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

La mairie est ouverte

Permanence des élus sur rendez-vous :

Les lundis de 8h à 12h et de 17h à 19h

Paul SAVATIER : lundi et vendredi : 10h à 12h

Du mardi au vendredi de 8h à 12h

Jean Claude CALLON : lundi à partir de 18H

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
En ce tout début d’année 2015, c’est avec grand plaisir que j’ai l’honneur de vous
présenter, au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal, des membres du CCAS et
de tout le personnel municipal et du CCAS, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de
joie, de réussite et d’épanouissement pour vous, vos familles, vos amis, vos proches et
tous ceux qui vous sont chers.
L’année 2014 s’achève avec le retour du froid –c’est l’hiver, ne l’oublions pas- et un tout petit
peu de neige sur nos hauteurs. Cette saison doit être celle de toutes les attentions. Les solidarités de
proximité, individuelles et collectives, doivent s’exercer afin que les plus fragiles ne souffrent ni
d’éloignement, ni de solitude, ni de froid…Même chez nous, faisons preuve de beaucoup d’attention.
L’automne 2014 a été marquée par de fortes précipitations, notamment celles des 14 et 15
novembre. Intervenant sur des sols gorgés d’eau, elles ont causé chez nous comme dans les
communes voisines, d’importants dégâts. Les premières réparations et travaux de rétablissement
d’urgence ont été effectués rapidement. Il faudra attendre le printemps et les beaux jours ainsi que
les autorisations administratives pour reprendre et réparer tous les dégâts.
2014 a aussi été marquée par une intense activité de nos associations qui proposent des
activités et animations diverses et enrichissantes permettant ainsi de renforcer les liens entre les
habitants.
La Commune poursuivra en 2015 des travaux de modernisation de la voirie communale, la
réflexion et la définition du projet d’assainissement des quartiers Tracieu-Moure-Rieutord (une
réunion spécifique d’information et de discussion sera organisée prochainement sur ce dossier). Elle
engagera le début de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme avec le recrutement du
Bureau d’études nécessaire (un article complet sera réalisé sur ce sujet). Il y aura aussi des travaux à
l’église (ventilation et peinture), la poursuite de la mise en accessibilité de la mairie, la redéfinition du
camping après le départ des gérants (cf. article particulier) …
La Communauté de communes Barrès-Coiron va quant à elle beaucoup s’investir sur l’activité
économique (élargissement de zones d’activité pour accueillir des entreprises, développement de
l’activité touristique, …), sur les services à l’enfance et la jeunesse (réflexion sur les centres de loisirs
notamment), sur l’environnement (collecte des déchets, entretien des rivières) et poursuivre ses
investissements et entretiens sur la ViaRhôna et la Voie de la Payre, ainsi que pour la restauration
collective.
En ces temps difficiles où la crise perdure, nous poursuivrons à tous niveaux la gestion de nos
collectivités avec rigueur et dynamisme, avec solidarité et responsabilité, avec fraternité, respect et
exigence.
C’est dans cet esprit, que l’ensemble des élus et du personnel, a le plaisir de vous inviter à la
présentation des vœux de la municipalité le vendredi 23 janvier 2015 à 18h30, dans la salle du
Foyer rural, au cœur du village. Comme de tradition, les vœux seront suivis du verre de l’amitié.
Dernière minute: La France vient de subir ces derniers jours une double attaque terroriste
de la part d’illuminés se réclamant d’un islam radical: 17 morts, journalistes, policiers, techniciens
et juifs. Une immense vague de solidarité et de fraternité s’est levée pour dire non au sectarisme
et oui au respect exigeant et réciproque de la diversité des autres. Beaucoup d’entre nous avons
participé. “Nous sommes Charlie”.
Bonne et belle année à toutes et à tous, Paul SAVATIER
2

Les aides à domicile, tout au long de l’année 2014 se sont rendues au domicile de 45 personnes pour
apporter leur aide dans les tâches quotidiennes d’entretien, les soins d’hygiène, les courses, les
démarches administratives, l’entretien du linge ou la préparation des repas .
Avec chaleur, attention, rigueur, elles ont permis à bien des bénéficiaires, âgés ou handicapés, de
rester chez eux plutôt que d’intégrer une structure spécialisée.

Remplacement ponctuel de personnel municipal
La Commune, ou le CCAS peuvent être amenés à avoir besoin de personnes pour des
éventuels remplacements d’agents absents (maladie, formation, …), notamment pour des tâches de
ménage (école, mairie, autres bâtiments, …). Si vous êtes intéressés, merci de le faire savoir en
mairie. En cas de besoin, nous vous contacterons alors pour un entretien préalable à un éventuel
contrat temporaire.
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La voirie communale 2014
A plusieurs reprises dans l’année, l’entreprise Colas qui est titulaire de notre marché, a fait sa
campagne d’emplois partiels (petites réparations sur les routes en fin de printemps et fin d’été).
Pour les chantiers importants cette année :
-

