Commune de SAINT VINCENT DE BARRES
Membre de la Communauté de Communes BARRES-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

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, sur rendez-vous.
Mai 2010 N°8
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Le mot du Maire
Il y a quelques semaines, un nuage émis par un volcan islandais au nom imprononçable a
mis une belle pagaille dans le trafic aérien de notre Europe et dans l’économie d’échanges mondialisés qui
en est beaucoup dépendante. Cela s’est passé sans drame, si ce n’est retards, annulations et
embêtements.
En HAÏTI et ailleurs sur la planète, les séismes et autres catastrophes, raz de marée, inondations (53 morts
en France fin février 2010), causent de graves dégâts, et des milliers de morts.
Cela nous rappelle à beaucoup de modestie par rapport à la nature qui garde toujours ses droits. Cela doit
aussi nous inviter à privilégier l’essentiel de notre vie locale, la convivialité et la solidarité.
Pour cela nous invitons la population à participer aux activités associatives de leur choix. La vie associative
est essentielle et mérite participation et soutien.
Entre octobre et avril, tous les dimanches matin, les élus ont proposé le café. Depuis le 17 Avril, le
commerce multiservices bar restaurant est ouvert, et le camping ouvre le 7 mai. Nos commerçants
« forains » continuent à venir sur la place du village et dans leurs tournées.
Il faut privilégier et encourager ces services à la population. Conformément à ses engagements, la
municipalité s’y emploie.
Au niveau de la gestion municipale, l’exercice 2009 s’est terminé avec un excédent de fonctionnement de
323 791,22 €, hors reports d’excédents antérieurs et virement pour investissement au budget annexe
assainissement. D’un niveau légèrement supérieur à 2008, il montre une bonne maîtrise de la gestion de
fonctionnement et donne des moyens pour poursuivre l’investissement. En 2009, nous avons notamment
investi sur la voirie (121 000 €), la création du commerce (30 660 €), et l’extension de la station
d’épuration (53 000 €).
Pour 2010, le budget a été voté avec un excédent prévisionnel de fonctionnement de 250 000 € tout
comme en 2009, et 1 381 650 € de dépenses d’investissement dont les principales seront : la voirie
(207 000 €), le Foyer rural (120 000 €), l’assainissement du quartier Le Serre (482 000 €), les derniers
travaux nécessaires à l’obtention du label « Village de caractère », l’amélioration du camping municipal…
Nous allons également engager la réalisation de la nouvelle cuisine centrale. Elle sera construite par la
commune dans le cadre d’une convention avec la Communauté de communes qui prendra la compétence
« restauration scolaire ». Cela garantira sur le long terme la fourniture des repas à toutes les communes
et de ce fait, la pérennité sans risque, de notre investissement. Le personnel et les élus concernés sont
très engagés et motivés pour la poursuite de l’évolution de la qualité des repas pour nos enfants. Il s’agit
de réaliser un bâtiment exemplaire dans une démarche exemplaire pour la qualité des repas.
Ces projets sont financés de manière à conserver à la commune ses capacités d’investissement et
d’emprunts. 2010 et 2011 seront des années importantes de réalisation. Elles vont nécessiter une forte
mobilisation des élus et des services municipaux qui, chacun à sa place, sont toujours à l’œuvre.
De nombreux habitants participent également à la vie et aux actions collectives, qu’ils en soient tous
remerciés.
L’été va bientôt arriver avec son lot de travaux et d’occupations pour tous, agriculteurs, commerçants,
artisans, salariés, étudiants, scolaires, sans emplois, retraités…. Il y aura aussi le temps des vacances, des
retrouvailles familiales, entre amis…
Avec un peu d’avance,
Nous vous souhaitons un bon été 2010.
Paul SAVATIER
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Résultat Budget 2009
FONCTIONNEMENT - RECETTES
SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE*
SERVICE AIDE A DOMICILE
DIVERS **

EVOLUTION 2009/2008
209 023,30 €

+ 4,36 %

98 373.63 €

+ 3.5 %

7334.76 €

TOTAL

314 731.69 €
FONCTIONNEMENT - DEPENSES

EVOLUTION 2009/2008

CHARGES A CARACTERE GENERAL

119 466.37 €

+ 8.70 %

CHARGES DE PERSONNEL

173 611.94 €

+ 2.8 %

AUTRES CHARGES (lave vaisselle)
TOTAL DEPENSES GENERALES

2967.95 €
296 046.26 €

*Chaque repas scolaire produit par la cuisine centrale est facturé 4€ aux communes
** cette année, suppression de la subvention de la DDASS (Etat) pour le service aide à domicile (-14 475 €).

