Commune de SAINT-VINCENT-DE-BARRES
Membre de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

La mairie est ouverte :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h

Permanence des élus sur rendez-vous :
Paul SAVATIER : lundi et vendredi de 10h à 12h

Et le lundi de 17h à 19h
Cédric MENIAUD : lundi de 15h à 17h
04 75 65 15 93
En dehors des heures d’ouverture de la mairie :
06 73 70 82 05 en cas d’urgence
saintvincentdebarres.fr

Véronique BROUT : mercredi de 10h à 12h
Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h
Françoise PELLORCE : mardi de 10h à 12h

accueil@saintvincentdebarres.fr
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Bel automne 2022
Il ne m’est guère possible de commencer ce propos sans parler de la sécheresse persistante qui a frappé
nos régions depuis l’hiver dernier. Le déficit en eau s’est fait sentir de partout, nombre de sources ont
tari, certains arbres ont pris très tôt leurs couleurs d’automne, et les récoltes ont été bien compromises.
Les très fortes chaleurs persistantes depuis le mois de mai ont aggravé toutes les situations, notamment
celles des plus fragiles d’entre nous. De beaux gestes et exercices de solidarité se sont manifestés
spontanément entre voisins.
Je ne peux pas non plus ne pas citer l’incendie du 17 juin. S’arrêtant aux portes de plusieurs maisons ou
installations, il nous a fait très peur et a détruit 7 à 8 hectares de céréales non encore moissonnés. Merci
à tous ceux qui se sont mobilisés pour le contenir, et en particulier aux pompiers fortement sollicités ces
jours-là et pendant tout l’été.
Comme chaque année, l’été a été riche en festivités (marchés nocturnes du mercredi soir, Fête des
moissons, concours de pétanque, animations, visites, …). Selon vos goûts et envies, vous avez été
nombreux à participer à ces temps forts de vie collective et de convivialité. Nous avons dû annuler le feu
d’artifice prévu le 7 août (risque incendie très élevé) et la projection du film Kaamelott d’Alexandre Astier
prévu le 2 septembre (pluie abondante annoncée). Merci à ceux qui avait préparé, nous
reprogrammerons.
Avec l’augmentation des coûts et l’inflation, la sobriété énergétique et la maîtrise des consommations
sont des thèmes abordés tous les jours. Tous les bâtiments communaux ont été rénovés ces dernières
années, isolés et dotés de modes de chauffage adaptés, l’éclairage public a été modernisé. Il faut
poursuivre dans cette voie (cf. article à l’intérieur).
Un seul site, le camping, n’a pas fait l’objet de rénovation. Vous le savez, une réflexion d’ensemble est
engagée pour en faire un pôle convivial de loisirs sportifs et ludiques avec restauration (de type
guinguette, snack, pique-nique) se précise. Nous vous convierions prochainement pour en parler.
Nous poursuivons activement la recherche d’un médecin, mais tout le monde cherche : le problème de la
démographie médicale est devant nous ! Le tissu artisanal et commercial de notre commune évolue. Nous
souhaitons le conforter pour rendre plus de services aux habitants. Cela fera également l’objet d’une
concertation pour rendre notre commune encore plus dynamique et agréable à vivre.
Je vous souhaite un bel et bon automne et continuons à « Bien vivre ensemble à Saint-Vincent-de-Barrès »
dans la convivialité et le respect réciproque.
Paul SAVATIER
Le 4 décembre : marché de Noël,
LudiBarrès, remise de colis aux ainés
(de 15h à 17h30) et feu d’artifice à 18h.
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CONSEIL MUNICIPAL – réunion du lundi 13 juin 2022
Après avoir approuvé les procès-verbaux des séances précédentes, le conseil a approuvé les délibérations
suivantes :
1. Comme les années précédentes, création de trois postes d’agents contractuels pour assurer la
surveillance de la garderie périscolaire (12,79/35ème), l’entretien des locaux scolaires (15,48/35ème),
ainsi que le rôle d’ATSEM occasionnel (10,10/35ème) durant l’année scolaire 2022/2023,
2. Pour avancement de grade, création d’un poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet
à compter du 1er juillet 2022. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire,
3. Au cours de l’année 2021, nous avons confié au Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de l’Ardèche la consultation pour un nouveau contrat d’assurances « risques statutaires » 2022-2025
auquel nous avons adhéré. Le Centre de gestion propose d’assister la Commune pour la préparation
et le suivi des phases d’exécution du contrat,
4. A la demande de la Commune, le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche a prévu de réaliser
des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’électricité et ceux de
télécommunication de la route du Rieutord. Une convention pour la maîtrise d’ouvrage temporaire de
l’ensemble des travaux de l’opération ENF – Route du Rieutord est confiée au SDE07,
5. Sydeo (ex Syndicat des eaux Ouvèze – Payre) propose une prestation de facture unique eau et
assainissement à compter du 1er janvier 2023, à raison de 3€ par an et par abonné. La Commune décide
d’y adhérer,
6. Pour la projection du film KAAMELOTT le vendredi 02/09/2022 à la nuit tombée, le tarif est fixé à 4€
pour les adultes (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) et une convention est conclue avec
l’Association d’Animation du Village de Chomérac qui effectuera cette projection,
7. Un contrat est à passer avec l’association Compagnie S qui reprend l’ensemble des obligations de
chacune des parties pour la représentation trio Coquelicot-Luminoptère (mardi 14 juin 2022 à 19h),
8. A compter du 1er juillet 2022, la publicité des actes de la Commune se fera sous forme électronique
sur le site de la commune (ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021),
9. Reconduction des tarifs des entrées piscine pour l’été 2022,
10. Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour un équipement sportif
multigénérationnel sur le Site du Rieutord (ex-camping),
11. Demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Ardèche pour la réalisation du
« chaucidou » de la route du Rieutord
12. Informations :
a. Sydeo : demande d’adhésion de la Commune de Le Teil,
b. Locations de locaux ou espaces communaux :
i. 2 petits ateliers (9 et 10 m²) au 1er étage, cour du foyer, à M. Jefferson Gomès pour
50€ mensuels (24 mois),
ii. Snack food camping à Mme Sabrina BENSEHIL pour 100€ pour les mois juillet et août.
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Sobriété énergétique
Avec l’augmentation des coûts et l’inflation, la sobriété énergétique et la maîtrise des consommations
sont des thèmes fréquemment abordés, certains semblent le découvrir. Or, une bonne politique publique
énergétique repose sur 3 piliers :
1. L’efficacité : le minimum d’énergie utilisée doit produire le maximum d’effets recherchés. Par
exemple, pour l’éclairage public, il faut éclairer le sol et non pas un halo autour des candélabres,
remplacer les équipements par des plus performants,
2. La sobriété : cette fois-ci, il faut s’interroger sur les températures de chauffage, de rafraîchissement,
les nécessités réels d’éclairage, les déplacements, … et viser l’optimisation et la diminution des
consommations pour s’adapter au plus juste aux besoins,
3. Et enfin le développement des énergies renouvelables : avant d’envisager de grandes installations, il
convient de d’abord valoriser nos toitures par des installations solaires (thermiques ou
photovoltaïques).
Pour ce qui nous concerne à Saint-Vincent, nous pratiquons depuis longtemps ces exigences, peut-être
comme M. Jourdain, « sans le savoir » ! Tous les bâtiments communaux, sauf le camping, ont été rénovés
ces dernières années, isolés et dotés de modes de chauffage maintenant préconisés et d’éclairages actuels
(leds et à détection dans les passages) :