-

-

-

-

A la suite des travaux d’eau potable, nous avons fait buser le fossé dangereux à la descente
des quartiers de Tinteron, Meyrenas, ce qui a bien élargi cette route. Un bicouche a été
réalisé sur cette partie des travaux.
Nous avons commencé à goudronner les accès des chemins communaux des maisons isolées,
habitées à l’année à l’Argevelier, la Vialatte et dans le hameau de Salavayre.
Sur le quartier des Cassès, une belle montée en enrobé a été réalisée au printemps. Le
chantier avait été démarré en 2013, il est maintenant bien terminé.
Au quartier du Péreyrol (transfert en cours des copropriétés des riverains et du CCAS à la
voirie communale) lors de dernières intempéries, le goudron avait été emporté par les eaux
et boues de ruissellement des terres. Les travaux sont réalisés avec un fossé pour évacuer le
maximum des eaux et terminés avec un goudron en bicouche. Une réunion d’information
réunissant les personnes concernées par ces travaux a eu lieu le 25 septembre 2014.
A la Levée, la structure de la route a été refaite sur une partie avec un bicouche. Sur la partie
haute, les eaux et boues de ruissellement d’un champ se déversaient sur la chaussée puis
dans le champ en contrebas. Les riverains devaient nettoyer la boue à chaque forte pluie.
Nous avons réalisé un avaloir et busé ce passage sous la route qui a été goudronnée en
enrobé.
Au cours des mois d’octobre et novembre, la réfection de la départementale n°322 pour la
montée au village a été réalisée. Une réunion d’information aux riverains et villageois pour
réaliser au mieux ces aménagements des abords et entrées des propriétés a eu lieu le 19
septembre 2014. La Commune a en charge les abords et le début des entrées des riverains.
La voie centrale a été goudronnée en enrobé par le Conseil Général. Cet été, nous avons fait
réaliser un élargissement par l’entreprise EATP (Lilian Moulin) pour permettre le croisement
des véhicules au nord du village.
La route de Riboulas, le Petit Barry très abimée a été reformée sur ses endroits et
goudronnée par endroits les plus abimés.

Au total, c’est 219.188,63 € HT de travaux qui ont été commandés sur 2014, conformément au
budget voté par le Conseil municipal.

Rythmes scolaires
Après quatre mois d'existence sur le RPI, un premier bilan de la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires peut être dressé, et notamment du fonctionnement des temps d'activités
périscolaires (TAP). Si les activités périscolaires sont assurées par les enseignants et une employée
communale à l'école Saint-Bauzile, à Saint-Lager ainsi qu'à Saint-Vincent, des intervenants extérieurs
sont également sollicités. Ainsi, des activités très variées ont déjà été pratiquées par nos enfants sur
l'ensemble du RPI : éveil musical, hygiène alimentaire, danse, yoga à Saint-Vincent, jeux de société,
rugby, jardinage, etc. à Saint-Lager, jeux de société, contes et relaxation à Saint-Bauzile.
A compter de ce mois de janvier, les grandes sections et CP de Saint-Vincent vont profiter de
l'expérience de Guy Chambon pour des créations en arts plastiques et de Mina Chichignoud pour le
cirque, en plus des activités diverses déjà animées par les personnes recrutées par la mairie, Cindy
Saumade et Charline Teyssier.
Ces TAP font le bonheur des enfants, en témoigne leur fréquentation qui, dans les 3 écoles, est très
importante. A Saint-Vincent et Saint-Bauzile, où les TAP ont lieu en début d'après-midi, les
enseignants retrouvent des enfants sereins, détendus, et disposés et reprendre les apprentissages
scolaires. A Saint-Lager, où les TAP se déroulent le vendredi après les cours, cela permet aux enfants
de finir la semaine par une après-midi « relax ».
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Intempéries des 14 et 15 novembre 2014
Notre commune a été particulièrement touchée par
cet épisode pluvieux. Tous les secteurs de la
commune ont été touchés :
·

·

·
·

Panne du transformateur électrique du
secteur de Mazelière et Salavayre. Il a fallu un
mois à ERDF pour le commander et le
remplacer. Pendant ce temps un groupe
électrogène avait été installé pour tout le
quartier,
La rivière Rieutord a emporté un morceau de
digue en amont du lotissement du Péreyrol,
des berges, ainsi que la passerelle du gué du
Salet. Le gué de Champvieux a également
repris son érosion. La passerelle privée de Chazalon a également été repliée,
·
L’Ozon a entrainé beaucoup de
terres agricoles depuis le Colombier fragilisant
nombre de petits ponts et passages à gué. Il en va
de même sur ses affluents (ruisseaux de Pralonget,
de Champ Rond, de Serre, de Mont Charrey, des
Coins, du Geai, de Charavanne, …). Les dégâts les
plus spectaculaires sont sans aucun doute au
Moulin du Geai où l’Ozon a tout emporté sur plus
de 60 m de large,
·
Un côté béton du fossé canalisé le
long du chemin menant aux Cassès s’est effondré à
Sauze long sur plus de 20m,
·
Plusieurs
chemins
ont
été
endommagés, notamment à la suite de travaux d’adduction d’eau ou autres
canalisations (Le Vignal, Chauvas, Les Martins, Plantier-Tinteron, Le Serre nord,
Argevelier, Argence, …),
Les talus affaissés le long du chemin du Serre à Pralonget, puis au Serre du moulin,
Sans compter les nombreux fossés et passages bouchés, les nombreux ruissellements
importants, ravinements ou débordements de rivière qu’il faudra solutionner le plus en
amont possible (Andance, Riboulas, Le Vignal, Les Eaux claires, Le Peyrou, parking, voirie
et bâtiment du camping, Argence-Mézouilles, …)

