Le plan canicule 2015

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."
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" des"
personnes."
Ce"fichier"s’adresse:"
5"Aux"personnes"âgées"de"65"ans"et"plus,"
5"Aux"personnes"âgées"de"60"ans"et"plus"
reconnues"inaptes"au"travail,"
5"Aux"personnes"handicapées."
Pour"s’inscrire"sur"le"registre,"contacter"le"CCAS":"04"75"65"63"04"
"

Chantier d’été 2015:
Embauche temporaire d’un jeune
"
Comme" chaque" année," un" chantier" va" se" dérouler" en" juillet." Cette"
année," comme" les" toutes" dernières," nous" ne" ferons" pas" appel" aux"
jeunes"internationaux."Il"devrait"s’agir"de"reprendre"la"ruelle"interne"
au"hameau"du"Serre,"ainsi"que"des"parapets"de"ponts."
Avec"notre"maçon"Michel"BRUNEAU"qui"sera"lui"aussi"embauché"pour"le"mois"de"juillet,"la"Commune"
se"propose"d’embaucher"un"jeune"âgé"de"plus"de"17"ans."Il"s’agit"d’un"emploi"d’été"d’une"durée"d’un"
mois,"de"type"emploi"saisonnier,"pour"aider"sur"les"chantiers"(préparation"du"mortier,"transport"des"
matériaux,"toutes"tâches"nécessaires,"…).."
Pour"les"jeunes"intéressés,"merci"de"déposer"votre"candidature"en"mairie"(lettre"+"CV)"avant"le"31"mai"
2015."En"fonction"des"demandes,"la"Commune"se"réserve"la"possibilité"de"répartir"par"quinzaine."
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Marché

Tous"les"dimanches"matin,"la"place"du"village"s’anime."En"plus"de"pouvoir"
boire" un" verre" à" la" Table" du" Barrès" et" de" venir" emprunter" un" livre" à" la"
bibliothèque," vous" pouvez" trouver"sur" un" sympathique" marché" à" partir"
de"8h":"
• Pain," viennoiseries," journal," épicerie" de" dépannage" avec" les" Ets"
JEANMOUGIN"de"St"Martin"sur"Lavezon,"
• Fruits,"légumes"ainsi"que"viandes"rôties"(poulets,"…)"avec"la"SARL"
FRUNEYLEG"de"Baix"(réservation"possible":"mney@club5internet.fr),"
• Fromages" de" chèvres" de" Joris" BERNARD" de" St" Lager" Bressac" (1er"
et" 3ème" dimanches" du" mois)" ou" de" Corinne" MARLE" de" St" Priest" (2ème" et"
4ème"dimanches"du"mois)."
"
"
"
Quant"aux"envies"de"pizza":"elles"peuvent"être"satisfaites"tous"
les" mercredis" à" partir" de" 17h30" avec" le" camion" d’Yvan" et"
Marie"(Réservation"au"06"11"45"12"01)"

Merci Yanis !
Sur" le" dernier" bulletin" municipal" nous" vous"
avons" présenté" le" projet" de" Yanis" :" participer"
au"Student's"Challenge"!!"
Pari" tenu" !" Il" a" présenté" vendredi" 15" mai" au"
foyer"rural"ses"15"jours"de"périple."
En"effet"Yanis"et"son"copain"d'IUT"sont"partis"le"
14" février" de" la" Rochelle" à" Ouarzazate" en"
passant"par"la"neige,"les"dunes,"le"désert"fleuri,"
..." pour" un" projet" étudiant" et" surtout"
humanitaire." Amener" des" équipements"
sportifs" entre" autres," planter" des" palmiers"
pour" réduire" l'exode" rural" et" permettre" aux"
agriculteurs" de" continuer" à" nourrir" la"
population."
"
Avec" la" Citroën" Acadiane" prêtée" par" le" garage"
Méhari"loisirs"de"M."Berdiel"au"Pouzin"(habitant"de"
St" Lager)," Yanis" et" Anthony" ont" pu" participer" aux"
courses" d'orientation" au" milieu" des" paysages"
magnifiques" !" Merci" Yanis" de" nous" avoir" fait"
découvrir" ces" images" splendides," ces" vidéos" de"
bonheur,"de"partage"et"d'émotion."
Quelle"solidarité"!"
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Bibliothèque