L'excédent de fonctionnement de clôture s'élève donc à 18 685.43 €uros

Budget Primitif 2010
RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Service restauration
service aide à domicile
excédent reporté
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
produits alimentaires
autres charges générales
personnel
provision pour investissements (actuel et futur bâtiment)

568 350 €
215 000 €
100 000 €
247 350 €
568 350 €
80 000 €
53 460 €
185 000 €
247 500 €

La communauté de Communes s’engage pour l’enfance.
Après avoir mis en place un relais d’Assistantes maternelles, arrêté la création d’une crèche à MEYSSE (24
places fin 2011), signé le contrat enfance avec la CAF, la Communauté de Communes a décidé d’assurer la
production et la livraison des repas pour les enfants des écoles des communes :
 deux cuisines (l’une à SAINT VINCENT, l’autre à CRUAS pour livrer sur 9 sites,
 des produits d’approvisionnements de qualités,
 un responsable (direction, qualité, diététique) sera embauché pour l’ensemble.
Pour la qualité et la préservation de l’emploi, ce service sera assuré en service public local en régie avec
notre personnel.
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LES SERVICES du Centre Communal d’Action Sociale
de Saint Vincent de Barrès
Vous avez besoin d’aide, le CCAS propose différents soutiens pour vous faciliter la vie, en
particuliers pour nos aînées :
- L’aide à domicile :
Vous pouvez contacter le CCAS pour demander à bénéficier d’une aide à domicile. Celle-ci effectue
diverses actions en fonction de vos besoins, telles que :
- l’aide à l’entretien du logement et du linge,
- l’aide à la préparation des repas,
- l’accompagnement pour faire les courses, promenades.
Possibilité d’une prise en charge partielle du tarif, pour les personnes âgées et/ou handicapées, par la
CRAM, la MSA ou diverses mutuelles ainsi que par le Conseil Général (APA ou PCH), déductible des impôts
(selon réglementation en vigueur).

- La mise à disposition d’un moyen de transport : une navette effectue le trajet Saint Vincent de
Barrès /Privas et retour avec un arrêt à Hyper U, le mercredi après midi toutes les 3 semaines.
Pour plus d’informations contactez le CCAS au 04 75 65 63 04 ou rendez vous sur place à la mairie.
Horaires d’ouverture : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00.
Inscrivez-vous et faîtes le savoir, le CCAS répond à vos besoins.

Ça bouge à la cantine ! Des produits locaux et bio dans les menus
D’ici 2012, le Grenelle de l’Environnement préconise l’intégration
dans la restauration collective de 20% d’alimentation biologique dans
les repas.
Dans ce cadre, et en cohérence avec sa volonté de développer la
qualité des repas servis aux enfants à la cantine, la commune de SAINT VINCENT DE BARRES, et plus
particulièrement le service municipal de la Cuisine centrale, lance le projet «Le bio et le local, c’est
l’idéal » !
Ainsi, les parents et les enfants ont déjà pu constater, lors de l’édition du nouveau menu, dès le
mois de mars 2010, le choix qui a été fait de l’introduction de certains produits issus de l’agriculture
biologique dans les repas de nos enfants. L'entrée des produits bio dans l'alimentation scolaire se fera de
manière progressive et régulière en concertation avec l’ensemble des acteurs de cet engagement.
Au-delà du bio, la Cuisine centrale de SAINT VINCENT DE BARRES souhaite respecter les circuits
courts lorsqu’elle choisit ses produits, en recherchant autant que possible des produits locaux, régionaux,
et de saison.
Mettre du bio et/ou du local, à la cantine, c’est véritablement engager une démarche de qualité :
qualité des produits, qualité du « cuisiner » (davantage de préparation maison), qualité dans la
diversification de l’alimentation, qualité du goût.

Agrément européen pour la cuisine actuelle
Toutes les démarches ont été effectuées pour obtenir le renouvellement de cet agrément délivré par les
Services Vétérinaires, indispensable pour produire et livrer des repas auprès des 7 communes. C’est un
gros travail réalisé par nos services, sous la conduite du Laboratoire Départemental d’Analyse de la Drôme
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Une nouvelle cuisine centrale à SAINT VINCENT DE BARRES
Comme nous l’avions annoncé, nous avons le projet de construire une nouvelle cuisine centrale et une
salle de restaurant scolaire à proximité de l’école maternelle du Peyrou. Cet équipement doit permettre la
production de plus de 50 000 repas scolaires par an pour 8 communes de la Communauté de Communes,
ainsi que pour les repas portés à domicile (personnes âgées). Il s’agit de réaliser un bâtiment de plus de
300 mètres carrés qui ressemblera beaucoup à l’école actuelle.
Le projet se situe complètement dans les orientations du Grenelle de l’Environnement, tant au niveau du
bâtiment lui-même (bâtiment basse consommation avec une chaudière à charbon de bois, 30m2 de
panneaux photovoltaïque) que du processus de cuisine (liaison chaude, approvisionnement en produits
frais locaux et bio au maximum, qualité gustative…).
Le coût total du projet est estimé à 915 000 € HT, équipement compris. Le plan de financement est en
cours d’élaboration. Les travaux débuteront en cours d’automne, pour être livrés à la rentrée de
septembre 2011, si tout va bien…