En 2008, la Commune a acheté le bâtiment qui est devenu La Table du Barrès. Des travaux ont été
réalisés en 2009 et 2010 pour aménager la cuisine et la salle. Toutes les fenêtres de l’appartement
ont été changées en 2011, et l’isolation des combles réalisée. En 2015, nous avons fait installer un
insert dans la cheminée bois qui sert à chauffer la salle, mais aussi l’appartement,
En 2010-2011, nous avons construit la cuisine centrale et la salle de restaurant scolaire avec les
normes en vigueur (isolation, étanchéité à l’air, chauffage au bois-granulé, panneaux photovoltaïques,
…). Comme convenu, la partie cuisine centrale a été rachetée par la Communauté de communes le
1er janvier 2012,
Le foyer rural : la salle a été rénovée en 2013 et dotée d’un chauffage au bois-granulé. Toutes les
huisseries et éclairages ont été remplacés. Toutes les petites pièces attenantes (devenues des ateliers
d’artisans) ont été réhabilitées et isolées par les employés communaux. Il en reste une à isoler,
L’église a elle aussi fait l’objet d’une réfection intérieure complète en 2016, des éclairages leds ont
été installés,
L’école a fait l’objet d’une restructuration complète en 2018. Depuis septembre 2011, en
remplacement d’une chaudière fioul, le chauffage est assuré par une chaufferie au bois-granulé
commune avec la cuisine centrale (cf. ci-dessus),
La mairie a été restructurée en 2018. Toutes les huisseries ont été changées en 2015 et 2018. Le
chauffage est assuré par des convecteurs électriques performants (partie ancienne) et des pompes à
chaleurs (partie neuves et rénovées) ;

Les bâtiments d’un seul site, le camping, n’ont pas fait l’objet de rénovation. Compte-tenu de ses états de
services, de ses matériaux et de sa complexité, il est promis à la démolition. Vous le savez, une réflexion
d’ensemble est engagée pour définir le devenir de ce site. L’idée centrale d’en faire un pôle convivial de
loisirs sportifs et ludiques avec petite restauration (de type guinguette, snack, piquenique) se confirme.
On en reparlera.
Tous nos bâtiments publics sont dorénavant accessibles aux personnes à mobilité réduite, sauf l’église. Ce
sera réglé avec la réfection de la place.
En ce qui concerne les matériaux, nous utilisons de plus en plus la chaux quand
c’est possible et recommandé, notamment pour les façades : la chaux laisse
respirer les murs, ne bloque pas l’humidité et a un bilan carbone plus favorable.
Chaux ou ciment, leur fabrication libère beaucoup de CO2. En revanche le ciment
ne recapte du CO2 que pendant les 21 jours de sa prise, alors que la chaux en
capte tout le temps des années, des décennies et des siècles en durcissant.
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Afin de stocker de l’eau pour l’arrosage, la citerne sous la place est en cours de travaux. Ce sont ainsi 45 m3
d’eau de la source qui pourront être stockés quand elle recoulera, et utilisés pour arroser les plantations
de la Commune et ne plus utiliser l’eau potable. Le stade quant à lui est arrosé quand c’est autorisé, avec
l’eau du réseau d’irrigation agricole.
Nous avons été l’une des premières communes d’Ardèche à adhérer en 2009 à l’action Maîtrise de la
demande en énergie proposée par le Syndicat Départemental des Energies (SDE07). En juin 2013, par son
intermédiaire, nous nous sommes inscrits dans le premier appel à projet lancé par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) pour la rénovation de l’éclairage public. Ainsi les
ballons fluorescents de 140W ont été remplacés par des ampoules de 45 ou 40 W avec une baisse
imperceptible de 30% de 23h30 à 5h30 pour le village. Pour un montant de 34.001,09€ HT (subventionné
à 80%), 24 luminaires muraux et 6 lanternes ont été réinstallés au village à la place des « lanternes »
(6 points supprimés), 5 conservés et modernisés au carrefour du Barrès (sur les 14 existants), et 10 au
camping en lieu et place de ceux de type boule. Ainsi de 2007 à 2017, la consommation est passée de
37.872 à 13.935 KWh pour l’éclairage public. S’agissant de l’éclairage du stade et du terrain de boules,
depuis 2018 et 2019, ils sont tous les 2 équipés de leds et allumés à la demande pour les activités.
Il faut poursuivre. Il reste quelques lampadaires épars dont il faut s’interroger sur l’opportunité. Pour la
traversée piétonne de la RD au Barrès, il faut conserver un éclairage (à adapter), de même que pour les
arrêts de bus où il faudra installer des horloges. En revanche, il convient d’envisager la suppression des
luminaires isolés (Le Vignal, carrefour du Barrès, La Planchette, Tracieu, Route du Rieutord, Le Péreyrol, …)
qui n’éclairent que des fragments de route et rendent les carrefours plus dangereux en masquant les
phares des voitures qui arrivent. Il faut aussi se poser la question de l’éclairage public toute la nuit au
village. Beaucoup de communes, des petites et des grandes, ont engagé l’arrêt de 23h30 à 5h30 d’abord
en expérimentation. Partout, il ressort qu’il n’y a pas d’augmentation ni des accidents, ni des incivilités ou
vols. Nous mettrons cela en œuvre pour 6 mois à partir du 2 novembre prochain et suivrons attentivement
les évolutions des comportements et des évènements.

Atelier mobilité
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Dépôt de branchages
La Commune met à votre disposition un emplacement (sous le cimetière) du 30 septembre au 24
octobre 2022 pour que vous puissiez y déposer des
branches, branchages et autres produits de taille des
arbres, arbustes et autres végétaux.
Nous comptons sur vous pour n’y déposer que des
produits végétaux ; merci de ne pas mettre de fil de
fer pour attacher vos tas de branchage.
Cela évite des déplacements aux déchetteries de
Cruas ou de Privas ou d’effectuer des brûlages.

Amélioration de l’habitat
Pour tous les propriétaires : une opportunité pour rénover vos logements
Une opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain (OPAH-RU) est lancée
sur les 15 communes de la Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Ce dispositif, mené par la Communauté de communes, en partenariat avec l’Anah (Agence nationale de
l’habitat), permet aux propriétaires occupants et bailleurs de profiter d’aides pour faire réaliser des
travaux de rénovation de leur logement.
Des aides pour qui ?
– les propriétaires occupants
– les propriétaires bailleurs
– pour les copropriétés
Et pour quels travaux ?
– la réparation du logement suite au séisme
– l’amélioration de la performance énergétique
– l’adaptation du logement à la perte d’autonomie
– la réhabilitation du logement (travaux lourds)
– la rénovation de façades
Pour la rénovation des façades, la Communauté de communes et les communes aux secteurs éligibles,
mettent à votre disposition un cahier de prescriptions architecturales pour vous guider dans la définition
de votre projet.
Un accompagnement personnalisé et gratuit.
L’équipe de SOliHA vous accompagne dans la définition de votre projet, le montage de votre dossier de
subvention et le suivi de vos travaux.
Des conseils gratuits et personnalisés vous sont proposés que vous soyez propriétaires occupants,
propriétaires bailleurs, investisseurs ou futurs accédants.
Vous pouvez rencontrer l’équipe de SOliHA sur tout le territoire d’Ardèche Rhône Coiron :


lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 à la Maison de l’Habitat
intercommunale située au 4 boulevard Jean Jaurès au Teil
 les mercredis matins, de 10h à 12h dans les communes du territoire :
o ST-VINCENT -DE-BARRES : 26 octobre
o ST-SYMPHORIEN-SOUS-CHOMERAC : 23 novembre
o ST-BAUZILE : 30 novembre
L’ensemble des permanences sont ouvertes à tous les habitants.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler au 04 75 79 04 70
Réunion publique d’information Jeudi 27 octobre à 18h30 salle des fêtes de St Lager Bressac.
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Ah, les pigeons
Depuis plusieurs mois, les pigeons sont particulièrement nombreux. Quelques
couples ce peut être sympathique, mais des centaines, non ! Ils se nourrissent
abondamment des céréales et autres cultures, tournesol et maïs en particulier
dont ils raffolent. Les pigeons sont des animaux grégaires qui vivent en grande
famille, se reproduisent très vite quand les conditions sont favorables (abri,
nourriture, climat). Le pigeon vit en couple toute sa vie avec le même partenaire et peut avoir de 6 à 8
couvaisons par an, à raison de 2 pigeonneaux par couvée ! Ils se multiplient donc très vite !
Les fientes sont désagréables, salissantes, très acides et même dangereuses. A l’intérieur en séchant,
elles peuvent libérer des spores qui se mélangeant à l’air (aération et ventilation) peuvent être inhalées
et provoquer des problèmes pulmonaires.
Pour les éloigner ou diminuer leur nombre, plusieurs actions sont possibles :