La" bibliothèque" de" St" Vincent" vous" a" proposé"
pendant" 2" mois" une" exposition" sur" l’Ardèche"
Ferroviaire," composée" de" panneaux" et" d’ouvrages"
fournis"par"la"Bibliothèque"Départementale"de"Prêts"
ainsi" que" de" divers" objets" de" collection"
gracieusement" prêtés" par" Eugène" Guyon," ancien"
cheminot" passionné" résidant" sur" notre" commune."
Ce"dernier"a"également"animé"une"conférence"le"25"
avril" en" soirée" et" a" gentiment" été" présent" certains"
dimanches" matins" afin" de" donner" des" explications"
complémentaires" aux" visiteurs." Pour" tout" cela," l’équipe" de" la" bibliothèque" le" remercie"
chaleureusement."
Autre" activité" lié" à" la" lecture":" la" pérennisation" de"
«"soirées" autour" " d’un" livre"»" qui" se" déroulent" tous" les"
deux" mois" un" jeudi" soir" à" la" «"Table" du" Barrès"»." Le"
principe":" échanger" autour" d’une" lecture" commune" et"
parler"de"livres"que"nous"avons"aimé."A"la"fin"de"chaque"
séance," deux" nouveaux" titres" sont" choisis" ainsi" qu’une"
nouvelle" date" pour" partager" impressions" de" lecture." Si"
vous" êtes" intéressé," venez" prendre" contact" avec" nous"
aux"horaires"d’ouverture"de"la"bibliothèque.""
Vous"avez"été"nombreux"à"nous"donner"des"ouvrages,"et"certains"de"nos"titres"commençaient"à"être"
vieillissants." Pour" remédier" à" cela," un" «"désherbage"»" a" été" effectué" dans" les" rayons" de" la"
bibliothèque" et" de" nombreux" titres" sont" sortis" de" nos" référencements." D’autres" y" rentreront" très"
prochainement,"ce"qui"apportera"de"la"nouveauté"dans"les"étagères."Pour"les"livres"exclus,"nous"vous"
vous"proposons"le"dimanche"14"juin"en"matinée"sur"la"place"du"village"de"venir"les"consulter"et"de"
prendre"gratuitement"ceux"qui"vous"intéressent."Il"ne"s’agira"ni"de"troc,"ni"de"vente,"mais"d’offrir"une"
nouvelle"vie"à"ces"ouvrages."
Et"pour"finir,"le"dimanche"28"juin"toujours"en"matinée"sur"la"place"du"village,"venez"rencontrer"notre"
auteur"local"Yves"Marie"CLEMENT"auteur"prolifique"d’ouvrages"jeunesse."Il"répondra"à"vos"questions,"
signera"des"dédicaces,…"Certains"de"ses"ouvrages"seront"en"vente"sur"place.""

"