De nombreux particuliers ont également subi des entrées d’eau, des coulées de boues ou autres
infiltrations qui ont causé des dégâts dans les maisons, les garages, les cours, … Les agriculteurs ont
perdu des terres et des parties de cultures qu’ils venaient de semer… Aussi, la demande de
classement en « catastrophe naturelle » a-t-elle
été engagée dès le 16 novembre. Cela
permettrait aux particuliers de saisir leurs
assurances pour indemnisation.
Les dégâts ainsi causés à la voirie communale ont
été évalués à plus de 117.000 € HT. Des
demandes de subventions exceptionnelles ont
été faites auprès de l’Etat (Préfecture de
l’Ardèche), du Conseil Général de l’Ardèche et du
Conseil Régional Rhône-Alpes. Les travaux de
réparation ne pourront intervenir avec les beaux
jours qu’après accord des éventuelles décisions
de subvention. Pour mémoire, les dégâts à la
voirie communale ne sont pas assurables.
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Le devenir du camping
En juillet 2008, M. Michel MOURARET qui avait été attributaire en octobre 2007 de la gestion
du camping pour une durée de 6 ans (2008-2013), nous a déclaré que, pour raisons de santé, il
souhaitait mettre fin à son engagement. Sans plus attendre, nous avons relancé une procédure
réglementaire pour rechercher un candidat, selon les mêmes termes et conditions que
précédemment.
A la suite d’une procédure réglementée de plusieurs mois, le 23 décembre 2008, la
Commune de Saint Vincent de Barrès a signé une délégation de service public (DSP) de 6 ans avec
Mme Sylvie COQUELLE pour la gestion du camping municipal « Le Rieutord ». Comme prévu dans le
contrat, cette DSP s’est donc terminée fin décembre 2014. Tout au long de la DSP, la demande de
Mme COQUELLE était soit de lui vendre le camping, soit de lui accorder une DSP beaucoup plus
longue (18 ou 20 ans). A leur demande, nous avons également suspendu la location de la salle dite
« des anciens » en raison de l’incompatibilité des activités (loisirs et repos pour le camping, et festif
pour la salle) et aussi de certaines fragilités du bâtiment (que nous surveillons régulièrement).
Après mûres réflexions, le précédent conseil municipal a décidé :
1. de ne pas vendre le camping pour ne pas déposséder la Commune des décisions sur l’avenir du
site et les activités qui pourraient s’y développer,
2. de faire expertiser et prendre en compte :
· la viabilité économique du camping : d’une capacité relativement limitée (62 emplacements,
2 étoiles), ses résultats serrés et performants pour cette taille ne permettraient pas de
supporter des investissements conséquents nécessaires,
· les caractéristiques techniques du bâtiment principal : réalisé par ajouts successifs depuis les
années 1980, la partie la plus ancienne connait un certain nombre de fragilités. Une
surveillance de la structure est réalisée
· les investissements à réaliser : les travaux de mise aux normes et modernisation (accès, voirie
interne, clôture, bâtiment principal totalement à reconstruire, bar snack, sanitaires, espaces
ludiques, …) avaient été estimés à 700.000 € HT minimum pour la seule part propriétaire,
· l’urbanisation du quartier s’est développée autour du site depuis la création du camping,
· les risques d’inondabilité et de crues sur le site installé dans le lit majeur de la rivière
(camping municipal côté gauche du Rieutord, lotissement communal côté droit). De
nombreux travaux de protection ont déjà été réalisés, d’autres vont s’imposer car la rivière
tente, en cas de crues importantes, de retrouver ses anciens tracés. Mais le risque ne sera
jamais nul. La Direction Départementale des Territoires (ex DDE) doit nous produire une
étude hydraulique sur les débits de la rivière en cas de crues,
3. de ne pas engager de travaux conséquents sous maîtrise d’ouvrage communale. Les
investissements mentionnés ci-dessus représenteraient 35.000€/an pendant 20 ans, hors
intérêts. Il est difficilement envisageable de répercuter cette somme en plus sur le loyer actuel.
En conséquence, ces travaux n’auraient pu s’envisager que dans le cadre d’une concession où le
délégataire ferait tous les investissements y compris la part propriétaire et les remettrait au
propriétaire à l’issue des 20 ans. Mais il s’agit d’une procédure longue et complexe qui ne peut
pas se monter en quelques mois,
4. et que, compte tenu de l’engagement et de l’investissement personnel de l’exploitant, et après
renseignements juridiques pris en Préfecture, de proposer une prolongation de la DSP en cours
d’un maximum de 3 années, soit +50% de la durée initialement conclue. Cela aurait porté la fin
de la DSP à fin 2017.
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Cette proposition leur a été faite le 12 novembre 2013. Pour la transcrire et la délibérer en
conseil municipal, il leur a été demandé ce même jour de fournir copie des factures des
investissements immobiliers qu’ils déclarent avoir faits sur le site (clôture piscine, sanitaires bas,
portail, plantations, …). La proposition et demande de documents a été renouvelée 1 fois à l’oral,
puis 2 fois par courrier simple, puis par recommandé. Le 13 mars 2014, seuls des documents
comptables (résultats 2013 et tableaux d’amortissement) ont été transmis. Les demandes ont été
réitérées sans réponse jusqu’à la fin de cette année où M et Mme COQUELLE ont déclaré
directement qu’ils partaient.
Il faut maintenant regarder l’avenir. Le camping sera maintenu. Le Conseil municipal a d’ores et
déjà retenu quelques orientations qui pourraient faire l’objet d‘une d’un contrat plus adaptée à ce
que nous voulons pour notre camping et le site :
1. un camping plus « nature » : tentes, caravanes, camping-cars, mais peu de mobils home, et
d’hébergements quasi permanents en nombre sur le site, une diversification des modes
d’accueil,
2. des animations mesurées et bien encadrées en terme de fréquence, de bruit et d’horaire,
3. un accès à la piscine rétabli pour les non campeurs, c'est-à-dire pour les habitants de St
Vincent et proches environs moyennant une reprise en main plus directe,
4. une activité de snack petite restauration pour accueillir aussi les habitants,
5. la salle dite « des anciens » sera de nouveau ouverte à la location pour les habitants et
associations, et ce jusqu’aux vacances de printemps dans l’attente de la nouvelle gestion du
camping.

Un appel à candidature sera lancé prochainement pour que le camping soit ouvert pour la
saison 2015