Les règles d’or à respecter pour un bon voisinage
Evitez de tondre durant la pause de midi, trop tôt le samedi matin, ni trop tard les soirs de la semaine et
bien évidement même les dimanches et jours fériés…
Pas de règlement communal à ce sujet, seulement du bon sens !
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La bibliothèque
Elle se situe dans les locaux de l’ancien bar, à côté de la mairie et est ouverte à tous :
Le mercredi de 10h à 12h
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Contact : 04.75.65.63.06
Cet été la bibliothèque sera ouverte les dimanches 4, 18, 31 juillet et 15, 29 août, et les
mercredi 7 et 21 juillet et 4 et 18 août.

Chantier des jeunes

Du Dimanche 4 Juillet au Samedi 24 Juillet, la commune de SAINT VINCENT accueillera 12
jeunes de nationalités différentes, ce séjour est organisé par l’association Jeunesse et
Reconstruction.
Ils logeront comme chaque année dans les locaux de la salle François CHAVE.
Ils travailleront au sein du village, autour du lavoir et le long de la route qui remonte jusqu’à la place de la
Tournelle.
Ces jeunes, provenant du monde entier, viennent en France afin de découvrir notre pays et de
d’échanger avec les habitants. C’est pourquoi tout le monde est invité à participer à leur
intégration durant les trois semaines où ils seront présents. Il s’agit d’une expérience riche,
qui permet de réviser son anglais, son espagnol, son russe… et de découvrir la culture des
autres.

Budget de la commune 2010

RECETTES
LIBELLES

REALISE 2008

PRODUITS DES SERVICES

PREVU 2009

REALISE 2009

PREVU 2010

6 942,46 €

5 400,00 €

7 835,15 €

7 100,00 €

IMPÔTS ET TAXES

302 081,77 €

294 000,00 €

323 184,03 €

310 500,00 €

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

413 879,72 €

413 800,00 €

426 353,39 €

406 540,00 €

17 637,64 €

15 300,00 €

19 143,03 €

23 000,00 €

0,00 €

0,00 €

4 675,36 €

0,00 €

18,42 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 732,78 €

4 500,00 €

1 161,80 €

330,00 €

0,00 €

3 700,00 €

3 697,52 €

0,00 €

AUTRES PROD.GESTION COURANTE
ATTENUATION DE CHARGES
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES
TOTAL RECETTES

1 313 400,00 €

1 313 410,69 € 1 054 200,00 €

742 292,79 € 2 050 100,00 €

2 099 460,97 € 1 801 670,00 €

DEPENSES
LIBELLES

REALISE 2008

CHARGES CARACTERE GENERAL
77 215,98 €
CHARGES DE PERSONNEL
249 923,58 €
AUTRES CHARG.GESTION COURANTE 86 492,98 €
ATTENUATION DE PRODUITS
0,00 €
CHARGES FINANCIERES
8 102,40 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES *
80,00 €
DEPENSES IMPREVUES FONCT.
0,00 €
VIREMENT A SECTION INVEST.
0,00 €
OPER.D'ORDRE ENTRE SECTIONS
0,00 €
TOTAL DEPENSES
RESULTAT 2009

PREVU 2009

REALISE 2009

727 600,00 €
285 700,00 €
90 100,00 €
500,00 €
7 200,00 €
471 000,00 €
55 000,00 €
413 000,00 €
0,00 €

98 493,71 €
274 780,50 €
82 006,46 €
0,00 €
6 978,39 €
470 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