RAPPEL:"ouverture"le"mercredi"de"15h"à"17h"et"le"dimanche"de"10h"à"12h."
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La vie des habitants :
Rencontre"avec"Jérôme"CROZAT"vidéographe"!""
Jérôme"est"«"un"enfant"du"pays"»":"il"a"pédalé"dans"les"ruelles"du"village,"
fait""vrombir"sa"mobylette"jusqu’au"camping,"a"été"membre"du"foyer"des"
jeunes"et"finalement""a"construit"sur"la"commune"avec"vue"sur"notre"beau"
village"!"
Le"bac"commerce"en"poche,""il"commence"à"travailler"comme"magasinier"
dans"un"groupe"pharmaceutique"à"Montélimar."Puis"grimpe"les"échelons"
et"termine"directeur"régional"du"groupe."Entre"temps"il"se"marie,"et"avec"
Anne,"font"2"beaux"enfants,"Arthur"et"Emma"!"
Mais" la" conjoncture" devient" difficile," Jérôme" travaille" depuis" 15" ans" dans" le" commerce" où" il" existe"
une" pression" permanente" et" les" déplacements" sont" de" plus" en" plus" nombreux." Des" contraintes"
incompatibles"avec"la"vie"familiale."Il"décide"de"quitter"cette"entreprise"pour"une"meilleure"vie,"reste"
encore"3"ans"dans"le"commerce"mais"se"rend"compte"qu’il"ne"trouve"plus"d’intérêt"à"son"métier.""
Le"jour"de"ses"30"ans,"ses"amis"lui"offrent"un"caméscope"car"Jérôme"aime"la"vidéo"et"le"montage."Le"
lendemain"il"tournait"un"mini"reportage"amateur,"privé,"sur"les"souvenirs"de"la"guerre"de"39/45"des"
habitants"de"St"Vincent"de"Barrès."Puis"il"filme"avec"plaisir"et"bénévolement"les"évènements"familiaux"
de"ses"amis,"son"entourage":"c’est"une"passion"!"
Après" beaucoup" de" réflexion" et" d’interrogation," il" se" lance" dans" le" commerce" du" montage" et" du"
graphisme"de"la"vidéo."Pourquoi"ne"pas"essayer"de"vivre"de"sa"passion"?"
Pari"lancé,"malgré"qu’il"n’ait"pas"de"diplôme"dans"ce"domaine,"il"s’équipe"en"matériel"et"en"moyen"de"
communication." Il" travaille" en" autodidacte" et" apprend" la" législation" pointilleuse" sur" le" droit" lié" à"
l’image,"à"la"vidéo."Il"est"bien"conscient"que"travailler"en"auto"entrepreneur"lui"apporte"des"avantages"
(autonomie,"mode"de"vie)"mais"aussi"des"inconvénients"(responsable"de"ses"échecs)"!"Même"avec"le"
doute"il"peut"être"fier"de"ses"82"réalisations"à"ce"jour"!"
En"effet,"Jérôme"propose"la"réalisation"de"film,"de"clip,"de"reportages"animés,"dynamiques"et"faisant"
ressortir"une"histoire."Il"travaille"l’image"à"travers"la"vidéo"pour"exprimer"de"l’émotion"et"faire"passer"
un"message."
Ce"sont"des"réalisations"à"la""fois""publicitaires"(promotion"d’artisan,"d’entreprise,"de"collectivité)"ou"
évènementiels"(mariage,"associations,"spectacles)."
Un"tournage"peut"durer"plusieurs"heures,"caméra"au"poing,"pour"filmer"les"meilleurs"moments,"des"
émotions"prises"sur"le"vif"pour"faire"passer"un"message""vidéo"de"quelques"minutes."Il"propose"aussi"
lors"des"mariages"ou"repas"de"famille"des"options"originales"comme"«"le"confessionnal"»."
Jérôme"ne"fait"pas"de"photographie,"seulement"quelques"captures"d’écran"sur"ces"vidéos"et"il"a"de"
nombreuses"astuces"pour"proposer"des"vidéos"originales"!"
"
Avant" de" vous" donner" ses" coordonnées," ce" que" j’ai"
retenu"de"cette"interview,"c’est"l’homme"passionné"que"
j’ai"écouté"sans"me"lasser"!"Il"m’a"fait"découvrir"plusieurs"
vidéos" dont" une," en" avant5première," qui" m’a" vraiment"
émue"!" La" vidéo" était" vivante," l’émotion" traversait"
l’écran," la" musique" choisie," les" effets" sur" les" images"
rendaient"un"clip"magique"qui"fera"un"souvenir"éternel."
"

