSA ou des
adultes handicapés. Ils peuvent être recrutés quels que soient leur âge, leur genre ou la nature de leurs difficultés.
Le jardin est également habilité (par le tribunal de grande instance de Privas) à recevoir des personnes suivi judiciairement,
et qui ont ainsi la possibilité d’effectuer au jardin leur peine de travail aménagée.
Enfin, le jardin intervient auprès de stagiaires en formation agricole (au Centre de Formation Professionnelle et de
Promotion Agricole du Pradel), sur les techniques de production biologique et également sur le thème des nouvelles
formes de vente directe.
Un réseau de commercialisation
170 paniers/semaine répartis sur 10 communes en Ardèche et Drôme: Cruas, Le Teil, Viviers, Alba la Romaine, Chomérac,
St Vincent de Barrès, Privas, Le Pouzin, Bourg St Andéol, Montélimar.
Livraison à la plate-forme Agrobiodrôme à Loriol (26), au magasin biologique: Bio Eco Vrac, et le jardin est membre associé
du magasin de producteurs « Chapeau de Paille », ces deux derniers étant à Montélimar.
Les partenariats avec les entreprises locales se développent (immersions).
Acteur du tissu économique local
Une équipe de 33 salariés :
24 ouvriers agricoles
1 directrice
1 maraîcher responsable de production
2 encadrants techniques d’insertion
1 conseillère Insertion
1 secrétaire comptable
1 gestionnaire commercial
1 animatrice Environnement
1 référente insertion
Sur St Vincent de Barres :
Livraison le jeudi après midi chez Lixiane KELLER quartier les Faugères.
Vous êtes intéressés par le panier de légumes bio ? Passez commande auprès d’Aline au 04.75.54.61.75
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BLAC

Le mardi 5 août en soirée, représentation théâtrale et musicale tous public : « Les ombres d’Organor » par un groupe de
jeunes âgés de 10 à 15 ans.
Le lundi 11 août en soirée, concert avec « Mambouss » sur la place du village.
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Club rencontre
L’activité du Club Rencontre ne faiblit pas. L’assemblée générale du 23 janvier 2014 a été l’occasion de renouveler la
composition du conseil d’administration de l’association. Dominique Chaize reste président, Paulette Martin secrétaire et
Yvette Zimmermann trésorière, Dany Gros et Marie-Noëlle Vigne sont venus renforcer l’équipe déjà en place. La
traditionnelle galette des rois a conclu cet après midi. Au mois de février, une soirée autour d’une potée de choux préparée
par Pierre, de la Table du Barrès, a été très appréciée des participants, de même que le buffet organisé le 10 avril qui lui
était préparé par Thierry Pavin. Et bien sur, en mai, comme le veut la coutume, tout le monde s’est retrouvé autour du
barbecue pour les grillades. Déjà la fin de la saison se profile et pour conclure, le Club a pris le chemin de Lamastre en
empruntant le Mastrou, vénérable train à vapeur, au cours d’une journée très agréable qui s’est conclu par un apéro-pizza
convivial.
Qui dit fin de saison dit aussi
début de la suivante et la rentrée
a été fixée au jeudi 11 septembre
2014, pour la reprise des aprèsmidi cartes, suivie d’un apéritif
offert par l’association à tous
ceux qui veulent faire
connaissance avec les activités
proposées. Cette année, une
innovation de taille, le club
transfère ses activités au foyer
qui après rénovation est un
endroit idéal pour les activités de
l’association.

