Commune de SAINT VINCENT DE BARRES

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

Nicole CUFI : mardi de 17H30 à 18h30
Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h

04 75 65 92 51
saintvincentdebarres@inforoutesardeche.fr

Jacques MAZOYER : mardi de 9h à 12h

saint-vincent-de-barres.fr
Samedi de 10h à 12h par le Maire ou les
adjoints, sans rendez-vous.
Septembre 2009 N°6

LE MOT DU MAIRE

Ce bulletin paraît avec la fin de l’été qui a été chaud, voire à certains moments, caniculaire.
Il a donc été particulièrement difficile pour les plus fragiles d’entre nous. Il a fallu rechercher
ombre, fraîcheur et eau. La mairie et le CCAS ont fait passer les messages et alertes reçues
de la Préfecture et assuré les solidarités nécessaires.
Pour les agriculteurs, l’été, c’est le temps de récoltes qui dans l’ensemble ont été bonnes et
se sont réalisées dans de bonnes conditions.
Pour bon nombre d’entre nous, c’est celui des congés. Après des mois et semaines de travail,
ce sont les vacances attendues.
Ainsi, nos commerçants ont beaucoup travaillé avec les habitants et nos visiteurs, et c’est
tant mieux, il faut continuer à faire vivre notre commune :
- Le Bar des Tours a souvent été complet. Les clients apprécient la qualité des menus,
l’accueil et la compétence de Delphine et Jérôme,
- Le camping du Rieutord a connu une activité sûrement inégalée. Pour leur 1 ère année,
Sylvie et Yvan ont su conduire brillamment le camping et ses activités dans une qualité
d’accueil familial,
- Les pizzas d’Yvan et Marie (les mercredi soirs au village) sont toujours très appréciées,
- Tous les dimanches matin, la boulangerie Jeanmougin est présente au village (pain,
journal, fruits, légumes, …), de même que les mardi et vendredi vers 11h.
De nombreux travaux communaux se sont également déroulés, attribués après consultations
ou appels d’offres réglementaires, selon les montants HT inscrits au budget 2009 et
subventions obtenues :
1. les travaux d’assainissement du quartier du Peyrou ont démarré le 6 juillet. Ils consistent en
la réalisation d’un réseau de collecte (ancienne et nouvelle école, future cuisine centrale)
et de refoulement (vers la station d’épuration de la Jaubernie), attribués à l’entreprise
Comte (ALBOUSSIERE) pour un montant de 91.325€, et d’une station d’épuration (100
équivalents habitants, filtres plantés de roseaux) pour un montant de 77.127,40€ attribuée
à l’entreprise Epur’Nature (CAUMONT sur DURANCE, 84), sous traitant EATP (Lilian MOULIN)
pour les terrassements. Ces travaux seront terminés fin septembre, le raccordement
opérationnel sera fait lors des vacances de Toussaint,
2. dans le cadre du marché à bon de commande
conclu avec l’entreprise SACER Sud Est, les chemins
ont été réparés en avril (6.460€). Les gros travaux de
juillet ont consisté en traitement en enrobé pour la
descente (ou la montée, c’est selon) du village par
le chemin du verger, et en bicouche pour les
secteurs d’Andance, Combregrand et des Eaux
claires (32.259,25€). La SACER a repris sur son
compte le secteur d’Argence qui n’avait pas tenu