Syndicat des eaux Ouvèze Payre
Le réseau syndical est divisé en trois principaux services alimentés par les deux ressources du
syndicat :
- puits de la nappe phréatique de Payre : 75% de la ressource du syndicat,
- sources du Lac (Rochessauve) : 25% de la ressource du syndicat
qui se décomposent comme suit :
- Captage de Payre : Cruas, Baix, Flaviac, Le Pouzin, Rompon, St Julien en St
Alban.
- Captage du Lac : Alissas et Rochessauve.
- Moyen service : ce sont les communes qui sont alimentées par les sources du
Lac hors période estivale, par interconnexion avec le captage de Payre. Un
complément est effectué suivant les besoins : Chomérac, St Bauzile, St Lager Bressac, St
Symphorien sous Chomérac, St Vincent de Barrès.
- Une exception sur la commune de Rompons pour les 5 abonnées quartier Viaux, alimentés
par le captage Ile de l’Eyrieux, exploité par la commune de La Voulte.
Pour l’année 2013, 393 abonnés sur St Vincent. Sur les 13 communes, le syndicat recense 9 109
abonnés (80 nouveaux abonnés et 16 résiliations). En 2014, les communes de Meysse et de
Rochemaure ont adhéré portant à 15 le nombre de communes.
Le syndicat réalise aussi des travaux de branchements.
Les chantiers 2014 sur notre commune :
Avril 2014 : transfert de conduite du domaine privé au domaine public
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1- Conduite installée sur la route de la montée au village RD 322 (avant travaux par le Département et
rétrocession à la Commune) de la Croix de la Jaubernie à la place de la Tournelle avec reprise de 8
branchements de particuliers,
2- transfert de vannes de régulation du terrain d’un particulier sur le haut de la station d’épuration du
village.
A partir de mai 2014 :
1- Conduite du réservoir de Tinteron a la RD2 (coté St Lager) en passant par la plaine au quartier
Mézouilles,
2- Création d’une antenne au Serre avec conventions de passage public avec les particuliers pour les
traversées de terrains inévitables.
Janvier 2015 :
Hameau du Plot : renforcement de canalisation du hameau a la RD22 (route de St Bauzile) afin
d’augmenter le débit,
Tout au long de l’année écoulée :
1- Programme de lutte contre les fuites, raccordement avec canalisation en fonte au lieu de tuyau
en ancienne fonte grise (ces fuites représentent encore 17 % du pompage total actuel des eaux)
sur les réseaux St Vincent, St Lager, Le Pouzin soit un coût des travaux de 690 000 euros.
2- Renforcement avec pose de canalisations de plus gros diamètre sur le réseau entre Cruas et
Meysse pour atteindre une circulation de 1 000 m3 d’eau potable par jour de part et d’autre sur les
circuits dans les 2 sens.
3- Alimentation site nucléaire en eau potable de consommation
Sécurisation en eaux du réservoir quartiers hauts de Meysse /Rochemaure

St Vincent au palmarès des villages fleuris
Début juillet, le jury des villages fleuris est venu parcourir notre village, prenant des notes et donnant
de judicieux conseils. Plus personne n'y pensait lorsque la nouvelle est tombée, Saint Vincent entrait
dans le classement départemental à la troisième place des villages de 500 à 1000 habitants. Cette
reconnaissance est le fruit d'une volonté des élus, actuels et anciens, et d'un travail important fourni
par les services techniques, et dans ce domaine plus particulièrement par Thierry. Il faut aussi
souligner la participation des habitants qui fleurissent leurs secteurs. Samedi 6 décembre, Paul
SAVATIER et Dominique CHAIZE recevaient des mains d'Hervé SAULIGNAC, Président du Conseil
Général, un diplôme, un livre et 190 euros en bon d'achat. La participation à ce concours fait partie
des obligations liées au label village de caractère. Mais cette troisième place n'est pas une fin en soit,
il faut continuer à fleurir le village mais aussi les quartiers, car finalement un cadre de vie plein de
fleurs, c'est plutôt agréable pour tous. Rendez vous aux beaux jours.
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La Communauté de communes Barrès-Coiron,
au service de ses Communes et de ses habitants
SPANC
Programme de réhabilitation des assainissements autonomes

Pour améliorer notre environnement et aider les particuliers, la
La Communauté de communes Barrès-Coiron a lancé en avril
2012, un programme d’aide à la réhabilitation des
assainissements non collectifs pour une durée limitée de 3 ans.
Seuls les dispositifs ayant été diagnostiqués et jugés "non
conformes" par le Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) pourront prétendre à des aides financières.

Dernière ligne droite avant la fin du programme
prévue en avril 2015
Quelles sont les aides possibles ? (Toutes ces aides sont bien évidemment octroyées sous certaines
conditions).
-

L’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse peut accorder en fonction du type
d’assainissement défaillant, une aide forfaitaire de 3 000 €.
La Communauté de Communes Barrès-Coiron peut également verser une subvention
pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Pour les revenus très modestes, pensez à l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
Pour avoir plus d’information sur ce programme. (règlement, conditions,…)
www.barres-coiron.fr (Rubrique ‘Environnement – Le SPANC’) ou 04.75.00.04.11

DECHETS
Réduisons nos déchets : Trions !
La Loi Grenelle II demande aux collectivités de présenter d’ici la fin de
l’année 2015, une baisse de 15 % du tonnage de leurs ordures ménagères.
Cela peut être obtenu par le tri sélectif et le compostage individuel pour
ceux qui le peuvent.
Malgré une hausse du recyclage des corps plats (Papiers, journaux,…) et des
verres, la production en 2014 de nos ordures ménagères reste toujours
aussi élevée.
Il est donc PRIMORDIAL que TOUS les habitants du territoire se mettent à trier leurs déchets et les
apportent dans les containers appropriés.

Trier c’est simple : utilisez les points d’apport volontaire (PAV) proches de chez vous !
Retrouvez la carte d’implantation des PAV de votre commune sur :
www.barres-coiron.fr (Rubrique ‘Gestion des déchets’ - ‘Tri sélectif’)
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L’incivisme de certains pénalise tout le monde
Depuis plusieurs années, tout le monde peut constater une
généralisation des dépôts sauvages aux abords des bacs de
regroupement et des bornes de tri sélectif. Ces incivilités
enlaidissent nos paysages, nuisent
fortement à l’image de nos communes, et
coûtent cher en nettoyage. C’est tout le
monde qui paie !
Cette pratique préjudiciable à la propreté expose les personnes concernées
à une amende pouvant aller jusqu’à 150 € (Article R 632-1 du Code Pénal)
voir une immobilisation du véhicule ayant servi à acheminer ces déchets.
(Article R 635-8 du Code Pénal).
Enfin, cet incivisme est un manque de respect envers les employés communaux qui passent
beaucoup de temps pour garder ces lieux propres et accessibles à tous.