Ne pas leur laisser d’abri pour pondre et nicher :
o Beaucoup de particuliers, comme la Commune, ont obstrué les trous, fenêtres, combles, …
dans lesquels ils pouvaient nicher et se réfugier. Du coup, on les voit en nombre sur les toits,
les balcons. Il est donc très important de rendre ses combles, les vieux bâtiments,
inaccessibles aux pigeons (fenêtres, panneaux, filets, pics,...),
o Repérer où ils nichent et les déranger, voire secouer quelques secondes les œufs pour les
stériliser. Les pigeons que nous voyons au village ou dans nos champs ne nichent pas au
village. Ils semblent se déplacer sur un espace de plusieurs communes où les cultures sont
développées (St Vincent, St Lager, St Symphorien, Baix, Le Pouzin, Chomérac, …) C’est donc
sur cette zone qu’il faut repérer où sont leurs nids,
Ne pas leur laisser d’endroits pour se poser : si c’est assez simple pour les balcons, les rebords de
fenêtres, … avec l’utilisation de pics, de fils, … c’est mission impossible sur les toits,
Ne pas les nourrir : c’est la règle n°1 en ville. Mais à la campagne, avec les cultures, même lors des
semis, c’est là aussi c’est mission impossible,
Pour diminuer leur nombre :
o Il n’est pas possible d’employer des produits nocifs tels que poison, ou autres... En effet, outre
le fait que c’est interdit, il n’est pas certain que seuls les pigeons en mangeraient et pourraient
contaminer les humains et d’autres animaux,
o Les stériliser : en fait la stérilisation consiste dans le fait que les pigeons viennent pondre et
couver dans un pigeonnier, puis les œufs sont secoués quelques secondes, ceci stoppant net
le développement des oisillons. L’idéal est de laisser les œufs en place car ils continueront à
couver des œufs qui n’écloront pas ! Là aussi, pas de produits possibles,
o Depuis 2019, un arrêté municipal est pris chaque année pour permettre aux agriculteurs, en
lien avec l’Association Communale de Chasse Agrée (ACCA), de tirer les pigeons en raison des
dégâts importants causés aux cultures,
o Les capturer : sur les conseils d’un lieutenant de louvèterie nous avons essayé une cage. Mais
une fois que les premiers sont pris, les autres se méfient …
o Il reste les rapaces (faucon pèlerin notamment) qui créent un climat de tension avec les
pigeons. Pour se nourrir, ils n’hésitent pas à tuer les pigeons. Sauf à avoir plusieurs couples
de faucons qui s’installeraient sur les tours (mais elles ne sont ni assez isolées et ni assez
hautes), l’intervention de fauconniers est ponctuelle et assez onéreuse,
Faire fuir les pigeons, les effaroucher : nous avons essayé beaucoup de choses, mais les pigeons
s’habituent vite et comprennent qu’il n’y a pas danger :
o Ce qui ne marche pas, peu ou un temps : les produits tels que le poivre, les ultrasons, les CD
accrochés, les effaroucheurs sonores,…
o Ce qui semble marcher un peu mieux : les pigeons redoutent les rapaces (faucons, hiboux…).
Il existe donc des effaroucheurs à installer dans les endroits que l’on souhaite protéger :
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ballons rouge et jaune effaroucheurs reproduisant un œil de rapace, faucon en plastique,
statue de hibou : pour une meilleure efficacité, déplacez régulièrement ces objets pour éviter
que les pigeons ne s’habituent à leur présence.
En conclusion :
1. Obstruer tous les endroits où ils peuvent nicher (combles notamment),
2. Installer des pics ou des fils pour les empêcher de se poser sur les rebords de
fenêtres, les balcons,…
3. Installer des effaroucheurs de style de gros ballons (rouges et/ou jaunes avec des
yeux, faciles à trouver sur internet), rapaces en plastiques, …
4. Repérer où ils nichent, les effaroucher (mais ça ne fait que les déplacer) ou stériliser les œufs en les
secouant,

Fibre
En créant le syndicat mixte Ardèche-Drôme-Numérique (ADN) en 2007,
les Départements de l’Ardèche et de la Drôme et la Région AuvergneRhône-Alpes (Rhône-Alpes à l’époque) se sont unis pour assurer un
service public numérique partout sur le territoire. Depuis, les
27 communautés de communes et d’agglomération de nos
2 départements ont rejoint ce syndicat mixte pour participer au grand
chantier du déploiement de la fibre à la maison. Selon la loi de 2010, les
opérateurs privés avaient le choix de réaliser leurs propres réseaux !
Bien évidemment, ils ont choisi les zones les plus urbaines (Orange chez nous à Privas, Guilherand et
secteur d’Annonay), les plus denses et les plus rentables, laissant « généreusement » les autres aux
collectivités publiques. Ainsi le schéma retenu en 2017 en Drôme Ardèche fixe à 8 ans le délai du
déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire, mobilisant 180 entreprises et près de 400 personnes.
Au niveau local, c’est la Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron qui assure le financement
public local, soit un total de 3.690.000 € financés en grande partie par emprunt sur 15 ans. Les zones
« blanches » ont été priorisées (Rochemaure par exemple qui vient d’être mis en service, St Symphorien).
Déjà conscients des délais de réalisation, nous avons tout fait dès 2009 pour demander et obtenir d’ADN
un poste central raccordé par la fibre à celui de St-Lager. Il a été installé à proximité de la Résidence du
Barrès. Cet équipement en service depuis début 2012 n’est pas la solution définitive pour la fibre à la
maison mais a permis de « booster » les débits de bon nombre de lignes téléphoniques des habitants de
St-Vincent, St-Bauzile et St-Martin. Puis, nous avons suivi attentivement toutes les sollicitations et
recommandations d’ADN :
 Le plan d’adressage, vos nouvelles adresses avec n° et nom de chemin, indispensable au déploiement
de la fibre, a été fait en 2020,
 Le local technique à partir duquel se fera le déploiement a été construit en 2021 sur un terrain mis
immédiatement à disposition par la Commune,
 Lors des projets de voirie, ADN et le SDE sont systématiquement consultés. Ainsi pour la Route du
Rieutord qui devrait être un chantier 2023, ADN va profiter des travaux pour enfouir une gaine pour
passer son réseau et desservir les maisons. Ailleurs, le déploiement se fera principalement sur les
poteaux existants (quelques-uns seront sans doute ajoutés…),
 A ce sujet, les propriétaires concernés doivent signer une convention de passage de la fibre. Merci d’y
donner une suite favorable si vous en recevez la demande, sinon tout le secteur est pénalisé et
retardé…
Le lancement des études de déploiement sur notre
secteur est programmé pour 2023. L’ouverture
commerciale des services interviendra dans un délai
moyen de 24 à 30 mois à compter de ce lancement.
Vous
pouvez
consulter
le
site
www.ardechedromenumerique.fr
pour
tester
l’éligibilité de votre ligne.
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Piscine
Piscine : Une saison bien remplie
Le 31 août la saison 2022 a pris fin pour la piscine municipale. Une saison qui a eu bien du mal à débuter
puisque ce n’est qu’au dernier moment que le recrutement des maîtres-nageurs a été finalisé. Le déficit
général de surveillant de baignade s’est bien fait sentir et les élus ont du mal à trouver les compétences
nécessaires. Techniquement, la saison a aussi été un peu compliquée. Le circuit qui alimente le bassin du
toboggan fonctionne mal, malgré les interventions réalisées depuis 2 ans. Des fuites inaccessibles altèrent
le traitement de l’eau et génèrent une perte d’eau non négligeable. Coté chiffres, les recettes s’élèvent à
5 034 euros et les dépenses (salaires, produits, électricité, eau, préparation et mise en service, entretien
quotidien…) à 29 847 euros pour 2022.
Mais tout n’a pas été négatif, puisque près de 2500 baigneurs, dont un tiers résidant à St Vincent, ont pu
profiter des installations et du généreux (quelquefois un peu trop) soleil sous la surveillance de Julio (juillet
et août), Gabriel (juillet) et Nicolas (août). L’accueil étant assuré par Ofély et Paul-Ugo en juillet puis Elisa
et Diégo en août. La présence d’un snack, le seul qui ait candidaté à la dernière minute, a un peu permis
de se rafraichir ou de manger une glace ou un burger.
Maintenant que se passera t-il en 2023 ? C’est un peu
tôt pour le dire, les réflexions avancent, mais rien ne
sera modifié pour 2023. Alors, si les conditions
techniques et de sécurité le permettent, il n’est pas
impossible que le fonctionnement dans la même
configuration soit reconduit.