421 814,94 € 2 050 100,00 €

PREVU 2010
972 570,00 €
289 500,00 €
93 400,00 €
0,00 €
6 200,00 €
1 000,00 €
20 000,00 €
419 000,00 €
0,00 €

932 259,06 € 1 801 670,00 €
1

167 201,91 €

*Il s’agit du virement de 470 000€ au budget avec l’assainissement (opérations sur le Peyrou et le Serre)
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Connaître la fiscalité locale
4 taxes constituent la fiscalité locale
• Taxe d’habitation
• Taxe foncière bâtie
• Taxe foncière non bâtie
• Taxe professionnelle (en voie et de remplacement)
Comment est fixé le montant de l’impôt ?
Trois éléments importants entrent dans le calcul des impôts locaux :
 Les bases : elles sont votées et actualisées chaque année par le parlement
 Les taux : ils sont votés par le conseil municipal et autres collectivités (département, région). A
Saint Vincent, les taux communaux n’ont pas varié depuis 1997. Ils ont même diminué avec la
mise en place de la communauté de communes (pour la taxe professionnelle, et le foncier bâti
avec la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).
 La valeur locative cadastrale (habitations, locaux commerciaux, établissements industriels)
Elle correspond à un loyer théorique que pourrait produire un immeuble loué dans des conditions
normales. En 1970 tous les locaux de France ont fait l’objet d’une évaluation. Depuis des mises à jour sont
effectuées : constructions nouvelles, changement d’affectations.
Pour la taxe d’habitation, la loi défini 8 catégories de locaux:
1 Très grand luxe
2 Grand luxe
3 Luxe
4 Très confortable
5 Confortable
6 Ordinaire
7 Médiocre
8 Aspect délabré
Il n’y aurait aucune habitation de catégorie 1 en Ardèche
Si la commune n’augmente pas les taux, ce qui est le cas à St Vincent, et si le gouvernement augmente les
bases, les impôts locaux vont automatiquement augmenter, malgré la volonté du conseil municipal de
maintenir les taux.
 Bases 2010 votées par le parlement = 1247 contre 1246 en 2009.
 Taux voté par conseil municipal 2010 = 9,44 inchangé en 2009.
Depuis quelques années, un critère « revenu » entre en compte pour la taxe d’habitation.
Dans chaque commune il existe une commission communale des impôts directs qui a seulement une
fonction consultative.

Vie agricole
Depuis la route départementale, on a pu voir se monter un hangar sur « le mont des Cassès ». C’est celui
de la CUMA DU BARRES (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole).

Maintenant opérationnel, ce hangar, destiné à regrouper et stocker le matériel à l’abri, va améliorer
considérablement le quotidien des agriculteurs adhérents.
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Cafés solidaires et conviviaux
Entre le 17 octobre 2009 (fermeture du Bar des Tours) et le 17 avril 2010 (ouverture de la Table du Barrès,
commerce multi services bar restaurant), tous les dimanches matin les élus municipaux ont proposé le
café à la population moyennant un don pour le C.C.A.S., ou le téléthon, ou HAÏTI. Au fur et à mesure, la
fréquentation a été croissante, et les gens ont pris plaisir à se retrouver. Ils pouvaient faire leurs achats de
pain, journal, viennoiseries, épicerie, primeurs… (Ets JEANMOUGIN) et accéder à la bibliothèque
municipale (depuis le 3 février).
Pour un coût de fourniture de 196,94 €, le produit des dons s’est élevé à un total de 1 533,22 € répartis
ainsi :
Centre communal d’action sociale de ST VINCENT
TELETHON 2009
HAÏTI (Fondation de France)

: 932,22 €
: 271,63 €
: 329,37 €

Un grand merci aux bénévoles et aux participants du dimanche matin. Continuez
à venir acheter pain, journal et consommer café et autres, auprès de nos commerçants.

Aménagement devant l’école
L’école étant dorénavant reliée à la station d’épuration, nous pouvons récupérer le terre plein central
pour organiser les stationnements dont on a tant besoin et les circulations plus fluides.

Future Résidence du Barrès
Conduite par VIVARAIS HABITAT, la réalisation de 10 logements (du T2 au T5) dans le bâtiment des
anciennes écoles avance bien. La livraison de ces logements est prévue pour le début de l’automne.
Aucun logement n’est encore attribué. Les demandes sont à déposer rapidement avant fin mai, auprès de
VIVARAIS HABITAT 37 avenue de Chomérac 07000 PRIVAS.
Les dossiers de demande sont disponibles en mairie. Si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes
intéressées, vous pouvez retirer ou faire retirer un dossier.
Pour accompagner cette opération, la commune va reprendre les espaces publics dans ce secteur
(stationnements, cheminements piétons, espaces verts, éclairage…)
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Info’ SPANC
Conformément aux Lois sur l’Eau du 3 Janvier 1992 et du 30 Décembre 2006, la Communauté de
Communes Barrès-Coiron a mis en place depuis le 19 Novembre 2008, le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) pour l’ensemble des usagers non desservi par un tout à
l’égout.

Quelles sont les obligations du SPANC ?
Le SPANC de Barrès-Coiron est tenu de recenser et
contrôler avant le 31 Décembre 2012, tous les
assainissements individuels présents sur le territoire
communautaire. Il indique également aux propriétaires
les éventuels points faibles de leur dispositif qu’ils
devront améliorer dans les 4 années à venir.
Dans le cadre d’un permis de construire ou d’une
réhabilitation d’assainissement, le SPANC est tenu de
vérifier dans un premier temps, tous les nouveaux projets
d’assainissement à venir sur le territoire. Les travaux ne
peuvent débuter qu’une fois le projet validé par le SPANC.
Durant l’installation de la filière, le technicien est tenu de
passer à différentes étapes de fabrication pour contrôler
sa bonne exécution.