JEROME CROZAT PRODUCTION
Lieu-dit bauzoly 07210 St Vincent De Barrès
06 70 97 57 94
Site%internet%:%www.jeromecrozat.com%
Et suivez moi sur :
https://www.facebook.com/jeromecrozatproduct?ref=hl
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Club Rencontre
Le"club"Rencontre"a"25"ans"
Après" un" report" pour" cause" de" neige,"
l’assemblée" générale" s’est" tenue" le" 29" janvier."
Cette"année,"elle"marquait"le"25ème"anniversaire"
de"l’association."Créée"en"janvier"1990"par"Jean5
Paul" Vigne," Henri" Charre" et" quelques" autres,"
elle" propose" depuis" des" activités" et" animations"
aux"personnes"âgées,"mais"se"veut"aussi"un"lien"
intergénérationnel." Pour" cette" assemblée"
générale," ils" étaient" venus" nombreux." Après" le"
rapport" moral" et" financier," tout" le" monde" a"
partagé" un" buffet" préparé" par" Thierry" Pavin" et"
animé" par" Amandine" et" son" accordéon." Une"
occasion"de"passer"un"excellent"moment"et"de"partager"chansons"et"souvenirs."Le"16"avril,"Pierre"de"
la"Table"du"Barrès"a"régalé"les"convives"avec"une"belle"paëlla."Les"prochaines"dates"à"retenir"sont"le"
jeudi" 4" juin" pour" le" barbecue" et" le" jeudi" 25" juin" pour" une" excursion" à" Lyon" avec" pour" objectif" une"
croisière" sur" le" Rhône" et" la" Saône." Ces" activités" sont" ouvertes" à" tous." Pour" tous" renseignements,"
s’adresser"à"Dominique"Chaize"au"04"75"65"95"39"ou"à"Paulette"Martin"au"04"75"65"95"97."

Sahaja Yoga ou Yoga de 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"vraiment"eux5mêmes."
Autrement"dit,"il"faut"d’abord"se"connaître"et"se"changer"soi5même"
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"»."
"
Où"?" En" salle" de" repos" de" l’école" maternelle" de" St" Vincent" de" Barrès." Carrefour" des" RD2/SVB/Saint"
Bauzile."
Toutes"informations""Martine"Tél":"06"28"34"55"96"ou"Annie"Tél":"04"75"65"05"00"
Quand"?"Tous"les"mercredis"de"19h30"à"20h30"«"Cours"avancé"et"atelier"pratique"»."Tous"les"jeudis"de"
19h30" à" 20h30" «"Initiation" à" la" méditation"»" et" «"Cours" débutants"»" ouverts" à" tous." Sauf" durant" les"
vacances"scolaires.
"
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APE
Quel"beau"carnaval"2015"pour"les"enfants"du"RPI"!"200"enfants"déguisés,"de"nombreux"parents"pour"
défiler," des" morceaux" de" djembé," des" confettis" par" milliers," et" un" magnifique" lâcher" de" ballons"
multicolores"lors"de"cette"matinée"ensoleillée"!"Tous"les"ingrédients"étaient"donc"réunis"pour"réussir"
ce"moment"partagé"par"tous"les"enfants"du"RPI,"des"touts"petits"aux"CM2."Merci"aux"9"enseignants"et"
aux" ATSEM" du" RPI" pour" leur" collaboration" dans" l'organisation" de" cette" animation" coordonnée" par"
l'APE."Merci"à"John"pour"la"musique,"aux"parents"et"à"tous"les"participants."Un"apéritif"a"clos"cette"
matinée"conviviale."
"
"
"
"
"
"
"
"