en novembre. Pour ce qui concerne Andance, nous avions fait reprendre le virage et
l’évacuation des eaux pluviales (entreprise EATP : 9.750€HT). Le fauchage des abords des
chemins a été effectué à 2 reprises, en un passage (1.517,12€), puis un complet,
3. une salle de classe, celle des « papillons », a été
repeinte (entreprise RDPV, PRIVAS) pour un montant
de 4.408,75€ HT. Un nouveau photocopieur sera livré
à l’école le 12 septembre (2.085€HT),
4. la toiture de l’église a été reprise, les tuiles
remplacées et fixées, les zingueries réparées
(entreprise Bâtiservices, SAINT VINCENT DE BARRES)
pour un montant de 8.132€ HT,
5. chantier international : 15 jeunes de 10 nationalités
sont venus du 13 au 31 juillet. Avec Michel BRUNEAU, le maçon, Karine, Guy, Gérard et de
nombreux bénévoles, ils ont réalisé un travail exceptionnel pour le pavage du passage dit
« de l’Arceau » ou « de la porte de notables » (coût total 8.714,68€). La reprise de
l’éclairage est prévue,
6. en matière d’éclairage public, nous avons aussi réduit pour la saison d’été le nombre de
lampadaires éclairés (carrefour RD2/322, école, abribus), soit une économie d’environ
300€ sur la consommation annuelle.
Maintenant, c’est la rentrée. La fin 2009 sera tout aussi active en réalisation et en
préparation :
- pour les chemins, nous allons pouvoir réaliser cet automne l’élargissement entre la RD 2 et
le petit pont en direction du quartier du Serre, ainsi que 2 espaces de croisement. Un
passage d’entretien aura lieu sur tous les chemins, avant l’hiver si nécessaire,
- l’attribution des lots de travaux « infrastructures » pour le commerce multiservices devrait
se faire vers mi septembre (pour des travaux en octobre et mois suivants), celui des
équipements lorsque le gestionnaire sera retenu. Un appel à candidature a été lancé, les
délais de procédure nous amenant à choisir fin octobre, avec pour objectif d’ouverture
de l’établissement en début de printemps 2010,
- pour la nouvelle cuisine centrale scolaire à réaliser près de l’école maternelle, le permis de
construire sera déposé avant la fin de l’année. Avec la salle de restauration scolaire, il
s’agit, équipement compris, d’un investissement estimé au maximum à un peu moins de
800.000€ HT,
- après instruction par les services de l’Etat, un permis de construire a été accordé le 15
juillet à Vivarais Habitat pour la réalisation de 10 logements dans la résidence du Barrès.
Les travaux devraient débuter en octobre,
- enfin, il nous faut poursuivre la préparation des projets de réhabilitation des bâtiments
communaux (salle des mariages, foyer rural, bâtiments polyvalent du camping), ainsi que
d’aménagement des chemins (carrefour et chemin du Rieutord, quartier les Faugères, …).
Comme vous le voyez, la municipalité est active. Elle ne saurait l’être seule. Chacun, à sa
place selon ses possibilités et moyens, doit apporter sa part pour le bon entretien des biens
communs. Nous en sommes tous responsables.
Il convient également de privilégier les temps et moments de vie collective. A cet égard,
l’action des associations est essentielle (forum des associations le 13 septembre), de même
que, par exemple, les initiatives de repas de quartier qui sont à souligner. Continuellement,
sans relâche, il faut améliorer le « bien vivre ensemble à SAINT VINCENT DE BARRES ».

Paul SAVATIER

Le 15 juin le conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale s’est réuni en
session ordinaire. Des nombreux points à l’ordre du jour, on retiendra :

CRAM
L’autorisation de signer la convention avec la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM).
Cette convention nous permet de répondre aux demandes d’aide à domicile pour les
personnes qui bénéficient d’une prestation de la CRAM.

La restauration scolaire :
Nous avons profité de l’été pour effectuer des travaux d’aménagement afin de nous
conformer aux évolutions de la règlementation européenne.
Les tarifs restent inchangés : prix de revient 4 € prix facturé aux parents 2 €, 2 étant pris en
charge par la commune.
Une réunion des responsables de cantine des communes, en juillet, nous confirme dans notre
démarche d’améliorer la qualité des repas : plus de légumes, plus de fruits, plus de produits
locaux, une recherche pour introduire du Bio.

Le Revenu de Solidarité Active :
Le CCAS de St Vincent a été choisi par l’intercommunalité pour assurer l’instruction des
demandes du R.S.A. Les intéressés doivent contacter le secrétariat.
Un remerciement a tout le personnel qui durant les congés a permis un bon fonctionnement
du service.
Nous travaillons dans les commissions du Conseil Général sur le nouveau schéma
départemental concernant l’aide à domicile.
Enfin avec la commission d’aide à la personne de notre intercommunalité, nous avons
proposé la création d’une crèche sur la commune de Meysse, ainsi qu’un relais d’assistantes
maternelles.

Opération Brioches
Les 9, 10, et 11 Octobre 2009, l’ADAPEI de l’Ardèche (Association départementale des amis
et parents de personnes handicapées mentales) organise l’opération brioches. En se
mobilisant, nous permettons à l’association d’obtenir des fonds pour améliorer la situation des
personnes handicapées.
Les élus et les membres du CCAS viendront vous proposer la vente de brioches durant ces 3
journées.