Pourquoi payer une redevance ?
La redevance du diagnostic de l’existant
(65€) est perçue une seule fois en 5 ans,
auprès
des usagers qui ont été contrôlés

Suis-je prévenu(e) de la visite du technicien ?
Oui, un avis de passage du technicien SPANC vous est
systématiquement envoyé par courrier, 15 jours avant les
dates proposées pour réaliser la visite. Afin de simplifier
l’organisation des contrôles SPANC, vous êtes tenu
d’appeler
le
technicien,
M.
Sylvain
CROCHET
(04.75.00.82.80) pour convenir directement d’une date et
d’une tranche horaire en fonction de vos disponibilités.

En application des articles R2224-19 et
L2224-11 du Code général des
collectivités territoriales, le SPANC de
Barrès-Coiron est un service public à
caractère industriel et commercial. (SPIC)
Son budget doit se faire indépendamment
du budget général de la Communauté de
communes et doit être équilibré. C’est
pourquoi, la redevance perçue auprès des
usagers contrôlés est destinée à financer
les
charges
générées
par
le
fonctionnement de ce service. Par
ailleurs, nous réfléchissons à une aide
pour les travaux de réhabilitation.

Reçoit-on un compte-rendu à la suite de la visite ?
Oui, bien sûr. Le SPANC vous fournira dans les mois qui suivent, un
rapport de visite. Ce document comprend en règle générale :
- Le formulaire complété le jour de la visite
- Les remarques éventuelles et l’avis du technicien sur votre
filière d’assainissement
- Le croquis de votre assainissement
- Les photos des différents ouvrages constituant votre
installation
- La copie des factures des travaux, du bon de vidange, de
l’étude de filière, etc.…
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La table du Barres
Après plusieurs mois de travaux, le commerce
multiservice bar restaurant a enfin ouvert à la
mi avril au cœur du village.
Frédérique et Pierre vous y accueillent avec le
sourire, tous les jours, sauf le mardi et à partir
du 15 juin, 7 jours sur 7 pour la saison estivale.
Outre le bar-restaurant, vous y trouverez d’ores
et déjà du pain. Prochainement, le rayon
produits de premières nécessités sera
disponible à base principalement de produits
bio et du terroir. Coté restauration, Pierre est
aux fourneaux et nous régale d’une cuisine élaborée avec des produits frais. De son coté, Frédérique
apporte une note de sourire sur chaque plat au moment de servir. En cas de petite faim, Pierre aura
toujours une solution à toute heure de la journée, et pour les gourmands, les glaces (ardéchoises biensûr) sauront les régaler.

Chez Yvan et Marie : Pizza au feu de bois
Tous les mercredi soirs, à partir de 17h30, Yvan et Marie sont présents
sur la place du village. Vous pouvez commander vos pizzas dans un
large choix.
Tel. : 06 11 45 12 01

Tous les dimanches matins
Sur la place du village, Albertine (ou Roland), des établissements JEANMOUGIN (de SAINT MARTIN SUR
LAVEZON) vous proposent pains, journaux, viennoiseries, épicerie…
Vous pouvez les contacter au 04 75 30 02 94.

Le camping
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Le camping évolue, pour qui, pour quoi.
Le camping a fait l’objet d’importants aménagements afin d’améliorer son fonctionnement, tant de la part
de la commune, que de la part des exploitants : Sylvie et Yvan COQUELLE.
L’ensemble des emplacements sera, dès cette saison, desservis en électricité. Le sanitaire du haut est en
cours de restructuration complète afin de le mettre aux normes et de le rendre plus opérationnel. (il n’y
avait pas assez de douches). Ces importants travaux ont principalement été réalisés avec le concours
d’entreprises locales ou des communes voisines. Yvan COQUELLE assure pour sa part la partie
réhabilitation du sanitaire (hors plomberie et électricité), la commune ayant fourni les matériaux et
équipements nécessaires.
C’est l’occasion de faire le point sur le fonctionnement du camping, qui fait quoi et à qui appartient tel ou
tel matériel. Le terrain de camping, la piscine et les bâtiments appartiennent à la commune, qui en a
délégué l’exploitation à Yvan et Sylvie COQUELLE. Tous les matériels et mobil homes implantés sur le
terrain leur appartiennent en propre, de même que l’ensemble des équipements de loisirs installés dans
le camping, à la piscine ou dans les locaux en saison. Ils ne sont pas des employés communaux mais
gèrent leur entreprise. Ils développent leur activité moyennant un loyer payé à la commune. Bien
qu’ouvert à partir de Pâques, le cœur de l’activité se situe naturellement en juillet août, lors des vacances
d’été.
A cette occasion, Yvan et Sylvie embauchent un maître nageur, obligatoire pour rendre la piscine
accessible au public, moyennant un prix d’entrée, tel que demandé dans la délégation faite par la
Commune. Ils accueillent bien volontiers les habitants de Saint Vincent. L’été dernier, il n’était pas rare de
voir en même temps campeurs et habitants profiter de l’accueil et des animations proposées permettant
ainsi de rencontrer dans la convivialité de nombreux nordistes en quête de soleil. Le camping est donc le
siège d’une activité économique pleine et entière importante sur la commune. Ce n’est en effet pas un
jardin public, il faut aussi respecter nos amis visiteurs qui viennent passer leurs vacances parmi nous. C’est
pourquoi en dehors des activités organisées par Yvan et Sylvie et en dehors de la piscine l’été, l’accès à
certaines installations (terrain de camping, piscine) n’est pas autorisé, même lorsque la salle d’activité est
loué pour des activités associatives ou personnelles. Bonnes vacances à toutes et à tous.