Notre"association"s'est"également"jointe"aux"bénévoles"de"la"bibliothèque"de"St"Lager"Bressac"pour"
organiser" et" encadrer" la" journée" de" la" «"Fête" de" l'Oeuf"»" qui" a" eu" lieu" le" samedi" 4" avril" à" St" Lager."
Nous"vous"avons"accueilli"à"la"buvette"où"des"spécialités"de"Pâques"de"divers"pays"d'Europe"étaient"à"
déguster."Jeux,"ateliers"créatifs,"exposition,"lectures"et"concours"de"dessins"étaient"au"programme"de"
cet"après"midi."
La"suite"des"événements":"
Samedi"29"mai,"venez"écouter,"danser,"vous"rencontrer"lors"du"concert"organisé"par"l'APE,"toujours"
au" profit" des" écoles" du" RPI." Les" groupes" Saint5Lagérois" «"La" Centrale" Acoustique"»" et" «"Vand'Art"»,"
que" vous" avez" déjà" appréciés" l'année" dernière," reviennent," ainsi" que" le" groupe" reggae" «"Azwaan"»."
RDV" donc" sur" la" place" du" village" de" St" Vincent" à" partir" de" 19h," buvette" et" petite" restauration" vous"
seront"proposées."Entrée"gratuite."
Pour"clôturer"de"la"plus"belle"des"manières"l'année"scolaire,"la"fête"des"écoles"aura"lieu"le"13"juin"à"
Saint5Bauzile" à" partir" de" 14h." Et" comme" on" ne" change" pas" une" formule" qui" gagne," stands" pour"
enfants" (pêche" aux" canards," tir" aux" buts," château" gonflable," chamboule" tout," etc.)," concours" de"
pétanque" (doublettes," ouverts" à" tous"!)," spectacle" des" écoles," repas" et" soirée" dansante" seront" au"
programme."Pour"tout"renseignement"et"inscription,"contacter"Véronique"au"06"78"41"88"21"ou"par"
mail":"ape.rpi07@yahoo.fr""
N'hésitez"pas"à"consulter"la"page"Facebook"de"l'APE"(APE"RPI)"et"à"venir"faire"un"tour"à"nos"différentes"
manifestations,"les"bénéfices"seront"toujours"pour"les"enfants"du"RPI"!"
"

"
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Barres Association Festival
"
"
Soutenue'et'motivée'par'l’implication'd’une'équipe'locale,'l’association'B.A.F'a'vu'le!jour%en%
mars%2015."
"
"
Aux$côtés$du$projet$fédérateur,$se$rejoignent$des$valeurs$humaines$et$environnementales.$"
Nous% souhaitons% rassembler% les% gens% autour% d’un% évènement% musical% et% convivial,% favorisant% les%
moments' de' partage' et' de' rencontres.' En' privilégiant$ le$ local$ et$ la$ promotion$ du$ respect$ de$
l’environnement,, notre, but, est, de, créer, une, véritable, synergie, entre, ces, deux, principes,, éléments,
moteurs(de(notre(action."
"
"
Le# site# de# la# ferme# de# la# Duranne,# située# dans# la# forêt# domaniale# du# Barrès# entre# Cruas# et#
Saint5Vincent'de'Barrès,'accueillera'notre'première'édition'le'22"août"2015"à"partir"de"18h."
"
"
Le#«"Festi’wood"»,#ouvert#à#tout#public,#a#l’objectif#de#promouvoir#les#richesses#du#territoire,#
qu’elles'soient'musicales,'gustatives,'ou'encore'tournées'vers"le"développement"durable."
"
Cela%se%traduira%concrètement%par":"
- le#support#et#le#plein#d’énergie#de#groupes#de#musique#locaux,#dont#la#notoriété#a#pour#
certains)dépassé)nos)«"frontières"»,"
- le# choix# de# produits# locaux# pour# la# restauration# et# la# buvette# (charcuterie,) fromage,)
boissons),"
- l’utilisation*de*gobelets*réutilisables,*ainsi*que*la*mise*en*place*de*poubelles*de*tri*sélectif*
et#de#toilettes#sèches,"
- la#vente#de#produits#dérivés#artisanaux,#grâce#au#partenariat#avec#d’autres#d’associations#
locales,"
- la#sensibilisation*à*un*esprit*récup’,*créatif*et*solidaire."
"
"
L’action)a)pour)but)d’être)pérenne)et)renouvelée)chaque)année.)Notre)objectif)est)de)la)faire)
grandir'et'de'l’enrichir'par'd’autres'évènements.'"
"
En#espérant#vous#voir#nombreux#au#"
"
CONTACT":"baf.ardeche@gmail.com
"
"