Bilan de l’été
Retour sur l’été 2022
Cette année encore, la saison estivale a permis aux habitants de St-Vincent et alentours de passer de bons
moments sur le village.
Dès le mois de juin, les préalables du festival d’Alba sont venues présenter un nouveau spectacle sur la
place du village.
Puis la restitution du projet « Sous un autre œil » a été l’occasion de déambuler dans le village en suivant
l’exposition de photos réalisées sur le site du Rieutord tout en écoutant la mise en voix et en scène de
textes écrits lors d’ateliers d’écriture. Puis une projection au foyer rural a permis de découvrir une vidéo
réalisée par une classe du lycée St André du Teil sur une chorégraphie évoluant autour du Rieutord ainsi
que des photos des enfants des écoles de St-Vincent et St-Bauzile, le tout accompagné par la musique en
live jouée par des jeunes des écoles de musique voisines. Tout ce projet a été réalisé avec la participation
des habitants. Les photos sont toujours installées dans les ruelles, et la vidéo est visible sur internet !
Toujours en juin, un spectacle « Luminoptère » créé sur St Vincent mêlant musique, danse et projection
a enchanté le public dans la salle du foyer, et l’église a accueilli un concert lyrique avec Christine Pretti.

Restitution du projet « Sous un autre œil »

Spectacle « Luminoptère »
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Pour les mois de juillet-août, les marchés nocturnes étaient très attendus ! À part un mercredi pluvieux
où il a fallu annuler, toutes les autres dates ont été l’occasion de rencontres conviviales pour tous avec,
comme les autres années, des stands d’artisans et producteurs, de la restauration sur place, des buvettes
et des concerts ! Nouveautés cette année : un jeu organisé par l’association Sème ta Graine et une
représentation théâtrale de la Bête du Gévaudan.

Marchés nocturnes

Représentation théâtrale de la Bête du Gévaudan

Deux autres animations ont également eu lieu dans l’été :
 un concert de l’ensemble du Delta de Coline Serreau, qui malheureusement n’a pas eu beaucoup
de succès, (probablement à cause de la chaleur…) ;
 une pièce de théâtre par le groupe des jeunes des Stages 10/15 (pour la 4ème fois sur St-Vincent).

Sans oublier la traditionnelle Fête des moissons organisée par le Foyer des Jeunes, ainsi que les divers
concours de pétanque sur le site du Rieutord !
La chaleur a été étouffante cet été, mais la pluie est revenue et a malheureusement conduit à annuler la
projection du film Kaamelott. Mais un report s’organise pour le proposer dès l’été prochain !
Quant au foyer rural, pour la 7ème année, artisans d’art, peintres, photographes, graphiste,… se sont
succédés tout l’été dans 4 expositions des Estivales. Pratiquement que des artistes locaux, mais tous de
grand talent !
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CMJ
Cet été, le Conseil Municipal des Jeunes s'est réuni autour d'activités
créatives. Nous avons réalisé des panneaux décoratifs sur un thème choisi
par les jeunes pour décorer la zone du camping.
Voici quelques photos de leurs créations qui ont été installées sur les grilles
de la piscine pour l'été.
Les activités du CMJ se sont poursuivies le samedi 24 septembre avec
l’organisation d’une marche verte. L’objectif était de collecter des déchets
laissés sur l’espace public. 3 petits groupes ont sillonné différents secteurs
de la commune : le Village, le Chevalier, le Serre, le Rieutord, la grande
route…
En environ 1h30, pas moins de 42 kg de déchets ont été ramassés… dont environ 550 gr de mégots de
cigarettes, divers encombrants, des canettes, bouteilles plastiques, capsules, bouchons, des restes de
pique-nique, des plastiques en tout genre…
Cette démarche est une source d’idées pour mieux organiser la collecte des déchets sur notre commune,
mais aussi et surtout, un rappel pour nous tous de vigilance quotidienne ! Alors pensons à jeter nos
déchets dans les lieux prévus à cet usage. Un mégot de cigarette met 2 ans à se décomposer !
Voici quelques exemples de temps de décomposition de déchets :
DÉCHETS
Mouchoirs et serviettes en papier
Papier journal
Mégot de cigarette
Chewing-gum
Boîte de conserve
Bouteilles en plastiques
Canette en aluminium
Sac en plastique
Polystyrène
Verre

TEMPS DE DÉCOMPOSITION
3 mois
De 3 à 12 mois
2 ans
5 ans
De 10 à 100 ans
De 100 à 1 000 ans
De 200 à 500 ans
400 ans
1 000 ans
4 000 ans

Merci aux jeunes du CMJ pour cette initiative et aux volontaires - jeunes et moins jeunes - qui sont venus
prêter main forte samedi. Une initiative à renouveler !
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Ecole
Une année se termine...
La traditionnelle cérémonie marquant la fin du CM2 et la future entrée en collège s’est déroulée le 24 juin
pour les enfants de la commune scolarisés en CM2 à Saint-Lager.
Sur la place du village, devant la mairie, quelques élus ont reçu 8 élèves et leurs familles. Après avoir
rappelé le chemin déjà parcouru et les valeurs enseignées depuis la maternelle par leurs enseignant(e)s
successifs et l’ensemble des agents municipaux intervenant dans les écoles, ils les ont félicités pour leur
passage en 6ème en leur offrant une calculatrice « collège » et un livre sur Saint-Vincent-de-Barrès.
Ce moment convivial mais néanmoins solennel s’est clôturé autour d’un verre, avant de partir vers des
vacances bien méritées.

Clément, Mathis, Bastien, Timéo, Clémence, Valentine, Inolla, Maya (absents sur la photo : Lili et Léa)
… une autre commence
Après 2 années marquées par le covid et son protocole sanitaire, et une rentrée 2021 agitée sous la
menace d’une fermeture de classe, c’est dans une ambiance plus sereine et conviviale que les écoliers ont
fait leur rentrée cette année.
Certainement un peu de stress mais peu de pleurs pour ce premier jour où les parents ont pu
accompagner les enfants dans les classes et les laisser s’acclimater quelques minutes avant de les confier
à leurs enseignantes et ATSEM.
Les petits et tout-petits, particulièrement nombreux cette année, sont accueillis par Anne et Valérie.
Les moyens retrouvent Stéphanie et Assmyda, et les grands découvrent Monique et Audrey
accompagnées de Cathy et d’Amandine (en attendant le retour de Laurine).
La garderie est encadrée par Bertille, Béatrice, Virginie et Amandine. Elle fonctionne à partir de 7h30 le
matin et jusqu’à 18h30. Pour rappel, une inscription annuelle suffit pour fréquenter la garderie, il suffit
que l’enfant apporte un ticket, à acheter préalablement en mairie, pour chaque jour de présence (ou 2
tickets s’il vient matin et soir).
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Et si vous croisez une autre personne le soir en venant chercher votre enfant à la garderie, il s’agit de
Claudine, nouvellement recrutée pour assurer l’entretien des locaux scolaires et l’accompagnement sur
certains trajets du SITSL.
Nous souhaitons à tous une riche et heureuse année scolaire !

