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

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

04 75 65 92 51
saintvincentdebarres@inforoutes-

Jacques MAZOYER : mardi de 9h à 12h

ardeche.fr
saint-vincent-de-barres.fr
Samedi de 10h à 12h sur rendez-vous.
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LE MOT DU MAIRE

Le 6 mai dernier, les Français se sont choisi librement, en âme et conscience, un nouveau Président
de la République. Tous les votes et opinions doivent être respectés, dans un esprit de sereine
fermeté, pour poursuivre la construction et le redressement d’une France volontaire, solidaire et
apaisée, dans une Europe à réorienter vers plus de dynamisme et de prise en compte des réalités de
la situation des gens et des pays. L’austérité ne saurait être une fin en soi. Les élections législatives se
tiendront les dimanches 10 et 17 juin prochains.

Le 8 mai, nous avons commémoré le 67ème anniversaire de la capitulation sans réserve du régime
nazi, et salué la mémoire de celles et ceux, militaires et civils, qui ont laissé leur vie dans tous les
conflits. Au cours de cette cérémonie, nous avons partagé le fait que la Paix était un travail et un
combat de tous les jours, à l’international comme au local. En effet, le Bien vivre ensemble, la
convivialité, les échanges, le dialogue entre les gens, le respect des autres, les droits et les devoirs, la
pratique d’une tolérance exigeante, la vie associative, la participation à la vie et aux activités locales,
tout cela participe pleinement à la construction de la paix quotidienne.

Au niveau municipal, la clôture des comptes 2011 a montré une progression de notre excédent de
fonctionnement (362 281,20 €), avec un léger accroissement des recettes et une petite baisse des
dépenses. L’investissement s’est situé à un très bon niveau (1 397 444,49 €). Le budget 2012 a été
voté sur les mêmes bases fiscales sans variation des taux, adaptation des recettes et de dépenses de
fonctionnement, et un niveau élevé d’investissements pour 2012 et 2013 (chemins communaux,
bâtiments, aire de jeux, place devant l’école, aire d’arrêt de bus et de covoiturage, mur du
cimetière…). Nous aurons prochainement à réfléchir sur le devenir du bâtiment du camping qui,
après plus de 25 ans de bons et loyaux services, montre des signes de fragilité et un besoin complet
de remise aux normes.

Les aménagements des places du village, notre chef lieu, se poursuivent en 2012. Une réunion de
présentation et de discussion des projets (places de la mairie, du puits, éclairage public…) aura lieu le
Vendredi 1er Juin 2012 à 18h30, salle du conseil en mairie. Vous y êtes cordialement invités.

Au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une bonne fin de printemps et un bel et bon
été 2012.

Bien vivre chez soi, le plus longtemps possible.
C’est la raison d’être d’un service d’aide à domicile. Pour les personnes âgées et/ou handicapées, il
est souvent difficile de faire face à toutes les obligations quotidiennes.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint Vincent de Barrès est là pour maintenir la personne
aidée dans son cadre habituel de vie en lui apportant un soutien de proximité.
Quelques heures d’accompagnement quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles (selon les
besoins), assurées par une aide à domicile et/ou une auxiliaire de vie peuvent améliorer la qualité de
vie de la personne aidée et de son entourage :
 aide à l’entretien du logement
 aide à la préparation des repas
 aide à la toilette
 aide aux déplacements (courses)
 conseils pour se maintenir en forme
 conseils pour éviter les accidents
L’agrément qualité (N°R/200409/P/007/Q/008) dont bénéficie le CCAS de Saint Vincent de Barrès
permet aux personnes aidées de déduire de leurs impôts, 50 % du montant de la part restant à leur
charge.
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge du montant de l’intervention de l’aide à domicile par
différents organismes ayant signés une convention avec le CCAS de Saint Vincent de Barrès :
mutuelles, Carsat, Conseil Général pour l’APA et la PCH.

Pour bien vivre chez soi, toute l’équipe du CCAS de Saint Vincent de Barrès se tient à votre
disposition pour vous aider et vous accompagner quotidiennement.
Le CCAS vous accueille le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin dans les locaux de la Mairie de Saint
Vincent de Barrès ou par téléphone au 04 75 65 63 04. Quelle que soit votre situation, n’hésitez pas à
nous contacter pour obtenir une information complète.