Modifications des points de tris sélectifs
Le tri devant la résidence du Barres sera déplacé provisoirement sur le terrain communal
en dessous du cimetière. Un nouveau centre de tri sera créé au niveau de Mazelière.
Ces 2 nouveaux points seront en service courant juin.
Le tri est indispensable à la bonne gestion de nos déchets. Plus nous
trions, moins cela coûte à la collectivité. Nous nous devons de continuer
de l’organiser au mieux pour poursuivre la réduction des coûts engendrés par notre
production de déchets, et préparer ainsi un avenir plus respectueux de l’environnement
pour nos enfants.
Afin de conserver la propreté de nos chemins et de notre campagne, veillons à tenir propre
les abords des collectes de tris et de bacs à ordures : ne rien déposer aux abords et en dehors des bacs, et
utiliser les déchetteries de CRUAS et de PRIVAS (gratuites) pour les encombrants.
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Une salle pour les ados de la commune
Les jeunes entre 15 et 22 ans ont désormais une salle à leur disposition. Sous la responsabilité de leurs
parents (les mineurs), ils peuvent se rendre le week end et pendant les vacances scolaires à la petite salle
du foyer au village. Les inscriptions (gratuites) se font à la mairie. Il leur sera donné le règlement intérieur
(à faire signer par les parents pour les mineurs, document à rendre accompagné de l’attestation de
responsabilité civile).

Assainissement quartier le Serre
Conformément au Plan Local d’Urbanisme (PLU), un réseau et une station d’épuration vont être réalisés
sur ce secteur ; la collecte des eaux pluviales dans le vieux village, ainsi que l’enfouissement des lignes
électriques et téléphoniques seront également réalisés. Le réseau d’eau potable sera également refait par
le Syndicat Ouvèze Payre.
Les entreprises ont été consultées, l’analyse des offres est en cours. Pour attribuer les travaux, nous
n’attendons plus que l’accord des financements (subventions). Une réunion avec les habitants, puis des
visites sur place seront donc organisées très prochainement.

SITSL
En ce début d'année, l'hiver a généreusement couvert nos communes d'une épaisse couche de neige.
L'accomplissement régulier des services du SITSL a été entièrement ou partiellement interrompu, la
communication s'est révélée insuffisante. Une bande annonce est installée à chaque changement
d'organisation des circuits scolaires en cas d'intempéries. Les parents peuvent la consulter en appelant le
n°0475659493. De plus, dans la mesure de son bon fonctionnement, une page web (dit "blog") sera créée
pour la rentrée 2010/2011 pour accéder aux informations du SITSL via internet.
Pour information, une nouvelle procédure Départementale, très intéressantes, est proposée à tous les
élèves ardéchois : l'inscription auprès du département pour le transport scolaire, et le paiement en ligne
des vignettes sur le site internet "ardeche.fr" à compter du 1er juin 2010.
Nous souhaitons terminer cet article en remerciant à nouveau tous les usagers des minibus, les parents et
les automobilistes pour le respect des consignes de sécurité lors des transports et des ramassages
scolaires.