Le foyer des jeunes :
Pour la troisième année consécutive, nous sommes heureux de vous annoncer que la Fête Des Moissons aura bien lieu.
Celle-ci se déroulera le premier week-end d’août (1, 2 & 3 août). Elle sera précédée par les traditionnelles aubades, les 25
et 26 juillet.
Au programme, toujours autant d’animations afin de ravir petits et grands.
L’an passé après notre appel aux nouveaux bénévoles, nous avons été heureux d’accueillir au sein de notre équipe une
«nouvelle génération » de jeunes particulièrement motivés à faire perdurer la tradition de la Fête des Moissons.
Cette année sera l’occasion pour nous de les accompagner une dernière fois afin qu’ils puissent dès l’année prochaine être
complètement autonomes dans l’organisation des festivités. Bien sûr, la solidarité étant une des valeurs clé de notre
association, ils pourront compter sur nous pour les soutenir et les accompagner.
Nous espérons que ce week-end sera à la hauteur de vos attentes et qu’il rassemblera autant de monde que l’année
passée. En attendant de tous vous retrouver pour faire la fête vous pouvez nous suivre sur facebook : Fête Des Moissons
Saint Vincent.
La présidente.
Ingrid BOCKLER
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APE
L'association des parents d'élèves a innové en ce printemps, avec
tout d'abord le carnaval qu'elle a souhaité organiser en
collaboration avec les enseignants des 3 écoles du RPI.
Le vendredi 11 avril, ce fut donc près de 200 enfants, encadrés par
les enseignants et de nombreux parents, qui ont défilé de l'école de
Saint-Vincent-de-Barrès jusqu'au village. Africains, enfants
« gouttes d'eau », hommes préhistoriques sortis tout droit de
l'école de Saint-Vincent, ont côtoyé clowns, footballeurs, pirates, et
une multitude d'autres personnages venus des 2 autres écoles et
plus colorés les uns que les autres.
Une animation musicale, une pluie de confettis et un lâcher de
ballons multicolores offerts par l'APE ont animé la place du village
avant la redescente vers l'école où les parents avaient apporté des
pâtisseries et l'APE des boissons, pour les petits comme pour les grands, pendant qu'une maman attirait les regards – et les
oreilles ! - au son de son clavier et de sa trompette.
Une belle après-midi qui a permis de réunir tous les enfants du RPI !
Le 25 avril, grande première pour l'APE qui organisait cette fois un concert « scène ouverte ». Après quelques inquiétudes
dues à une météo capricieuse, et grâce au précieux renfort de Monsieur le Maire, le concert a finalement bien eu lieu, en
plein air, sur la magnifique place de notre village. Malgré les conditions, les spectateurs s'étaient déplacés en nombre et
ont pu apprécier les reprises des groupes « Les Enfants de Pas Sage », « La Centrale Acoustique » (dont font partie deux
parents d'élèves), « Frogs Fondation », et les compositions du groupe « Vand'Art ». Grâce aux musiciens et à tous les
participants qui ont fait « tourner la buvette », les bénéfices récoltés serviront, comme c'est notre objectif toute l'année, à
participer au financement de projets scolaires et à organiser d'autres événements en faveur des enfants du RPI et de leurs
parents.
Et n'oubliez pas, pour clôturer l'année scolaire de la plus belle des manières, la traditionnelle fête des écoles qui aura lieu à
Saint-Bauzile le 14 juin, avec, à partir de 14h, le concours de pétanque ouvert à tous (32 doublettes, inscriptions sur place)
et les nombreux stands pour les enfants (pêche aux canards, château gonflable, poneys, tir au but, etc.). A partir de 16h, les
8 classes présenteront chacune un spectacle préparé à l'école. Et à 20h, place au repas dansant, avec salade, lasagnes,
fromage et tarte au menu, 12€ par adulte, 6€ par enfant. Repas sur réservation auprès de Véronique 06 78 41 88 21 ou de
Gaëlle 06 67 64 23 62 avant le 7 juin.

Cirquambule
Stage du 7 au 9 juillet à ST VINCENT DE BARRES pour les enfants de 5 à 16 ans.
Le coût est de 70 euros les 3 jours.
Le stage aura lieu à l’école maternelle de st Vincent de 10h à 16h.
Le spectacle aura lieu sur la place du village le 9 juillet à 17h.
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Naissances
Tino PISSEVIN né le 11 janvier 2014 (Le Village)
Nolhan DOS SANTOS né le 26 janvier 2014 ( Le Rieutord)
Andy BOYRON né le 14 février 2014 (Andance)
Timothée DUC né le 11 mars 2014 (Moure Ouest)
Lucas DUCRUIX né le 30 avril 2014 (Le Rieutord)
Giulia LE DROGOFF née le 16 avril 2014 (Les Cassès)

Mariage
Elonie SALLÉE et HEINRICH Pierre-André le 2 mai 2014 (Le Colombier)

Décès :
Rachelle BECKER, employée au CCAS de SAINT VINCENT DE BARRES depuis l'année 2006, le 1er mai 2014.

Autour de chez nous
 Fête de la St Jean à St Lager le 28 juin avec concours de pétanque, repas et bal.
 Fête du 14 juillet à St Bauzile : concours de pétanque, repas, bal.

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.
15

FESTIBARRES 2014
Ensemble d’animations proposées par différents
organisateurs Sur la commune de Saint Vincent de Barrès
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