Bornes incendie
Depuis 2017, la Défense extérieure contre l’incendie (DECI) relève du pouvoir de police du maire. Avant,
elle relevait du préfet et a été transférée aux communes sans aucune compensation. A compter du
1er janvier 2018, il revient au maire de contrôler les points d’eau incendie tous les 2 ans, contrôle
auparavant réalisé par les pompiers.
Comme nous n’avons pas les compétences techniques ni le matériel en interne, le 9 septembre 2019 nous
avons commandé cette prestation au Bureau d’études Signa.Concept (26400 Saoû, le même qui nous a
fait le plan d’adressage) pour un montant de 3.970€ HT. Le 16 mars 2022, nous avons commandé un
deuxième contrôle rendu le 21 avril, ce qui nous a permis de voir les évolutions et d’arrêter le programme
de mise aux normes :
Par commande du 30 mai 2022, 4 bornes neuves ont été installées en
remplacement de bouches au sol ou de bornes détériorées ou
impraticables (Le Vignal, Tracieu, Le Geai et le camping) pour un
montant de 13.588,40€ HT,
9 bornes ont fait l’objet de menues réparations et de remise en
peinture pour 630€ HT (commande du 3 juin 2022).
Toutes nos bornes ont fait l’objet d’une mise aux normes. L’incendie
de juin dernier nous a montré la nécessité d’avoir des équipements
opérationnels et bien connus des pompiers, via le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).
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Noël des ainés
Un goûter de Noël pour nos aînés
Cette année encore, la municipalité proposera à nos aînés le traditionnel colis composé de produits
locaux, ou un bon pour un repas à la Table du Barrès.
Il y a quelques années, les colis et repas étaient proposés aux barrésiens et barrésiennes dès 60 ans, et
jusque récemment à partir de 65 ans. Mais à 65 ans, on est encore tout jeune (ou presque) ! Et même
pour certains, encore en activité professionnelle. De plus, la capacité de la salle pour accueillir une
manifestation conviviale est limitée.
Comme beaucoup d’autres communes, les élus ont donc décidé de repousser petit à petit l’âge des
bénéficiaires pour arriver aux personnes de 70 ans et plus, mais sans exclure les 67-69 ans qui étaient déjà
concernés les années précédentes.
Ainsi, dans les jours qui viennent, les habitants de Saint-Vincent nés avant le 31 décembre 1955 recevront
un courrier de la Mairie leur proposant de choisir entre un colis ou un bon repas. Et comme nous
souhaitons retrouver enfin quelques moments conviviaux, ces présents seront remis lors d’un goûter pour
les personnes qui pourront se déplacer.
Rendez-vous le dimanche 4 décembre entre 15h et 17h30 dans la salle des mariages de la mairie, suivi
d’un feu d’artifice à 18h.

Bibliothèque
L’équipe de bénévoles de la bibliothèque intercommunale de St-Vincent vous attend toujours pendant
ses horaires de permanences :
 Mercredi de 17h à 19h,
 Dimanche de 10h à 12h.
L’inscription est gratuite pour tous et permet d’emprunter livres, magazines, DVD, CD audios et même
jeux de société, dans l’ensemble du réseau des bibliothèques de la Communauté de communes, soit
14 bibliothèques. Les documents circulent par l’intermédiaire de navettes hebdomadaires. Vous pouvez
venir choisir sur place ou réserver depuis chez vous et prendre ou rendre vos documents dans la
bibliothèque de votre choix.
En plus du prêt de documents (physiques ou même numériques), des animations vous sont proposées
régulièrement :
 Des « Soirées autour d’un livre » tous les 2 mois à la Table du Barrès pour échanger autour de
lectures communes ;
 Des « Cookbook Club » tous les 2 mois pour découvrir des livres de cuisine au travers de
dégustations ;
 Des « Gratiferia » 2 fois par an, pour donner ou prendre gratuitement des livres, DVD, CD, jeux...
qui ont été désherbés par la bibliothèque ou donnés par des particuliers. Prochaine date : le
dimanche 16 octobre de 10h à 16h, en collaboration avec les associations BLAC et Sème ta
Graine ;
 La projection d’un documentaire « La terre de Gevar » : « Un petit jardin dans la banlieue de
Reims – loin, très loin de ses vergers de Syrie. Le temps de quatre saisons, Gevar apprend à cultiver
cette nouvelle terre qui ne se laisse pas faire… ». La projection sera suivie d’un échange avec le
réalisateur et d’une dégustation de cuisine syrienne grâce à Cheff Cham, foodtruck présent un
dimanche sur deux sur le marché de St-Vincent.
Prochainement, l’espace bibliothèque va s’agrandir avec l’accès à la véranda et la terrasse sur le donjon.
Vous pourrez y consulter tout un ensemble de documents sur St-Vincent donnés
par des particuliers amateurs d’histoire, avec de nombreuses photos. La date de
l’inauguration de cet espace n’est pas encore définie mais s’approche !
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Composteurs individuels
La commande de composteurs individuels (25€) est à nouveau possible auprès des services de la
Communauté de communes Ardèche-Rhône-Coiron.
Vous trouverez le bon de commande sur le site https://ardecherhonecoiron.fr, onglet Vivre à la
Communauté de communes, puis Environnement et développement durable, et enfin Gestion des
déchets.
* Que peut-on composter ?
Par définition, tous les déchets organiques (qui veut dire issus du vivant, végétal ou animal) se
décomposent naturellement. Le compostage est tout simplement une imitation de la nature, dans des
conditions organisées et contrôlées.
* Quelles sont les règles d'or à garder en tête ?
La réunion des conditions de vie va développer toute une chaîne d'organismes vivants, chacun ayant son
rôle dans la décomposition et la transformation des déchets organiques. Tout comme nous, il leur faudra
donc de l'air, de l'eau et à manger (équilibré)
* Concrètement et simplement :
- mélanger les différentes catégories de déchets (humides et secs, souvent représentés par cuisine et
jardin)
- surveiller l'humidité (en principe apportée par les déchets tels que les épluchures)
- aérer les matières (brassages réguliers)
* Combien de temps ?
Un compost domestique est mûr en général entre 9 et 12 mois. La maturité de votre compost dépendra
de la gestion du processus.
Faites-vous confiance !
Le compostage n'est pas une science exacte, avec le soutien de toute une chaîne d'organismes vivants et
un peu de pratique, vous obtiendrez vite toutes les clés pour un compost réussi.
Faire son compost, c'est motivant car :
- Est un geste simple et pratique,
- Diminue le poids et les odeurs de sa poubelle,
- Fait gagner du temps et du confort,
- Reproduit un cycle naturel et assure un retour au sol de la matière organique au plus près de sa
production,
- Permet d'avoir un apport de qualité, naturel et gratuit, pour nourrir son jardin
ou ses plantes,
- Évite l'utilisation d'intrants chimiques et économise l'achat de produits,
- Peut être partagé en activité ludique.
Pour d'autres informations, vous pouvez contacter Émilie Roussillon animatrice
prévention déchets :
06 40 19 68 06 ou e.roussillon@ardecherhonecoiron.fr
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Musée de la résistance
Vos dons enrichissent notre histoire ! Partagez-les !
En France, la Seconde Guerre Mondiale n’épargna personne. Des femmes, des
hommes, des enfants ont été confrontés à des contraintes, des angoisses, des choix
et souvent des engagements, parfois violemment opposés. Or, progressivement les
traces de leurs parcours, de leur quotidien, s’estompent jusqu’à souvent disparaître
totalement au profit de la seule histoire globale, souvent réductrice. Le rôle d’un
Musée d’histoire départemental, non confiné cependant aux seules limites administratives, est d’offrir
une seconde vie, une transmission de ces parcelles d’humanité qui ont fait le territoire dont nous héritons.
Ainsi, d’un témoignage d’enfant, d’un échange de lettres entre une femme et son mari prisonnier de
guerre, du carnet d’une résistante ou d’un combattant, des témoignages d’une ou d’un déporté, mais
aussi de photos, de films parfois, il est possible, au travers d’histoires familiales, d’expériences
individuelles, de matérialiser l’Histoire, de transmettre et de conserver ces pans de la vie locale. Les objets
témoins, dont parfois l’usage est à peine deviné des plus jeunes, n’échappent pas à cette sauvegarde de
notre histoire individuelle et collective. Il n’est pas jusqu’à un tract retrouvé, une affiche restée au grenier
ou un brassard conservé dans un tiroir depuis 80 ans dont on ne puisse extraire une information
intéressante.
Transmettre des éléments familiaux, dont l’intérêt historique est parfois ignoré des familles elles-mêmes,
n’est en aucun cas une dépossession mais au contraire l’assurance d’une transmission aux générations
futures. Cela nous rappelle que l’Histoire n’est que la somme des histoires particulières, de toutes les
histoires, résistantes ou non.
Rémi Fourche
Directeur du Musée départemental de la Résistance et de la Déportation
Quelques dons récents
Un poste de radio ayant été utilisé pour écouter la BBC (Rochecolombe)

Une bande dessinée de l’immédiat après-guerre (Le Teil)
Une affichette de la Libération (Privas)