Le Jet d'encre
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""La"troupe"du"""Jet"d'encre""est"en"pleine"répétition."Elle"prépare""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""pour"septembre"2015"une"comédie,"de"Franck"Didier"""Sale""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""attente"."""Quelques"dates"confirmées"peuvent"être"annoncées":"
"
• 24/09".........."St"Lager"Bressac"
• 03/10............"Rompon"
• 10/10.............Aubignas"
• 10/11"............"Cruas"
• 20/11"..........."Chomérac"
• 21/11"............"Coux"
• 28/11"..........."Rochemaure"
• 05/12"..........."Saint"Vincent"de"Barrès"(au"profit"du"téléthon,"salle"de"St"Lager)"
"
"
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B.L.A.C.
Cette"année"le"traditionnel"Marché"aux"Puces"qui"fêtait"ses"20"ans"n’a"pas"pu"bénéficier"d’une"météo"
clémente." Malgré" cela," bonne" volonté" et" bonne" humeur" étaient" présentes," et" cela" grâce" aux"
nombreux" bénévoles" que" l’association" remercie" chaleureusement." Nous" aurons" peut" être" plus" de"
chance"l’année"prochaine"!"
Mais" l’activité" de" BLAC" ne" se" limite" pas" au" 1er" Mai"!" Sur" ce" dernier" trimestre," en" plus" des" ateliers"
réguliers" de" danse" traditionnelle,"
l’association" vous" a" proposé" deux"
conférences" («"L’histoire" du" Rhône"»"
et"«"De"la"grotte"à"la"caverne"du"Pont"
d’Arc"»," une" après" midi" de" style"
cabaret" avec" démonstration" de"
country" et" Franck" Mc" Halon" à" la"
guitare," une" randonnée" autour" du"
village" (encore" une" fois" la" météo"
n’était" pas" avec" nous)," une" sortie" au"
jardin" zen" d’Erik" Borja," une" journée"
de" découvertes" pour" les" enfants"
(équitation" et" claquettes)," un" récital"
pour" clôturer" la" première" année" de"
l’atelier" chant" choral" hebdomadaire"
et"un"troc"cultures.

""

Prochaine"date"à"noter":""

Dimanche"21"juin,"jour"de"la"fête"de"la"musique"!"
BLAC"en"collaboration"avec"la"«"Table"du"Barrès"»"vous"propose"
"

"

"

un"repas"de"village"à"midi"
avec"scène"ouverte"à"partie"de"11h"pour"les"musiciens"locaux"
Au"menu":"Paëlla,"dessert"et"café""(12€,"10€"pour"les"moins"de"10"ans)"
Sur"réservation"au"06"72"98"18"18"(après"18h)"ou"blac07@blac07.fr"

Si' vous' êtes' musicien' et' que' vous' souhaitez' participer' à' cette' journée,' contactez' nous'
rapidement'!'

Foyer des jeunes
Le" Foyer" des" Jeunes" de" Saint" Vincent" de" Barrès" lance" un" appel" à" tous" les" jeunes" barrésiens" et"
barrésiennes," ainsi" qu’aux" jeunes" des" alentours." Nous" avons" besoin" de" bras" et" de" cœurs" solidaires"
pour"nous"aider"à"préparer"au"mieux"la"Fête"des"Moissons"de"cette"année"2015."
Au"programme,"des"rires,"de"l’entraide,"de"l’éclate"et"surtout"de"super"moments"passés"ensemble."
"

Rappel"des"dates":"
Aubades"les"25"et"26"Juillet"
Fête"des"Moissons"le"31"juillet,"1"et"2"Août""
Dimanche"2"août":"méchoui"organisé"par"l’association"Azal"Niger"France"
'
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NAISSANCES":"
•
•
•
•

Marceau"MENIAUD"né"le"14"mai"2015"(Le"Serre)"
Tom,"Frédéric,"Serge"BON"né"le"12"avril"2015"(le"Valadas)"
Noan,"Lucien,"Alain"SAUMADE"né"le"9"février"2015"(Les"Faugères)"
Zina,"Christine,"Hadda"LALLEMAND"née"le"13"octobre"2014"(Les"Leyras)"

"
MARIAGES":"

"

•
•

David"DUMAS"et"Ophélie"FAUGERE,"mariés"le"18"avril"2015"(Les"Cassès)"
Philippe"MOQUET"et"Sandrine"LAURENT,"mariés"le"4"avril"2015"(Le"Rieutord)"