Assistantes maternelles accueil non permanent
Nom prénom

Adresse

Téléphone

Accueil

BLANCHARD Gaëlle

Le Serre

0475653241

3

COSTE Christelle

Les Faugères

0475659036

2

CRETINON Agnès

Hameau le Serre

0684933640

2

RUIZ Véronica

Meyrenas

0475290941

3

VIGNAL Anne Marie

Le Plot

0475650731

3

SITSL
Le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire du LAVEZON regroupe 7 communes
adhérentes, dont les communes du regroupement pédagogique St VINCENT DE BARRES, St
BAUZILE et St LAGER BRESSAC. Il assure l'organisation du transport scolaire des élèves de
maternelle, primaire et des enseignements secondaires (collèges et lycées). Les bureaux
situés Prat Sarat sont ouverts au public tous les jours de 8h30 à 12h30.
Madame La Présidente, Annie POLLARD BOULOGNE, également Maire de St BAUZILE et
Madame Laetitia PENHOUËT, Directrice de Régie, rappellent quelques consignes pour la
sécurité soit:
- discipline des élèves dans les minibus
- exactitude à l'heure de passage dans les véhicules
- être en possession de sa carte de transport
En cas d'intempérie et/ou d'interdiction départementale de circuler, il est conseillé de se
renseigner auprès du répondeur téléphonique du SITSL (0475659493), un message indique les
transports qui peuvent être assurés.
Tous les conducteurs du SITSL remercient les habitants pour la courtoisie et la vigilance lors
des passages des bus sur les voiries communales pour permettre au mieux le croisement des
véhicules.

Chiens errants
Chaque année des chiens sont récupérés par des habitants de la
commune, ou sont aperçus sur les routes et chemins, sans collier.
Même si vos animaux sont identifiés par tatouage ou avec une
puce, ils vous seront restitués plus facilement s’ils portent un collier
avec votre nom et votre numéro de téléphone.
Si votre animal s’échappe ou si vous trouvez un animal errant, vous
pouvez faire votre signalement à la mairie et à la SPA de
LAVILLEDIEU au 0475942705.

La Chasse
L'ouverture de la chasse est le dimanche 13 septembre 2009. Les
jours de battue de sanglier sont le jeudi, samedi et dimanche.

Aubades et fête des moisson
Nous remercions les habitants de St Vincent de Barrès pour leur accueil lors des Aubades les
25 et 26 juillet 2009.
Le bilan de la fête des moissons a été réussi :
 Les concours de pétanque ont rassemblé 48 doublettes le samedi et 42 triplettes le
dimanche ce qui est un succès !
 En parallèle, le samedi après midi s’est déroulé le tournoi de foot où 5 équipes se sont
affrontées amicalement.
 Le dimanche 2 Aout matin, comme l’année précédente, le petit déjeuner a été offert
aux barressiens. L’après midi, les olympiades ont eu lieu sur le terrain de foot où la
gente féminine était fortement présente. En effet, 6 équipes de 3 joueurs (dont 1 seul
garçon !!!) se sont défiées et dépassées pour gagner la coupe dans une ambiance
de folie !!!
 Enfin, MagmaLMS a animé les 3 bals avec une musique variée, beaucoup de monde
était présent pour faire la fête.

Nous remercions les professionnels qui nous ont généreusement donné des lots ainsi que
la municipalité. A l’année prochaine.

Reprise de concessions dans le cimetière communal
La procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon dans le cimetière
communal est terminée.
Engagée le 11 Février 2005, elle visait 26 concessions.
Les recherches de liens familiaux ont eu pour conséquences de relancer l’entretien de
plusieurs tombes, l’aboutissement de la démarche ne concernait dans un premier temps que
22 d’entre elles.
Il a été effectué une nouvelle recherche de liens familiaux en début d’année 2009, 6
nouvelles concessions ont de nouveau été retirées de la procédure, 16 concessions
perpétuelles sont donc finalement récupérées.
Les travaux devraient commencer en décembre 2009.