N’abandonnez plus vos déchets sur ces sites mais amenez-les à la déchetterie la plus proche.
Une grande partie de ces déchets y seront revalorisés ou recyclés
(Bois, appareils électriques, cartons, ferraille,…)

Nouveaux horaires à la déchetterie du Verseau - CRUAS
Dimanche
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Jours fériés

8h30

8h30

12h00

12h00

13h30

13h30

17h00

17h00

Matin

8h30

8h30

12h00

12h00

13h30

13h30

13h30

17h00

17h00

17h00

Fermé
Fermé

Fermé

Après-midi

L’accès à la déchetterie du Verseau est :
- GRATUIT pour les habitants du territoire de la CC Barrès-Coiron,
- PAYANT pour les professionnels. (Carte pour 5 m3 = 50 €)
Plus d’information sur cette déchetterie (accès, déchets
acceptés,…) :
www.barres-coiron.fr (Rubrique ‘Déchetterie’) ou 04.75.00.04.11
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Horaires à la déchetterie de PRIVAS
Dimanche
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
Jours fériés

9h00

9h00

Matin

9h00

9h00

9h00

11h45

11h45

12h00

Fermé
11h45

11h45

13h45

13h45

13h45

13h45

13h45

13h45

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

17h00

Fermé
Après-midi

L’accès à la déchetterie de PRIVAS est GRATUIT pour les habitants
de ST-VINCENT DE BARRES, ST-BAUZILE, ST-LAGER BRESSAC et STSYMPHORIEN SOUS CHOMERAC.
Les professionnels
CONDITIONS.

peuvent

y

accéder

SOUS

CERTAINES

Plus d’information sur cette déchetterie (accès, déchets
acceptés,…) :
www.barres-coiron.fr (Rubrique ‘Déchetterie’) ou 04.75.00.04.11

HABITAT
Programme « Habitez mieux »
La Communauté mène une démarche de lutte contre la précarité énergétique grâce au programme
"Habiter Mieux".
"Habiter Mieux", c’est d’abord une aide financière qui permet aux
propriétaires occupant un logement de plus de 15 ans, de réaliser
des travaux de rénovation thermique de leur habitation avec pour
double objectif : améliorer le confort des logements et faire baisser
la facture énergétique.
Sous réserve de conditions de ressources du ménage, la subvention
est attribuée par l’ANAH et l’Etat (jusqu’à 50 % du montant total des
travaux). Cette subvention est complétée par une aide locale de la
Communauté de communes Barrès-Coiron.
Le programme « Habiter Mieux », c’est aussi un accompagnement personnalisé par un technicien
spécialiste du PACT Ardèche, à toutes les étapes du projet de rénovation : diagnostic, devis, montage
du dossier, suivi des travaux.

Renseignez-vous lors des prochaines permanences (retrouvez les dates sur notre site internet)
Ou contacter le Pact Ardèche au 0 800 652 035 ou Lénaïg SCELLE-HEBERT (service Habitat) au
04.75.00.04.11.
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Programme « Cohabitons en Vivarais Méridional »
Partager son domicile, une autre idée de la solidarité.
Vivre longtemps chez soi est un souhait de la plupart de nos seniors.
Or pour certains, rester chez soi peut être synonyme d’isolement.
Dans le même temps, de nombreux jeunes (étudiants, apprentis,
saisonniers, stagiaires) rencontrent des difficultés pour se loger lors de
leur séjour temporaire sur le territoire.
Partant de ce double constat, la Communauté de communes Barrès-Coiron s’est engagée dans un
partenariat avec l’association AIDER pour développer une solution d’hébergement temporaire,
solidaire et intergénérationnel. C’est ainsi que le dispositif « Cohabitons en Vivarais Méridional » a
vu le jour en 2013.
Le principe en est simple : un(e) habitant(e) met une chambre de son logement à disposition d’un
jeune en recherche d’hébergement temporaire, en échange d’une présence et d’une aide
occasionnelle.
Le rôle de l’association AIDER est d’accompagner l’hébergeur comme l’hébergé et faire en sorte que
la cohabitation se déroule pour le mieux.
L’objectif de ce dispositif, outre la diversification des formes d’hébergement proposées sur le
territoire, est de créer de la convivialité entre des générations qui se fréquentent peu, et de proposer
un accès au logement temporaire par une forme d’échange non monétaire et solidaire.

Vous souhaitez participer au dispositif « Cohabitons en Vivarais Méridional »
en proposant un logement ou en étant à la recherche d’un logement temporaire,
Contacter l’association AIDER Initiatives au 04 75 40 99 24
ou Lénaïg SCELLE-HEBERT (service Habitat) au 04.75.00.04.11.
Plus d’infos sur ces 2 dispositifs : www.barres-coiron.fr (Rubrique ‘Habitat’)

RETOUR SUR LES TEMPS FORTS
Inauguration de la ViaRhôna
le 22 novembre 2014

Spectacle de Noël du multi-accueil et du RAM
le 5 décembre 2014 à Meysse
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Point d’information sur les déchets
Actuellement, une politique de meilleure optimisation de la collecte des déchets est réalisée
sur la Communauté de communes. En ce sens,
certaines tournées de collecte vont être revues
et des bacs de stockage des ordures ménagères
vont être déplacés ou rajoutés sur notre
commune.
Pour le bien de tous, il est interdit de
surcharger les bacs à ordures ménagères avec
des matériaux de chantier, des déchets verts ou
autre matériel, gros emballages devant être
amenés en déchetterie. Effectivement, les bacs à
ordures ménagères se retrouvent régulièrement
surchargés du fait de la présence de ces matériaux ou déchets non ménagers.
Aujourd’hui, en plus des bacs ordures ménagères, il existe quatre points de regroupement
avec des bacs pour le tri (Points d’Apport Volontaire) situés sur : le cimetière, le Serre, le Gué du
Rieutord et Mazelière. Merci de ne rien laisser traîner autour.
Un rappel : depuis le 01 janvier 2015, il est interdit
de brûler les déchets verts qu’il faut amener en déchetterie
soit sur Privas, soit sur Cruas. Pour les petits déchets verts, il
y a aussi possibilité d’acheter un composteur auprès de la
Communauté de communes (30 € avec une capacité de 320
l). Le compostage permet de réduire de 30% vos poubelles
et de produire 100% naturel.
Vous trouverez de plus amples informations sur la gestion
de nos déchets sur le site internet de la Communauté de
communes.