DECES":"
•
•
•
•

Paul"BAUTHEAC"décédé"le"14"mai"2015"(Le"Plantier)"à"l’âge"de"91"ans"
Henri"CHAREYRE"décédé"le"2"mai"2015"(Azinières,"puis"Privas)"à"l’âge"de"98"ans"
Georges"JANDOT"décédé"le"16"avril"2015"(La"Vialatte)"à"l’âge"de"92"ans"
Georges"CHAGOUNOFF"décédé"le"25"février"2015"(Les"Cassès)"à"l’âge"de"72"ans"

•

Léone"CORNELUSSE"(épouse"ZOUZAC)"décédée"le"6"février"2015"(Andance,"puis"Privas)"à"
l’âge"de"97"ans

Hommage à Georges Chagounoff
C’est"avec"une"profonde"émotion"que"nous"avons"appris"le"décès"de"Georges"CHAGOUNOFF"le"25"
février"dernier"et"l’avons"accompagné"à"sa"dernière"demeure."
Il"a"été"maire"de"notre"commune"pendant"4"mandats"successifs."24"années,"ça"compte"dans"une"
vie,"ça"compte"dans"une"commune."De"1971"à"1995,"son"action"a"profondément"transformé"notre"
commune"et"l’a"inscrite"dans"le"développement."Les"réalisations"et"les"projets"ont"été"nombreux."
Le"mandat"d’élu"est"fait"de"dévouement,"de"beaucoup"de"temps,"du"sens"de"l’intérêt"collectif"et"
du"service"public."Georges"CHAGOUNOFF"a"su"allier"tout"cela"avec"un"dynamisme"et"une"énergie"au"
service"de"la"commune,"des"environs"et"des"habitants."S’il"était"détenteur"de"ces"mandats,"sa"famille"
l’a"accompagné"tout"au"long"car"l’action"publique"exige"beaucoup"de"temps."Georges"aimait"les"gens,"
aimait"le"contact,"aimait"sa"commune."
Merci"pour"tout"cela."
Toutes"nos"condoléances"et"notre"profonde"sympathie"sont"allées"à"sa"famille,"Elisabeth"sa"
femme,"ses"enfants"et"petits"enfants.""
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Ça va se passer du côté de chez nous :

• samedi"29"mai":"concert"scène"ouverte"(APE),"
• jeudi"4"juin":"barbecue"(Club"Rencontre)"
• dimanche"14"juin:"don"de"livres"(bibliothèque)"
• dimanche"21"juin":"fête"de"la"musique"avec"repas"de"village"à"midi"(BLAC"et"La"Table"du"Barrès)"
• jeudi"25"juin":"voyage"à"Lyon"(Club"Rencontre)"
• dimanche"28"juin":"rencontre"avec"Yves5Marie"CLEMENT"(bibliothèque)"
"
Pour"juillet2août,"le"programme"de"l'été"Festi'Barrès"est"en"cours"de"préparation"et"présentera"toute"
une"série"d'actions"et"d'animations"de"qualité"proposées"par"la"municipalité"et"les"associations."

Ça va se passer du côté de chez vous :

SAINT LAGER BRESSAC :
•
•
•

samedi"27"juin":"feux"de"la"St"Jean,"doublettes"à"14h,"repas"et"bal."
samedi" 15" août":" après" midi" ball5trap" organisé" par" le" groupe" d'animation" et" les" jeunes"
agriculteurs"du"canton"de"Chomérac."
dimanche"16"août":"fête"de"l'agriculture":"ball5trap,"marché"du"terroir,"repas"du"terroir,"baptême"
en" montgolfière," jeux" gonflables," tracteurs" à" pédales," balades" à" poneys" et" en" calèche,"
démonstration"de"tonte"de"moutons,"concours"de"lancer"de"ballot"de"paille,"tombola,"buvette"et"
la"traditionnelle"finale"départementale"de"labour."

"

SAINT BAUZILE :
•
•

samedi"13"juin":"fête"des"écoles"et"concours"de"pétanque."
mardi"14"juillet":"animations,"concours,"bal,"feu"d’artifice."

"
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