Ils ont obtenu leur licence de pilote de « châtaigne »
David VIGNAL fait partie de la seule équipe ardéchoise à avoir été sélectionnée pour
participer au premier concours français de Red Bull Flugtag.
Ce concours met au défi des équipes d’aventureux afin qu’ils fabriquent un engin volant à
propulsion humaine fait main et piloté par un membre de l’équipe. Cette machine doit par la
suite être catapultée d’une plate-forme de 6,7 mètres de hauteur dans l’espoir de battre le
record de la plus longue distance de vol ! (Le record de 59,4 mètres pour le plus long vol a
été établi en 2000 au Flugtag en Autriche.)
Flugtag signifie peut-être « jour de vol » en allemand, mais,
ultimement, toutes les machines risquent d’atterrir avec fracas dans
les eaux qu’elles survolent. Les équipes sont jugées non seulement à
partir de la distance parcourue, mais aussi sur leur créativité et leur
sens de la mise en scène.
Conçue et construite par des amateurs : « la châtaigne » sera
pilotée par le plus téméraire de l’équipe.
Avant de s’envoler le 27 septembre sur la plage du Prado à
Marseille, David viendra avec son équipe tout le dimanche 20
septembre, à partir de 10h, nous présenter au village leur objet
volant identifié.

Travaux à la station d’épuration
La construction de la station d’épuration du village date
de 2003. Cette station est du type rhizosphère. Le terme «
Rhizosphère » désigne communément les stations
d’épuration à lits filtrants plantés de roseaux.
La rhizosphère est une petite région autour des racines
des roseaux où croissent de grandes populations de
bactéries.
Pour se nourrir, elles consomment les matières rejetées
dans l’eau. Ce sont les bactéries qui débarrassent ainsi
les eaux usées de leurs impuretés.
Les avantages de ce traitement sont multiples :
> Une station écologique
> Aucune nuisance olfactive
> Une exploitation simple et d’entretien réduit
Sa capacité de 130 équivalent habitant pour le village,
suffisante en 2003, a besoin d’être augmentée. Des
travaux d’agrandissement de la station commencés au
1er trimestre 2009 couvriront ces nouveaux besoins. De
plus une pompe de relevage, en cours d’installation au
Peyrou-Sud, permettra de récolter en un même lieu les
eaux usées des futurs logements de l’ancienne école, de
la cantine scolaire à venir et de l’école maternelle.
La mise en service de cette nouvelle station est prévue
d’ici la fin de l’année.

Opération façades
Dans le cadre des opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (créées en 1977),
l’opération Façades est prolongée sur notre commune jusqu’au 31 décembre 2009 (date
limite pour la constitution et le dépôt des dossiers de subventions).
Pour tous renseignements avant de commencer des travaux, vous pouvez téléphoner à la
Communauté de Communes Barres Coiron: au 04 75 00 04 11.

Lancement de la 4ème campagne de distribution de comprimés d’iode
Cette campagne de prévention des risques sanitaires est organisée par
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), les ministères chargés de l’Intérieur et de la
Santé, avec le soutien d’EDF, de l’Association nationale des commissions
locales d’information (Ancli), de l’Ordre national des pharmaciens, des
syndicats des pharmaciens d'officine et de l’association de pharmacie rurale.
Le comprimé d’iode pour protéger la thyroïde
La campagne de distribution de comprimés d’iode a pour objectif de mettre à disposition de
chaque personne des comprimés d’iode stable (iodure de potassium) lui permettant de
protéger sa thyroïde. En cas d’accident nucléaire, de l’iode radioactif pourrait être rejeté
dans l’atmosphère. Inhalé ou ingéré, il pourrait accroître le risque d’apparition de cancer de
la thyroïde. En saturant cet organe avant le rejet, l’iode stable évite la fixation de l’iode
radioactif, limitant ainsi notablement son impact sanitaire. L’ingestion d’iode stable doit être
combinée à d’autres actions de protection telles que la mise à l’abri, les restrictions
alimentaires et l’évacuation.
RAPPEL : Si un accident survient vous serez avertis :
* soit par un message diffusé par les véhicules d'alerte
* soit par le déclenchement des sirènes installées autour du site accidenté : ces sirènes, au
son modulé (montant et descendant) ont un signal qui dure trois fois une minute espacées
de 5 secondes. La fin de l'alerte est donnée par un signal continu de 30 secondes.
A la réception de l'alerte, il est demandé de se mettre à l'abri dans les habitations et
d'écouter la radio qui communiquera régulièrement des informations sur l'évolution de la
situation et la conduite à tenir
Vous êtes invités à retirer votre boîte de comprimés d’iode dans une pharmacie. Cette
campagne, qui a démarré le 15 juin 2009, se poursuivra jusqu’à la fin de l’année, chaque
foyer ayant 6 mois pour retirer ses comprimés en officine.
Informations sur le site Internet (www.distribution-iode.com).