Réunion publique pour la présentation des projets municipaux
Afin de présenter et discuter les projets de la commune et de la communauté de communes inscrits aux
budgets 2010, le conseil municipal vous invite à une réunion publique le vendredi 11 juin 2010 à 18 h,
salle du conseil municipal en mairie.
Ce sera un moment d’échange et d’information sur les actions en cours et futures.
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Club rencontre
Le Club Rencontre va son petit train…
Après un hiver long et rigoureux, au cours duquel la choucroute d’Yvette ZIMMERMANN a été bien
appréciée, c’est autour d’une Paella, que tous se sont retrouvés à la mi avril pour fêter le printemps qui
tarde un peu à s’installer avec les degrés nécessaires au thermomètre. Mais déjà la fin de saison
approche, et avec elle le traditionnel voyage du mois de juin qui se déroulera le jeudi 24 juin 2010.
Cette année, direction la Lozère et la Haute Loire. Au programme, une ballade en train à vapeur entre
CHAPEAUROUX (près de Langogne) et LANGEAC. Ce périple de 2 heures sera l’occasion de découvrir les
magnifiques gorges de l’Allier par le seul moyen qui les rend accessible, le train. Cette ligne, digne des
grands travaux de l’Egypte ancienne possède tellement d’ouvrages d’art que son électrification n’a pas
été possible. A Langeac, au cœur d’une magnifique vallée, le conservatoire du saumon sauvage permettra
de tout savoir sur ce poisson que l’instinct pousse chaque année à remonter le cours de la rivière pour se
rendre sur son lieu de naissance afin de perpétuer l’espèce. Cette migration a imposé de nombreux
aménagements sur la rivière pour ne pas interrompre ce mouvement millénaire.
Si vous voulez en savoir plus sur cette excursion, contacter Paulette MARTIN au 04 75 65 95 97 ou
Dominique CHAIZE au 04 75 65 95 39.

Fête des Moissons
Cette année encore, le Foyer des Jeunes de Saint Vincent de Barrès a la joie d'organiser la traditionnelle
fête des Moissons.
Ce bel héritage barrésien accueillera, une fois de plus, les amatrices et amateurs de festivités
typiquement ardéchoises, le temps du weekend à cheval sur Juillet-Aout.
Avec le bal (animé par ATD Music) et les diverses activités du samedi et du dimanche après-midi, le Foyer
des Jeunes compte cette année attirer une foule toujours plus nombreuse, prête à passer des moments
conviviaux dans notre belle commune.
Outre les traditionnels concours de pétanque (doublette le samedi et triplette le dimanche), l'équipe du
Foyer espère ne pas faire de l'ombre à la Coupe du Monde en Afrique du Sud en créant l'évènement local
: la 3ème édition de la "Champions League Barésienne" organisée au stade du Peyrou. En
complément, des activités ludiques seront proposées aux plus petits ainsi que des jeux typiques comme le
Championnat du Monde de Lancer de Ballots dont le titre actuel est détenu par un représentant local,
membre du Foyer.
De ce fait, les organisateurs souhaitent cette année enrichir leur palette d'activités proposées afin de
créer un véritable rendez-vous chaleureux et familial espérant ainsi accueillir toutes les générations
d'habitants. Avec le concours d'associations comme l'APE (Association des Parents d'Elèves), l'OCS
(Olympique Club des Saints) ou bien d'autres encore, le Foyer souhaite réunir autour du village les petits
comme les grands, les Barrésiens comme les vacanciers, en résumé fédérer un maximum de monde
autour de cet évènement exceptionnel dans la commune.
Le weekend précédent (24 et 25 juillet), le traditionnel char des Aubades parcourra la commune pour
proposer aux habitants les non moins célèbres pognes qui permettent de financer une partie des
festivités mais aussi et surtout, d'aller à la rencontre des barrésiens. A l'image des années
précédentes, nous comptons donc sur un accueil chaleureux de votre part.
Le Foyer des Jeunes sera heureux de compter sur votre présence pour ces rendez-vous propices au
partage et inscrit au patrimoine communal.
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Théâtre de la Magnanerie

Les activités proposées par l’association ont été nombreuses cette année 2009 :






Deux cours de théâtre avec Mary HOUDEMON (le groupe des primaires et celui des ados).
Plusieurs représentations auront jalonné cette année
scolaire :
- En décembre, sketches à la maison de retraite de
CRUAS.
- Échange avec la troupe de théâtre de PRANLES,
représentations dans les deux villages
- En mai, maisons de retraite PRIVAS et CRUAS
- En juin, deux pièces jouées à St LAGER BRESSAC
Date à retenir :
 spectacle de fin d’année 2010 pour les deux
groupes samedi 12 juin à la salle polyvalente de
St LAGER BRESSAC
 dimanche 13 juin 2010 : « Les Pièces Montées » du TEIL joueront à St LAGER à 16h
Stages de cirque dans la salle des fêtes de St LAGER
 Au printemps avec Mina CHICHIGNOUD de
Les artistes s’exercent
l’Association CIRQUENBULLE
 A l’automne avec Joël LEDOUX, du CREPS de
afin d’assurer une
Grenoble
belle prestation
Raid nature : Organisé par le Comité Départemental
devant le public !
Sport en Milieu Rural pour les 12-17 ans, 7
« adolescents » de l’association ont participé au mois de
juillet à ce raid nature de 4 jours dans la Drôme. Les
participants sont revenus ravis ! Cette année 2010, du 6
au 9 juillet, l’opération est renouvelée, cette fois-ci en
Ardèche.