Moule de médaille à l’effigie du
Maréchal Pétain (Annonay).
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Foyer des jeunes
Comme vous avez pu le voir, le retour de la fête des moissons a remporté un grand succès. Malgré la
chaleur, les joueurs de pétanque étaient au rendez-vous, les jeux mis à disposition ont pu satisfaire petits
et grands, et nos super DJ vous ont fait enflammer le dancefloor du vendredi au dimanche ! Convivialité,
bonne humeur, traditions, des mots d’ordre que nous souhaitons faire perdurer dans notre village.
Le foyer des jeunes vous est reconnaissant et tient à vous remercier pour votre présence, votre aide ou
encore votre contribution au bon déroulement de cette fête ainsi que nos autres évènements. Nous
pensons notamment aux aubades, où nous sommes toujours bien accueillis, mais aussi notre traditionnel
concours de pétanque, qui une fois de plus est l’occasion de passer des moments plus chaleureux avec
vous.
C’est d’ailleurs pour cela que nous passerons en fin d’année vous proposer nos calendriers éditions 2023.
A très vite !
PS : nous encourageons les jeunes à venir nous rejoindre, alors n’hésitez pas à venir nous voir ou nous
contacter sur les réseaux 😉
Facebook : Foyer des Jeunes Saint-Vincent
Snapchat : fdesjeunes
Instagram : staff_st_vincent"
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APE
Le samedi 21 mai l’APE a pu réaliser sa première
journée familiale. Une centaine de personnes du RPI
s’est réunie à Roussas pour partager une journée
accrobranche et pique-nique. L’association avait à
cœur que cette journée puisse profiter au plus grand
nombre et a donc pris en charge la majeure partie
du tarif de l’entrée. Opération réussie. Nous avons
rassemblé, partagé un grand pique-nique dans la
bonne humeur. Ce fût une belle journée, 100%
plaisir et détente pour petits et grands.
Pique-nique à l’accrobranche de Roussas. 21.05.22

Le samedi 25 juin, nous avons pu proposer une fête des écoles à St-Bauzile. Très attendue puisqu’elle
n’avait pas été possible ces deux dernières années. L’occasion de rassembler toutes les familles du RPI.
Les élèves nous avaient tous soigneusement préparé un spectacle avec leurs enseignants.
L’APE a préparé les lieux (nous remercions au passage la mairie de St-Bauzile pour son aide), une buvette
avec de quoi se restaurer le midi, des jeux de kermesse pour les enfants.
C’est ce jour-là aussi que nous avons tiré notre belle tombola.
Merci à tous les bénévoles pour cette belle journée qui demande beaucoup d’énergie.

Enfin l’APE a tenu deux buvettes lors des marchés nocturnes de St Vincent-de-Barrès cet été.
L’occasion de créer des bénéfices qui seront reversés aux écoles mais aussi d’animer le village et de passer
de bonnes soirées ensemble en musique. Nous remercions la mairie pour sa confiance et cette belle
opportunité qui est offerte aux associations.

Merci à tous pour votre participation à ces événements. Ces moments conviviaux permettent - au-delà
des bénéfices engendrés - de créer du lien entre les familles du RPI.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Contact: ape.rpi07@yahoo.fr
Facebook: Ape Rpi
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BLAC
Au cours de cette période post pandémie, qui s’éloigne tout en pesant encore sur notre vie quotidienne,
BLAC a repris quelques-unes de ses activités : le marché aux puces du 1er mai, le troc culture(s) de
printemps, la buvette pendant deux marchés nocturnes de l’été et la pièce de théâtre jouée par la troupe
10-15 au site du Rieutord le 9 août.
A la rentrée, la chorale (lundi soir 19h30-20h) et la danse folk (1 vendredi par mois : 23 septembre,
14 octobre, 4 et 25 novembre, 16 décembre...), ont repris. Le dimanche 16 octobre aura lieu le troc
culture(s) d’automne avec la gratiferia.
Et toujours le questionnement sur l’avenir. Les membres de l’actuel
conseil d’administration n’envisagent pas de Médiévales, pas non plus de
manifestation marquante alternative. Quelques idées tournent,
davantage tournées vers l’avenir que vers le passé : journée sur les
thèmes des nouveaux modes de vie. Encore faudrait-il qu’elles soient
portées par une mobilisation plus forte que celle que nous connaissons
aujourd’hui. Donc pas de grande manifestation en septembre 2022.
Maintenant à vous de jouer ! Nous attendons vos idées, vos envies.
Donnons-nous encore une année pour imaginer et réaliser une nouvelle
manifestation en septembre 2023, si nous échouons, il conviendra alors
d’en tirer toutes les conséquences sur l’avenir de l’association BLAC.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet majeur lors de son
assemblée générale à laquelle vous êtes tous invités vendredi
25 novembre à 18h dans la salle du foyer rural.
Pour nous joindre : 07blac@gmail.com

Cirquambule
Une rentrée sur les chapeaux de roues pour Cirquambule
Vif succès en cette rentrée : les cours enfants (3 groupes d’âges) font le
plein !
Il reste quelques places au baby cirque qui enchante toujours les parents
et aide les tout petits (15 mois – 3 ans) à trouver leur équilibre, dans tous
les sens du terme !
Mais la grande nouveauté cette année, c’est le démarrage d’un créneau
pour les adultes (et ados). Cela faisait plusieurs années que l’idée faisait
son chemin et mardi 20 septembre, pour la première, ce sont plus de
15 adultes qui ont laissé leur timidité au vestiaire et se sont lancés sous
les projecteurs de la salle des fêtes de St Lager ! Grand bien leur a pris, le
cirque est idéal pour se remettre en forme, éprouver son adresse, son
équilibre … dans un esprit ludique, de partage et de solidarité.
Vous pouvez encore nous rejoindre, la salle est grande et
bien équipée. C’est le mardi de 19h15 à 21h15.
Cirquambule recherche un jeune entre 16 et 25 ans pour
une mission de service civique et seconder Mina et
Christelle.
Par ailleurs, l’association organise toujours des stages
pendant les vacances scolaires (première semaine).
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Sème ta graine
Barrésiens Barrésiennes,
L’association « Sème Ta Graine 07» a pour ambition de participer à l’amélioration de la vie démocratique
et l’implication des citoyens à la vie de la cité.
Ses membres sont toujours motivés pour innover et proposer des actions favorisant la coopération, le lien
social, l’expression de chacun et le partage avec humour et bonne humeur !
Cet été nous avons proposé :
- Un crieur public, venu proclamer les messages des habitants durant tous les marchés du mercredi.
- Un jeu d’énigmes dans le village « A la recherche du collier Chanoine » le mercredi 13 juillet 2022.
45 personnes y ont participé !
Les évènements à venir :
Nous organisons, en coopération avec l’association BLAC et la bibliothèque intercommunale de St Vincent
de Barrès, une Gratiféria le 16 octobre 2022 de 10h à 16h. Venez donner, échanger, récupérer tous les
objets/plantes/livres qui seront sur la place du village.
Réservez le 18 novembre 2022 au soir pour une projection documentaire à la salle du foyer. Une
discussion sera animée suite à la projection. le documentaire reste à définir.
Vous pourrez aussi venir jouer avec nous le 4 décembre 2022 pour le grand retour du « Ludi Barrès » à la
salle du foyer.
Enfin, le crieur continuera de clamer vos messages tous les premiers dimanches de chaque mois.
N’oubliez pas de mettre vos mots dans la boîte qui se trouve sur la place du village. Des musiciens nous
accompagneront parfois, vous aurez alors le plaisir d’entendre également leur ritournelle.
Nos projets à plus long terme :
Nous avons toujours l’ambition de monter un poulailler collectif à St-Vincent-de-Barrès. Le projet est long
à mettre en place mais notre motivation reste intacte.
Nous aimerions aussi proposer un dispositif de partage de savoirs et de matériel de brasserie.
Pour plus d’informations sur tous ces projets, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
semetagraine07@gmail.com
Et si vous êtes intéressés pour faire vivre notre monde rural, participer à des initiatives locales dans
l'univers culturel, social, et de l’éducation populaire, alors venez adhérer à l’association Sème Ta Graine
07.
Toute participation est la bienvenue, quel qu’en soit le degré et la nature.
Nous avons besoin de bénévoles pour faire vivre tous ces projets.
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ACCA
C'est l'heure de la rentrée pour l'ACCA ''L'Alouette''. Depuis le 11 septembre la saison a commencé. Que
s'est-il passé cette année ?
Pour débuter, nous avons (comme quelques années maintenant) posé et fait entretenir les clôtures
situées autour des terres agricoles afin d'éviter l'introduction de gibier. Malheureusement, ces derniers
font de nombreux dégâts dans les champs.
Il a été mené quelques battues en plaine durant le mois d'août pour protéger au mieux ces futures
récoltes.
Pour information, des '' effaroucheurs sonores '' pour oiseaux ont été placés par certains paysans dans
leurs cultures. Ces appareils sont une alternative à la chasse. Effectivement, ils permettent par détonation,
tels un tir d'arme, de faire fuir les volatiles nuisibles et dévastateurs de leurs parcelles.
Pour finir, nous avons organisé un concours de pétanque le 3 septembre qui s'est déroulé dans la joie et
la bonne humeur. Avec 53 doublettes, chasseurs (esses), pétanqueurs (ses) et gens de village ont pu
profiter d'une belle journée. Le résultat pécunier de cet évènement nous permettra de faire face aux
éventuels dégâts que peuvent engendrer les suidés.