Le passeport
Un arrêté ministériel et préfectoral fixe qu'à compter du 28/04/2009, les passeports sont à
demander et seront délivrés uniquement dans les mairies des communes suivantes :
Bourg St Andéol, Annonay, Privas, Le Teil, La Voulte sur Rhône.
Ces modifications proviennent de la nouvelle constitution du passeport "biométrique". C'est à
dire qu'il est constitué "d'un composant électronique comportant les informations nominatives
du titulaire et de la photographie numérisée. Cette puce est sécurisée électroniquement à
un très haut niveau. Le passeport biométrique comprendra en plus les empruntes digitales de
deux doigts numérisées du détenteur du document."
Les pièces à présenter à l'une de ces mairies pour un majeur sont:
*deux photos d'identité
*votre ancien passeport ou votre carte d'identité
*un justificatif d'état civil (acte de naissance, livret de famille)
*un justificatif de domicile
*88 € en timbres fiscaux.

Le chantier des jeunes
Durant 3 semaines, 15 jeunes de différents pays ont
œuvrés, sous les directives de Michel Bruneau, afin de
restaurer le passage de la Porte des Notables.
Opération réussie dans les temps, puisque sitôt
terminée, elle a été inaugurée par plusieurs centaines
de pas pour la fête des Moissons.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à leur intégration et qui ont permis le
bon déroulement du chantier.

Club Rencontre : le Club au fil de l’eau
La fin de la saison a été marquée par le traditionnel voyage. Gourmandise et nonchalance,
tel était le programme. En premier lieu, direction Châteauneuf du Pape, non pas pour y
goûter au breuvage local bien connu (et bien bon), mais pour s’intéresser à une autre
production locale, plus restreinte, mais tout aussi alléchante, le chocolat. Après avoir satisfait
les gourmands, le groupe a pris la direction du port d’Avignon pour embarquer sur le
« Mireio » pour une croisière au fil de l’eau en direction d’Arles. C’est en déjeunant que tous
ont pu admirer les beaux paysages qu’offre la
Provence. Parvenu à destination, un petit train a
permis de faire un (trop) rapide tour du centre
historique. Le long du fleuve, lors du retour,
chacun a pu profiter des charmes de la
navigation fluviale. La rentrée est fixée au jeudi 10
septembre au camping pour les amateurs de
cartes et de causettes. Le 24 septembre, il y a un
moment très attendu, avec la soirée pistou, et
enfin pour ce qui est des dates déjà connues, le
jeudi 15 octobre, les membres de l’association se
retrouveront à la taverne des Tours pour un
sympathique repas chez Delphine et Jérôme.

BLAC
Le 13 septembre prochain, B.L.A.C. revient au forum des associations avec de nouveaux
projets !
Outre les repas spectacles, les conférences et les rendez-vous incontournables (Patchwork,
vide grenier du 1er mai, fête médiévale…), cette année, B.L.A.C. sème le G.R.E.E.N.* avec :
des soirées "Éveillées", des rendez-vous ponctuels autour des jardins (partage de pratiques
et d'expériences, visites…), des découvertes de la flore locale, du troc (graines et plantes),
des stages autour des savoir-faire traditionnels (paillage de chaise, vannerie…).
Venez nombreux rencontrer les membres de l'association, nous faire part de vos idées et
découvrir en exclusivité le programme 2009/2010 !
* Graine de Rencontre et d'Échange autour de l'Environnement et de la Nature.
La composition du nouveau bureau depuis l'Assemblée Générale, à savoir:
Mme Véronique CHAIZE, Présidente
M. Etienne LALLEMANT, Vice-président
M. Pierre DESGRAND, Trésorier
Mme Delphine IFRAH,Trésorière adjointe