Students Challenge
Yanis CHICHIGNOUD, de St Vincent en Barrès, et Julien JUILLERET de Montbenoit (25), tous deux
étudiants en 2ème année de DUT Génie Mécanique et Productique à Besançon vont prochainement
participer au raid Students Challenge. Un voyage extraordinaire qui va mener ces deux jeunes
étudiants jusqu’à Ouarzazate au Maroc. Le départ est prévu le 15 février prochain, à La Rochelle, ils
traverseront une partie de la France, puis l’Espagne, ensuite départ en bateau pour le Maroc. Ce raid
étudiant est aussi un raid humanitaire. Pendant ce périple, Yanis et Julien apporteront aux
populations isolées des équipements sportifs, des affaires
scolaires…et aideront la population à planter des palmiers dattiers pour lutter contre la
désertification. Ce voyage de 15 jours, obligatoire dans leur cursus scolaire, durera du 15 au 27
février 2015, ils conduiront une voiture
mythique : une authentique Acadiane,
gracieusement prêtée et préparée par le
garage BERDIEL du Pouzin. Souhaitons pleine
réussite à ces deux jeunesétudiants dans leur
projet. Vous pourrez suivre leur périple via leur
site facebook : Spring Tree
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Téléphone mobile
Depuis plusieurs mois, voire années, le téléphone mobile ne fonctionnait plus très bien sur
notre commune. Vous vous en étiez rendu compte, notamment après chaque intempérie (pluie,
vent, …) où les coupures étaient fréquentes et souvent très longues.
Jusqu’en 2004, nous étions en zone blanche comme 111 autres communes en Ardèche.
Aussi, dans le cadre national de réduction de ces zones, le Conseil général de l’Ardèche avait décidé
de réaliser un pylône sur notre secteur (sur l’ancien pylône de télévision d’Andance, sur une parcelle
communale). C’était la 2ème réalisation en Rhône-Alpes. C’est la société Bouygues Télécom (BT) qui
avait été désignée pour réaliser cet équipement selon le principe de l’itinérance, c’est-à-dire
qu’il achemine les communications des autres opérateurs (Orange et SFR).
Il nous a fallu plus de 2 années de recherches et contacts permanents pour obtenir
des engagements un correspondant de BT afin de connaître les causes de ces problèmes et
des engagements pour les résoudre. Les problèmes venaient de la ligne en cuivre d’Orange qui
alimentait le pylône d’une part, et d’autre part du non alignement parfait avec les autres pylônes de
leur réseau. Après discussion, BT a pris l’engagement de construire un « pylonnet » déporté à 80m à
l’ouest, sur une parcelle de la CECA. Nous tenons particulièrement à remercier M. Frédéric SAINTLAGER, chargé des relations extérieures chez BT-Lyon et Mme BIOLCHINI, sa responsable pour leur
engagement sur ce dossier.
Depuis le 28 octobre 2014, le site d’Andance n’utilise plus la liaison cuivre d’Orange, mais le
faisceau hertzien. En effet, le service de téléphonie mobile est plus robuste et donc plus stable.
Cela n’empêche pas de mini coupures dues aux ajustements ou aux coupures électriques
fréquentes en cas de vent. Ces dernières coupures électriques ont été générales sur le secteur et
seraient dues à des besoins d’élagages sur des lignes principales aux environs de Chomérac ou de
Privas.

Bibliothèque
Depuis la rentrée début septembre, vous avez pu profiter d’une exposition sur la
première guerre mondiale, participer à un groupe de lecture à la « Table du Barrès »
autour du livre « Lignes de faille » de Nancy Huston et découvrir de nouveaux titres grâce
à l’acquisition d’un certain nombre d’ouvrages récents.
Pour l’année 2015, plusieurs projets :
· Tout d’abord l’arrivée de la « Presse en Ligne » qui va offrir très prochainement à tous
les lecteurs inscrits à la bibliothèque de St Vincent la possibilité de consulter depuis leur
domicile une sélection de 450 titres de magazines, couvrant tous les domaines, dès leur
parution. Rendez vous dans notre bibliothèque pour vous inscrire et bénéficier de ce
nouveau service.
·

Une seconde soirée littéraire en partenariat avec le Bistrot de Pays « La Table
du Barrès » qui aura lieu le jeudi 5 février à 20h30, autour cette fois de deux
titres : « Une pièce montée » de Blandine Le Callet et « Au delà des illusions »
de Duong Thu Huong. N’hésitez à venir débattre avec nous de vos impressions
sur ces ouvrages et d’apportez vos idées de lecture à conseiller.
· Une exposition sur « L’Ardèche ferroviaire » en Avril-Mai avec une conférence
et présentation de divers objets personnels d’Eugène Guyon, passionné des chemins
de fer, le vendredi 10 avril en soirée.