Reprise difficile pour le Club Rencontre
Après plus de 2 ans et demi de sommeil pour cause de Covid, il était grand temps pour le club Rencontre
de reprendre ses activités. Le 16 juin, un repas a réuni une bonne trentaine de personnes pour fêter les
30 ans de l’association initialement prévu en avril… 2020. Pour la rentrée, un après-midi a été organisé
pour reprendre les bonnes habitudes, mais force est de constater que le Covid est venu confirmer les
craintes. Des décès et des départs parmi les joueurs de carte les plus fidèles font qu’il n’y avait que 3
personnes ce jour-là pour jouer et une bonne douzaine pour l’apéritif qui a suivi.
Devant cette situation, le bureau de l’association a décidé de réformer le mode de fonctionnement de
l’association. Une activité hebdomadaire n’a plus de sens pour le moment et le calendrier qui a été décidé
prévoit les activités suivantes.
 Jeudi 10 novembre, après-midi jeux, cartes, société, boules (selon météo)
 Repas de Noël en décembre
 Assemblée générale en janvier
Un concours de belote est aussi envisagé avec le club rencontre et amitié de St Lager.
L’objectif est de relancer les activités avec une fréquence qui s’adaptera à la demande.
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Privas équitation,
PREMIERE FETE DU CHEVAL ET DU PONEY
Le dimanche 11 septembre, Privas Equitation a organisé la première Fête du Cheval et du Poney sur le
bassin de Privas. Celle-ci a eu lieu au Stade du Lac à Privas. L’objectif était de réunir le grand public autour
de la plus belle conquête de l’homme pour un spectacle gratuit toute la journée avec en plus des baptêmes
à poney.
Des animations ont été réalisées toute la journée pour présenter les différentes facettes de l’équitation.
Il y eu de la voltige avec le Centre Equestre des Kiwis venu d’Aubenas.
Un spectacle avec des mini poneys, des chiens et des ânes a été présenté par la société d’éco-pâturage
« Ecozoone » de Rompon.
Lauren Castaing, experte fédérale Equi-Handi, et Thierry Cluzel, détenteur du Brevet Fédéral
d’Encadrement Equi-Handi, ont pu mettre à cheval des personnes du public en situation de handicap en
utilisant l’Equilève, une sorte de monte-charge et l’Hippolib. Ce dernier système s’adapte sur une selle
classique et il permet de soutenir la personne n’ayant pas assez de force musculaire pour se tenir droite
sur le cheval.
Une cavalière indépendante est venue aussi présenter l’endurance.
Les cavaliers de Privas Equitation avec les chevaux et poneys du Haras de Bressac ont fait des
démonstrations de dressage, de longues rênes, de travail à pied, de carrousel.
Des exposants étaient aussi présents pour présenter leur métier et leurs produits, maréchal-ferrant, sellier
et vétérinaire.
Cette première édition en appelle beaucoup d’autres dans les années à venir.
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Jet d’encre
La troupe du Jet d’Encre a repris les représentations pour une nouvelle comédie « Je ne lui ai pas encore
tout dit ! » de Patricia Haube.

ASCAR
L’association ASCAR sera présente tous les premiers
dimanche du mois sur le marché hebdomadaire.
Nous organisons le marché de Noël du 4 décembre en
collaboration avec l’APE et Sème Ta Graine.
Nous envisageons de reprendre nos marchés pour l’année
prochaine, au moins deux dans L’année.
Deux bébés en fabrication chez les potières ont un peu
retardé la mise en place de nos activités, nous leur
souhaitons une douce vie !
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir une nouvelle
adhérente : Dorothée qui propose des bijoux en pierres semi
précieuses.
Nous vous attendons nombreux sur notre prochain marché.
Bel automne à tous.
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OKA, Conciergerie
Une nouvelle entreprise a installé son siège social sur notre commune.
Il s'agit de l'entreprise OKA-CONCIERGERIE, crée par Typhanie CLAIN en juin
2022.
Le parcours de Typhanie Clain
Typhanie est âgée de 27 ans.
D'origine Montilienne, elle réside sur la commune de Saint-Vincent-deBarrès depuis 2006.
Après l'obtention de son baccalauréat, elle décide de s'engager dans des
études commerciales. Il faut dire que Typhanie a depuis toujours l'envie
d'entreprendre et de monter un jour sa propre entreprise inspirée par ses
parents qui tiennent un garage à Montélimar.
Diplômée, elle décide de partir à l'étranger, vivre de nouvelles expériences
et acquérir de nouvelles compétences, bien décidée à ne rentrer que
lorsqu'elle aurait trouvé sa voie !
Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Réunion... environ un an et demi après, Typhanie revient en France
pour entamer un nouveau cursus dans le tourisme. En sillonnant de nouveaux horizons, elle a découvert
le plaisir et la fierté de parler de son pays et de sa région. Typhanie veut promouvoir son territoire (Drôme,
Ardèche) et valoriser le tourisme rural.
C'est au cours de son master en management du tourisme qu'elle découvre l'activité de conciergerie. Ce
concept la séduit et lui semble être une évidence.
Quels sont les services proposés par Oka Conciergerie?
Pour Typhanie, OKA Conciergerie balaie trois pôles d'actions.
- Tout d'abord, OKA Conciergerie s'adresse aux propriétaires désireux de déléguer la gestion et
l'intendance de leurs locations en courte durée : accueil et départ des voyageurs, assistance, gestion du
ménage et de la blanchisserie, conseil sur la stratégie commerciale (optimisation des tarifs, durée de
séjour...) ;
- OKA Conciergerie propose également des visites de contrôle au sein des résidences secondaires durant
l'absence des propriétaires et d'assurer l'entretien du bien ;
- enfin, elle souhaite proposer des prestations de loisirs aux voyageurs avec le partenariat des artisans et
producteurs locaux (visite de vignobles, d'ateliers d'artisans, dégustations... mais également massages,
séances de sport, cours de cuisine...).
Ce dernier pôle de service, Typhanie est en train de le développer pour pouvoir le proposer aux voyageurs
dès la saison estivale prochaine.
Typhanie CLAIN propose ses services dans un rayon de 20 km autour de Saint-Vincent-de-Barrès.
Contact
Pour plus d'informations, contacter Typhanie CLAIN:
téléphone: 07 71 54 03 40
mail: contact@oka-conciergerie.com
site internet: www.oka-conciergerie.com (en cours de finalisation,
opérationnel
d'ici la fin de l'année. En attendant, Typhanie est active
sur les réseaux sociaux
facebook et instagram)
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Un cabinet partagé d'ostéopathie et de sophrologie
Un nouveau cabinet de soins a ouvert ses portes à Saint-Vincent-DeBarrès. Il est situé dans la ruelle piétonne derrière l'Eglise.
Une ostéopathe également professeur de yoga, Sarah Szeps et un
sophrologue Cédric Aujogue s'y sont établis au mois d’août.