Mme Catherine GILBERT, Secrétaire
M. Bruno COULANGE, Secrétaire adjoint

Contact : Tél. 04 75 65 95 39 - blac07@hotmail.fr

Le Théâtre de la Magnanerie
Avant tout le TDLM, c’est quoi et c’est qui ? C’est une
association crée en 2002, proposée par des parents
d’élèves du RPI, désireux d’initier à « l’art » les enfants de nos
campagnes … Faire connaître et aimer le mime, les contes,
la musique, les arts plastiques… Avec la complicité d’artistes
bénévoles, au fil des ans, les activités se diversifient…
Cette année, le Théâtre de la Magnanerie a accueilli 14
enfants partagés en deux groupes pour une activité
théâtre. Marie Houdemon a partagé sa passion pour le 7 ème
art les lundis et mercredis afin que ces artistes en herbes
s’expriment sur les planches ! Deux représentations « Chez Gérard » et « Aux Délices » ont
clôturé vendredi 19 juin à la salle des fêtes de St LAGER BRESSAC cette saison. Les enfants ont
pu également se produire dans les maisons de retraite des environs et devant une autre
troupe de théâtre d’enfants à PRANLES.
Aux vacances d’avril, un stage de cirque, proposé aux enfants de 6 ans et plus, a remporté
un vif succès. Trois jours pour se familiariser avec le jonglage, le vélo à une roue, la boule
géante, le fil d’équilibre, le diabolo…
Un spectacle remarquable et émouvant a clôturé cette
activité.
En septembre, l’activité Théâtre reprend… Quelques projets
d’activités différentes sont dans les cartons, ils verront le jour
en fonction de la demande !
L’assemblée générale de l’association a lieu vendredi 4
septembre à 20h30 à St LAGER BRESSAC. Venez nous
rejoindre et bonne saison à tous !

Olympique Club Des Saints
Le samedi 30/05/2009, la 2ème rencontre de foot St LAGER/St Vincent s'est déroulée sur le
terrain de foot de St LAGER BRESSAC.
Le Principe est de réunir des joueurs amateurs de football de chacune des communes
(habitants de St LAGER, St VINCENT et St BAUZILE) qui s'affrontent lors un match amical.
Celui-ci s'est suivi par un repas organisé par le comité des fêtes de St LAGER et sous le soleil
de l'espace détente de la commune.
L'équipe de St VINCENT a été vainqueur et récompensée par une coupe offerte par la mairie
de St LAGER BRESSAC ainsi qu'un ballon de foot offert par l'association OCS (Olympique Club
des Saints) et l'équipe de foot des vétérans du Pouzin (joueurs de l'OCS).
Un match retour est attendu.
Section FOOT

Section Qi Gong

: Tous les vendredi soir à 20 h 30 au Pouzin
Contact : Christian BOYER à ST Lager Bressac
Tel : 04 75 65 05 28
: Salle maternelle à St Vincent de Barrès – Adultes uniquement
Début d’activité le 07 septembre 2009
Initiés : Lundi 19 H et Mardi 19 H 30
Débutants : Jeudi 19 H 15
Prévoir coussin, tapis de sol, vêtements amples
Contact : Claudine Tel : 04 75 65 32 91
Mail : claudie.laure07@orange.fr

Ca va se passer

Journées européennes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre 2009
Visite du village de SAINT VINCENT (perché, médiéval et fortifié), les samedi et dimanche en
visite libre (panneaux explicatifs sur cheminement de visite). La tour de la prison sera ouverte
(croquis et panneaux).
Dimanche, de 14h à 18h, possibilité de visite guidée.
A 15h, chasse au trésor pour les enfants, afin de leur faire découvrir le village en s’amusant.
Exposition historique, SAINT VINCENT DE BARRES, du XI ème siècle à nos jours, dans la salle de la
paroisse (par Guy PAVIN, Tél. 04.75.65.15.79).
Présentation de la « châtaigne volante » sur la place de la mairie à partir de 10h, par David
VIGNAL.
Cette présentation se fait dans le cadre du futur Pays d’Art et d’Histoire en Vivarais
méridional intitulé « Des pierres et des hommes » dont le label est demandé au Ministère de la
Culture par les 4 communautés de communes Barrès- Coiron, Berg-Coiron, Rhône-Helvie et
Du Rhône aux Gorges de l’Ardèche.
L’après midi se terminera en musique. Venez nombreux visiter votre village.

Naissances:
Le 3 juillet 2009 : Antoine, Valentin HUGUET, le village.
Le 4 juillet 2009 Pauline, Jeanne VEY, le Bouchet.
Le 25 aout 2009 : Emeline BEL (fille de Jérôme BEL : employé communal).

Décès:
Le 7 mai 2009 : CHAREYRE Ernst, Edmond 95 ans.
Le 31 aout 2009 : DORVEL Wanda, 85 ans.

Mariages :
Le 4 juillet 2009 : Sandra CHAUSSIGNAND et Vincent BROLLES.
Le 18 juillet 2009 : Céline BOURSIN et Cyril VOLLE.
Le 18 juillet 2009 : Idelette ARCHE et Jean-François VIONNET.
Le 25 juillet 2009 : Audrey DUBOIS et Guy LALANNE.
Le 28 juillet 2009 : Claire VIGNAL et Gérald FAURITTE.