Alors, si vous n’êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas ! La bibliothèque située au
premier étage de la mairie, est ouverte tous les mercredis de 15h à 17h et les
dimanches de 10h à 12h. L’inscription est gratuite.
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Téléthon
Les bénévoles et mairies des 3 villages St Bauzile, St Vincent
et St Lager se sont réunis pour animer un week-end en
faveur du Téléthon :
Vendredi 5 décembre au soir 34 doublettes à St Lager
Bressac se sont retrouvées dans une ambiance amicale.
Alain et Patrick ont eu le meilleur score et ont pu repartir
avec une cafetière à capsules offerte par Gaëtan Robert
artisan de St Lager. Les suivants repartiront avec un panier
en osier fabriqué par M. Berthiaud, des paniers garnis
offerts par les mairies et des produits régionaux de Thierry
Pavin de St Vincent de Barrès, des bons d'achats des commerces de nos communes voisines (coiffeur,
imprimeurs, vins...)
Le début de soirée a été animé par l'association Country Cap 07, démonstration de cette danse
conviviale !
Le lendemain après-midi plus de 30 marcheurs ont bravé le froid ! St Vincent, St Lager puis Chomérac
par la voie douce pour profiter des animations au triolet à Chomérac.
Le soir, la moitié des entrées pour la représentation « Ainsi soient-elles » du Jet d'encre et la totalité
de l'entracte (merci aux pâtissiers amateurs et professionnels) ont été remis dans la cagnotte. La
salle était comble.
Une tombola a été organisée lors de ce week-end.
Monique Valette, artiste de St Vincent, a
généreusement offert 3 tableaux.
Le bénéfice du week-end s’est élevé à 1949 € !!
MERCI à tous les participants !! il a été remis au
président de l’association du Téléthon des 2
vallées le vendredi 12 en présence d’élus et
d’organisateurs.

ACCA
La saison de chasse se termine en ce début du mois de janvier.
Quelques battues seront encore nécessaires durant les
prochaines semaines afin d’éviter que le gibier ne fasse trop de
dégâts dans les terres agricoles cet été.
Nous souhaitions à travers cet article, vous présenter une chasse
différente : la chasse à l’arc.
Nicolas RUBINI, depuis maintenant trois ans, a choisi de
pratiquer cette chasse à tir, silencieuse et difficile. Il faut en effet
se trouver à quelques mètres seulement du gibier avant de
décocher une flèche ; cela demande un important sens de
l’effort et exige la maîtrise de soi, avant, pendant et après le tir.
L’intégration au sein d’un groupe de chasseurs au fusil
n’est pas du tout incompatible : preuve en est, Nicolas a
pu durant cette saison tirer deux beaux sangliers grâce
au travail de toute son équipe de chasse, qu’il remercie,
par la même occasion.
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La vie des habitants
Amandine Photographie
A la descente du camping, Amandine et Raphaël m’accueillent chaleureusement dans leur belle villa.
Très enthousiaste, elle me raconte son week-end shooting au Domaine des Elfes à Montélimar
(espace de jeux pour les enfants) où le Père Noël était présent… mais avant d’en dire davantage, je
vais vous la présenter :
Amandine est originaire de la Drôme, elle grandit à Chabeuil, étudie les sciences du langage et de la
communication et vit une dizaine d’année sur Grenoble. En 2009, ils font construire à St Vincent de
Barrès. Actuellement, elle travaille dans un bureau d’études où elle gère l’évènementiel !
Amandine est connue dans notre commune car nous l’avons entendue
jouer de l’accordéon le 1er mai, une animatrice de rue enjouée ! Cette
année, elle anime le repas des anciens. On la connait également car c’est
une jeune maman membre active de l’Association des Parents d’Elèves.
Mais pourquoi Amandine Photographie ? et bien, Raphael me raconte
l’anecdote du point de départ de la passion d’Amandine… Il lui offre il y a
quelques années, un stage de photo chez M. Fougeirol à Beauchastel ! Depuis Amandine en a fait
plusieurs, s’est spécialisée et souhaite en faire son métier !
Elle est auto-entrepreneur dans la photographie et la conception graphique (faire-part, montage,
affiches,..) depuis le 1er octobre 2014 et son planning est bien rempli.
Elle est spécialisée dans la photographie des enfants, plutôt des shoots “vivants”... mais elle s’adapte
à la demande du client et surtout à son budget.
Amandine se déplace, à notre domicile, à nos soirées, repas de famille, à notre mariage ou
simplement pour un moment en famille... Elle possède un studio mobile, des accessoires qui
permettent de faire des photos à thème ou simplement originales en intérieur ou extérieur. Elle
travaille également en collaboration avec un imprimeur pour la reproduction de nos photos sur des
toiles ou des produits dérivés (posters, goodies, etc...)
Elle peut faire des reportages évènementiels pour des entreprises, réaliser des plaquettes, concevoir
vos cartes de visite etc.…
Elle propose aussi des bons cadeaux (séance photos d’environ 1h30, 45 photos), pourquoi pas une
idée cadeaux pour la Saint Valentin Messieurs ?
Pour conclure, je vous confirme
qu’Amandine est une jeune femme
dynamique,
passionnée
et
motivée ! N’hésitez pas à la
contacter !
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Club Rencontre
Depuis la rentrée, le Club Rencontre donne les
cartes dans la salle du foyer et les diverses
animations y ont aussi trouvé leur place. Le 13
novembre, la soirée sur les objets a eu une
signification particulière. Le centenaire du
début de la guerre 14-18 a été l'occasion de
ressortir des souvenirs du fond des greniers et
des armoires. Tableaux de médailles, objets
divers et plusieurs documents ont été
présentés, rappelant dans certains cas des
cotés peu connus de ce conflit. Samedi 13
décembre, fin d'année oblige, c'est à la Cantine,
nouveau restaurant de Chomérac à la Neuve que tout le monde s'est retrouvé pour un moment
sympathique et gourmand. Mais le prochain temps fort sera important dans la vie de l'association.
Lors de l'assemblée générale du 22 janvier, le bureau a décidé de fêter les 25 ans du club rencontre.
L'association a, en effet, été fondée en janvier 1990. Ce sera l'occasion de revenir sur ces 25 ans en
prolongeant l'assemblée générale par une soirée conviviale et sympathique.