Sarah Szeps, ostéopathe
Sarah Szeps evinc
st ostéopathe diplômée de l'école supérieure d'ostéopathie de Paris
depuis 2011. Après avoir exercé dans plusieurs villes (Lille, Paris et
Bordeaux), elle s'est installée il y a 2 ans en Ardèche à Chomerac où
elle pratiquait son activité à domicile.
Elle a continué à se former au fil de sa carrière pour approfondir son
approche crânienne, viscérale et tissulaire.
Elle propose des consultations au cabinet de Saint-Vincent ou à
domicile. Elle réalise des manipulations douces afin de rétablir la
mobilité des articulations, des muscles, des organes internes et des
os. Ces techniques s'adaptent aussi bien aux femmes enceintes
qu'aux enfants, aux nourrissons ou aux sportifs.
Qu'est ce que l'ostéopathie?
L’ostéopathie est une thérapeutique manuelle fondée sur des
manipulations osseuses ou musculaires.
Cette technique est apparue au XIXe siècle aux Etats- Unis et part du
principe que le bien-être du corps humain est lié au bon fonctionnement
de son appareil locomoteur (squelette, articulations, muscles, tendons,
nerfs). Médecine manuelle, l'ostéopathie vise à comprendre les causes
du symptômes du patient à partir d'une analyse des différents systèmes
du corps humain dans leur ensemble. Il s'agit d'une approche
"systémique" qui permet d'agir sur les troubles et sur leurs symptômes.
Dans quel cas consulter un ostéopathe? Accueil et démarches
L'ostéopathie permet de soulager les maux de dos, les troubles digestifs,
les migraines mais également les troubles émotionnels.
Pour contacter Sarah Szeps:
par téléphone: 0664455453
par mail: sarah.szeps@gmail.com
Sarah et le yoga
Sarah Szeps est ostéopathe mais également professeur de yoga.
Elle a commencé sa formation de Hatha Yoga au Népal, un yoga très doux.
Par la suite, elle s'est formée au Vinyasa Yoga, plus dynamique et à l'acro
yoga, une forme de yoga qui propose des postures à réaliser à deux
pouvant notamment faire appel à des portés.
Elle propose régulièrement des séances dans son cabinet le weekend (Yin
Yoga et voyages sonores) et donne des cours plus réguliers au Pouzin ainsi
qu'à Privas.
Prochaine date: Nuriyah, Atelier yoga et voyage sonore le 15/10 de 9h30
à 11h30, contacter Sarah pour s'inscrire
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Cédric Aujogue, sophrologue partageant le cabinet
Educateur spécialisé dans la protection de l'enfance depuis une vingtaine
d'années, son parcours professionnel a toujours été orienté autour de
l’écoute et de l’accompagnement. C'est donc naturellement que Cédric s'est
tourné vers la sophrologie comme nouveau domaine de compétence.
Aujourd’hui formé en tant que sophrologue, il se spécialise sur les
accompagnements d’enfants, d’adultes travaillant avec des enfants, ainsi
que sur la question particulière de la gestion du stress.
Mais qu'est-ce que la sophrologie ?
Le terme sophrologie vient du grec ancien SOS (harmonie), PHREN (conscience/esprit) et LOGOS
(étude/science) et signifie littéralement : « la science (ou l'étude) de l'harmonie de la conscience ».
Il s'agit d’une pratique psycho-corporelle, émergeante dans les années 1960, qui permet d’établir ou
renforcer l'équilibre entre les émotions, les pensées et le corps pour améliorer la qualité de vie (gestion
du stress, sommeil de qualité, gestion des émotions, confiance en soi…).
Elle combine des techniques de relaxation, de respiration et de visualisation positive.
Bien plus qu’une thérapie, c’est une méthode d’entraînement qui permet à la personne « sophronisée »
de détenir des capacités qui pourront être utilisées pour mieux gérer les tracas du quotidien.
Dans quels cas avoir recours à la sophrologie?
Les motifs de consultations les plus courants chez l'adulte ou l'enfant sont :
-La difficile gestion du stress
-Un sommeil perturbé
-Les débordements émotionnels (notamment les colères chez les enfants)
-L’agitation, le manque de concentration
-La timidité et les difficultés relationnelles
-L’anxiété, la nervosité et les angoisses
-Les maux physiques chroniques
-Le manque de confiance en soi...
Accueil et démarches
Pour une prise de contact avec Cédric Aujogue - Respibulle
par téléphone: 06 20 47 50 35
par mail: cedric@respibulle.fr
La sophrologie que Cédric pratique en cabinet prend principalement deux formes distinctes :
- un accueil individuel en cabinet dans le cadre de rendez-vous ponctuels.
Pour un besoin de bien être, de se recentrer, de prendre conscience de son corps… etc.
-un accueil individuel en cabinet qui part d’un questionnement pour lequel pourra être mis en place un
protocole de 8 à 12 séances (« j’ai du mal à dormir », « je me sens stressé », « j’ai une peur panique
de… »)…
À l'écoute, Cédric Aujogue saura vous entendre et vous
accompagner dans votre démarche et votre besoin de changement.
A partir de Janvier, il mettra en place des ateliers de discussions
autour des questions thèmes de développement personnel (les
accords tolteques, le lâcher prise, le moment présent…), le lundi
soir une fois par mois.
En 2023, des ateliers de méditation seront proposés le mardi soir.
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Atelier de poterie 1, 2, 3 Terre !
A la fin du mois de juin, Marie-Laure MATHYS et Anatole Blaise COUPECHOUX ont quitté leur atelier de
poterie situé 31 ruelle des échoppes à Saint-Vincent-de-Barrès.
Ils ont quitté la région pour vivre de nouvelles aventures créatives avec Terre O Possible.
Le 1er juillet, trois nouvelles potières se sont installées dans
l'atelier et ont commencé à y produire des céramiques en grès.
Elsa ALTIPARMAKIAN vit au Teil, Nicole CORBI à Montélimar et
Natacha HALLIER à Saint-Vincent-de-Barrès.
Elles travaillent toutes les 3 des types de grès différents : grès
blanc, grès noir, grès de carrière...
Elles apportent chacune leur touche et leur style personnel à
leurs créations ; des objets utilitaires et décoratifs.

Nouvellement installées, elles se consacrent à leurs productions et ne
donnent pour l'instant pas de cours. Cependant cela fait partie de leurs
projets et prochainement des cours ou stages seront proposés pour les
enfants ainsi que les adultes.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à le leur signaler dès à présent, en
leur rendant visite à l'atelier ou en les contactant.
Pour toute commande ou projet particulier également.
Contact:
atelier.123terre@gmail.com
Elsa: 0684972625
Nicole: 0782110232
Natacha: 0660145251
Prochains événements auxquels elles participeront :
- 11 novembre: marché artisanal de Saint-Pons
- 4 décembre: marché de Noël de St-Vincent
- 10 décembre: marché de Noël des Ollières-sur-Eyrieux
Vous pourrez également les retrouver régulièrement sur le marché de St Vincent le premier dimanche du
mois.
Les horaires d'ouverture:
lundi : 9h-16h
vendredi : 9h30-12h, 13h30-16h30
Ouverture possible sur rendez-vous.

27

NAISSANCE :




Pia Manon CARMIGNANI née le 29 juin 2022, fille de Marie VIGNAL et de Anthony
CARMIGNANI (45 chemin de la Blachette)
Juliette VIRMAUX née le 1 août 2022, fille de Alexis VIRMAUX et de Mélissa JOUVE
(1144 chemin des Cassès)
Loïs GADENNE né le 19 septembre 2022, fils de Florence VICENZOTTI et Simon
GADENNE (280 chemin du Serre)

DECES :





Marcelline Gabrielle RANC décédée le 20 mai 2022 à l'âge de 95 ans
Christian Marcel GARNIER décédé le 14 août 2022 à l'âge de 68 ans (273
chemin de Péreyrol)
Yvonne Joséphine ARTIGE décédée le 26 août 2022 à l'âge de 102 ans (336
route du Rieutord)
Béatrice Josette JEAN décédée le 12 septembre 2022 à l'âge de 61 ans (671
chemin des Eaux Claires)

MARIAGE :




Mme Marjorie COURSAC et M. Kévin JEANNOUTOT le 18 juin 2022 (1137
route des Cassès et Villeurbanne)
Mme Andrea CAUEA et M. Loïc RIBES le 06 août 2022 (1151 chemin du
Moulin et Montélimar)
Mme Charlotte PATIN et M. Kévin CLAIN le 03 septembre 2022 (802
chemin du Serre et Montélimar)
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