Pique-nique de fin d’année. En 2010, le pique-nique
de fin d’année est programmé pour le dimanche 4
juillet, à l’Espace Détente, à St LAGER
Si vous le souhaitez, devenez membre à votre tour de
l’association et apportez-nous vos remarques, vos
idées, votre temps ! Bureau 2009/2010 : Françoise
PELLORCE : Présidente, Armelle MAZZEGA : Viceprésidente, Gwénaëlle BINARD : Secrétaire, Pascal
CHICHIGNOUD : Trésorier, Michel MERCIER :
Membre, Cathy CHEBANCE : Membre
14

BLAC
"Le printemps est arrivé …
Le muguet porte bonheur a permis à l’association d’être
présente au village à l’occasion de son 15e marché aux
puces dès 4h30. Il y a eu moins d’exposants (pour cause
de météo) avec quelques gouttes de pluie qui se sont
amplifiées vers 16heures. Une météo qui a finalement eu
raison des participants et des visiteurs. Dommage… un
défilé de voitures anciennes s’est présenté, comme
prévu, alors qu’il y avait très peu de personnes au village.
En résumé : un 1er mai toujours aussi riche de rencontres
mais pas pour la caisse ! Ce qui est un manque à gagner
car cette recette participe au financement de la fête
médiévale (biennale).
L’été sera chaud …
Toute l’équipe de B.L.A.C. vous invite à la prochaine assemblée générale qui se déroulera le vendredi 25
juin à partir de 19 heures dans la salle du foyer au village qui sera suivie vers 21h30 par le traditionnel feu
de la St Jean animé par Sylvain Gigonzac sur des rythmes Rock. Moment important de l’association où le
bureau présente le bilan de la saison mais aussi un moment privilégié de rencontre entre adhérents,
bénévoles et ceux qui souhaiteraient s’informer et participer aux activités proposées et pourquoi pas à
l’animation du village.
L’été indien… on ira…
La saison prochaine va débuter, comme de coutume les années paires, par les 8emes Découvertes
Médiévales les 25 et 26 septembre. A ce propos, lors de l’assemblée, les moments forts de cette
manifestation vous seront présentés. Ce qui permettra, également, de recenser les personnes disponibles
et volontaires pour la bonne organisation de ce week-end.
Alors à très bientôt,
L’équipe de Barrès Loisirs Animations Culture"

L’ACCA – L’alouette
Comme chaque année le repas de la chasse de St Vincent s’est déroulé dans une ambiance très
sympathique. Le dimanche 18 avril, nous étions nombreux dans la salle du foyer rural à être accueilli
chaleureusement par Lionel RIBEYRE, président de l’association, et a succomber au délicieux repas
préparé par le traiteur-restaurateur Laurent GIACCOMAZZI de MEYSSE. Merci aux participants et aux
organisateurs et pour leur rôle de cette association.

15

Ça va se passer
St Vincent de Barrès
 Dimanche 30 mai : Fête du Barrès à la Duranne
 30 juillet - 1er août : Fête des Moissons
 Forum des associations des « 5 Saints » : Le 11 septembre 2010 à la salle de St LAGER BRESSAC à partir
de 14h.
Il s’agit de présenter l’activité des associations des villages de St MARTIN SUR LAVEZON, St BAUZILE, St
VINCENT DE BARRES, St LAGER BRESSAC et St SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC pour concentrer en un
même lieu et même temps un choix conséquent de loisirs sportifs, culturels…
 25 et 26 Septembre 2010 : Fête Médiévale, les 10° découvertes Médiévales de SAINT VINCENT DE
BARRES

St Lager Bressac
 Samedi 12 juin Théâtre de la Magnanerie - représentation théâtre fin d'année à la salle des fêtes
 Samedi 19 juin : fête des écoles, à l'école et sur la place de l'église organisée par l'APE
- 14h concours de boules, jeu et spectacle enfant
- soirée dansante avec repas 12.50 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants.
 Samedi 26 juin : Feu de la St Jean par le groupe d'Animation à l'école et sur la place de l'église

St Bauzile
 18 juin à partir de 20 h 30 fête de la musique devant la salle polyvalente avec les musiciens St Bauzilois
 14 juillet fête du village : expo photos dont une expo sur les châtaigniers de l'Ardèche avec la
participation de Christian BOUCHER auteur du livre "ARDECHE - la civilisation des Châtaigniers", divers
jeux, concours de pétanque, spectacle de magie à 16 h 00 pour petits et grands, repas, bal, feux d'artifice.

Naissances :
Le 13 janvier 2010 : RIOU Soan, Benjamin, Jean, François
Le 26 février 2010 : PAPINI BLANCHARD Adan

Décès :

Le 30 janvier 2010 : CHAVE Emilie, Brigitte
Le 17 février 2010 : VERNET Roger, Albert
Le 29 mars 2010 : CHARBONNIER Anaïs, Léonie veuve PAYAN
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