Sahaja Yoga ou Yoga de Méditation
Découvrez la pratique du Yoga et de la Méditation.
Initiation à la méditation et Cours débutants ouverts à
tous selon l’enseignement de Shri Mataji.
Rencontre avec une femme, une personnalité spirituelle
hors du commun.
Retour sur la création de la méditation Sahaj, et son destin
exceptionnel.
.
Les cours durent 1h30. Les enseignants alternent
explications et exercices pratiques.
L’entrée est libre et gratuite (adhésion à l’association
de 16 €/an après quelques séances de découverte).
Pas de matériel ou de tenue particulière
Adresse : Salle de repos de l’école maternelle de Saint Vincent de Barres – carrefour RD2 / SVB /
Saint Bauzile Tél : 06 28 34 55 96 ou 04 75 65 05 00
Nos cours: Le jeudi de 19h30-20h30
(Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés)
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BLAC

(Barrès Loisirs Animations Culture)

Depuis le 7 Novembre 2014, l’association a renouvelé son Conseil
d’Administration et son bureau afin de continuer au mieux son action
d’animation, de rencontres, de découvertes,… sur notre village.
Une nouvelle équipe composée d’anciens et de nouveaux membres est à pied d’œuvre, ainsi qu’un
nouveau site internet (www.blac07.fr) sur lequel vous trouverez toutes les informations sur nos
actions et une nouvelle adresse mail (blac07@blac07.fr) pour nous contacter.

Cet automne 2014, BLAC vous a proposé :
· La reprise des ateliers de « Danses Traditionnelles »
qui ont lieu un vendredi soir par mois au foyer rural et sont
encadrés par Violette Collin.
· En nouveauté : une « Chorale » qui se réunit tous les
jeudis soirs à 20h également au foyer rural avec en chef de
chœur Clara Bourget.
· Un « Atelier culinaire » pour enfants au Bistrot de
Pays « La Table du Barrès » pendant lequel Pierre a transmis
son savoir faire pour une recette de fondant au chocolat.
· Pour la première fois : un « Bal Folk » le dimanche 30
novembre avec le groupe « Les dis manchots ».

Mais pour 2015, les projets ne manquent pas non plus :
Le vendredi 30 janvier : « Conférence sur l’histoire du Rhône » avec Philippe Brun.
« Soirée Cabaret » le 28 février.
Nouvelle « Conférence » (sujet encore non défini) le vendredi 27 mars.
« Sortie Visite du Jardin Zen d’Erik Borja» le samedi 11 avril.
Le traditionnel « Marché aux puces » du 1er mai.
« Restitution de l’atelier chorale » à l’église le jeudi 7 mai
« Troc cultures » le dimanche 10 mai sur la place du village
Sans oublier : des ateliers culinaires, une randonnée, etc…. La liste est non exhaustive et nous
sommes prêts à accueillir toutes vos idées et vos propositions.
Afin d’avoir de plus amples précisions sur ce programme, n’hésitez pas à nous contacter ou à
consulter notre site.
·
·
·
·
·
·
·
·

En attendant, nous remercions tous les bénévoles sans qui
rien ne serait possible et espérons vous voir prochainement
participer d’une façon ou d’une autre à nos activités.
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AZAL NIGER ET ST VINCENT DE BARRES
Notre équipe d’Azal, composée de 10 habitants de notre commune et de Youssouf, s’est engagée il y
a trois ans à aider la ville d’ABALK, au centre du Niger : il s’agit d’aider ses 20 000 habitants à faire
disparaître les déchets des maisons et des rues en les ramassant et en les portant dans une
décharge.
Eh bien, ça commence à prendre tournure !
Etienne Lallemand vient de passer 15 jours làbas. Il a vu la décharge entourée de murs, avec
une première tranchée de 60 m. Il a assisté aux
premiers ramassages. L’équipe locale est en
place, et travaille. Nous comptons vous en dire
plus au printemps, car notre but est aussi de
vous faire partager les richesses de ces touaregs,
certes pauvres, mais fiers, et entreprenants
Youssouf dans la 1° tranchée de la décharge

Cela a été rendu possible par des financements divers, dont la mairie, le Communauté de Commune,
le Conseil Général, le Ministère des Affaires Etrangères. Mais aussi grâce à vous : le théâtre du Jet
d’Encre nous a donné une partie de sa recette ; vous avez partagé un méchoui préparé par Damien
Lallemand lors de la fête des moissons, vous avez participé au marché de Noël à St Lager ; vous êtes
venus au « café solidaire » qui s’est tenu tous les dimanches de décembre, grâce aux dons en nature
de la « Table du Barrès ».Et vos dons ont été utiles.

Le café solidaire du dimanche matin
Grand merci à vous ! Et souhaitez nous « bon
vent » : nous sommes partis pour 5 ans, avant de
remettre le dispositif mis en place entre les
mains des habitants, qui pourront le prendre en
charge eux-mêmes. Si l’envie vous prend de nous
rejoindre, vous êtes les bienvenus !

Foyer des jeunes
Une nouvelle année pour un nouveau bureau. C'est avec plein d'énergie et d'idées que le Foyer des
Jeunes de Saint Vincent de Barrès entame cette nouvelle année. C'est désormais Océane Lopes qui
est à la présidence du Foyer des Jeunes, entourée d’Alexis Zimmerman et de Yanis Chichignoud. Les
jeunes de Saint Vincent continuent leurs actions avec déjà la tournée des calendriers mais aussi avec
la préparation de nouvelles manifestations.
Le Foyer des Jeunes vous souhaite une très belle année 2015.
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Autour de chez nous
St BAUZILE : repas moules-frites à volonté, le 07 février 2015 au soir suivi d'un karaoké.
Inscription avant le 25 janvier 2015.
Tarif unique 12€

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,
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.

Décès
LAURENT Jean-Paul décédé le 16 juillet 2014 (Le Teil, et Le Geai)
COMBE Serge décédé le 22 novembre 2014 (Le Village)
MEALARES Jean décédé le 19 décembre 2014 (Savasse). Papa de Sylvie (Riboulas), employée à la
Commune et à la Communauté de communes Barrès-Coiron

Meilleurs vœux
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