L’ALOUETTE
A la suite de l’assemblée générale de l’association L’Alouette qui s’est tenue le
12 mai 2012 à St Vincent de Barrès, Lionel RIBEYRE, après 6 années de
présidence, laisse sa place à Hervé OBRIER domicilié à ST BAUZILE.
Un grand merci à Lionel pour ces longues années de présidence et de
dévouement ainsi qu’à Xavier IGONNET : trésorier, qui est remplacé par
Lionel. Le secrétaire Norbert GUILHON reste à son poste.
Toutes nos félicitations au nouveau bureau et bon vent dans cette nouvelle
aventure !

Le repas familial annuel des chasseurs de l’A C C A
l’Alouette a eu lieu le dimanche 22 avril 2012 à la
salle du Foyer rural.
Les convives ont dégusté le repas préparé par Pierre
de la Table du Barrès. Les habituelles parties de
pétanque ont terminé la journée qui s’est déroulée
dans la joie, la bonne humeur et un temps clément.
L. Ribeyre

Les échos du Foyer des Jeunes
Le Foyer des Jeunes de St Vincent de Barres a l’honneur de vous annoncer que la fête des moissons
2012 aura lieu cette année : du vendredi 3 août au dimanche 5 août.
Les activités de week-end resteront dans les mêmes traditions : pétanque, tombola, tournoi de foot
sans oublier le bal tant attendu de tous.
De plus, cette année, des activités pour les enfants seront mises à l’honneur.
Le Foyer des Jeunes rappelle qu'il passera chez tous les habitants le week-end du 28 et 29 juillet afin
de ne pas manquer à la tradition des aubades du char et de ses brioches.
Merci aux habitants pour leur super accueil et leur participation encore plus importants à l'opération
calendrier 2012. Synonyme d'un bon dialogue entre les habitants et les jeunes du Foyer qui ne
cessent de vouloir être au plus proche des barrésiens.
Le Foyer des Jeunes

Le « Théâtre De la Magnanerie »
Septembre 2002 : une petite bande de parents et une poignée d'artistes
(mime, musique, conte et arts plastiques) créent le "Théâtre De La
Magnanerie" à Saint Vincent de Barrès.
2012 , 10 ans plus tard, l'aventure continue... : certaines activités se sont renouvelées, des
nouvelles ont fait leur apparition (théâtre et cirque), les lieux ont changé, les enfants ont grandi,
certains sont restés, d'autres sont arrivés .... Mais le « TDLM » est toujours là et continue à
proposer pour tous les âges diverses activités ludiques et culturelles, que ce soit sous forme
hebdomadaire ou sous forme de stage!
Les groupes participant aux ateliers hebdomadaires, cirque ou théâtre, vous proposeront le
résultat de leur travail sur la journée du dimanche 3 juin dans la salle des fêtes de St Lager
Bressac. Venez nombreux les applaudir et les encourager !
Depuis le début de l’année, stages de cirque et de mime se sont également enchaînés pendant les
vacances scolaires. La formule sur 3 jours avec spectacle final connaît toujours un grand succès et
ravit enfants et parents. Les prochains stages se dérouleront probablement en juillet sur St
Vincent de Barrès et St Bauzile. Pour plus d’informations, surveillez les tracts et affiches,
consultez le site de la commune de St Vincent de Barrès (http://www.saint-vincent-de-barres.fr) ou
demandez des renseignements au contact ci dessous.
Une soirée d’observation des étoiles vous sera également proposée, comme l’an dernier. La
date reste à fixer, mais se situera certainement sur la première quinzaine du mois d’août.
Si nos activités vous intéressent, rendez-vous sur une de nos dates.
Nous restons également toujours à votre disposition pour toutes vos idées ou
propositions!!!!

Pour tout contact : Françoise 04-75-65-16-52 ou pellorce@free.f

Association Barrès Loisirs Animations Culture
Pour ce 17e marché aux puces, nous avons battu le record du
nombre d’exposants avec une affluence des grands jours qui a su
profiter d’une parenthèse estivale dans une période plutôt
humide. L’association tient à remercier tous les intervenants et
bénévoles qui se sont associés aux membres de l’association
pour faire de ce jour un jour de fête. La réussite d’une telle
journée est possible si tous ces éléments sont réunis.
Le prochain rendez vous est fixé pour l’assemblée générale le vendredi 22 juin à 19 heures au foyer
rural suivie d’un spectacle folklorique ardéchois « La Pradette » de Privas.
Maintenant tous les regards sont tournés vers le week-end des 22 et 23 septembre au cours duquel
auront lieu les 9emes Découvertes médiévales sur le thème « de Barry à St Vincent de Barrès ».
L’acte castral a servi de base historique pour constituer le fil conducteur. Rendez-vous à tous en
1256.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer à la vie de l’association ou tout
simplement pour donner un coup de main sur les animations nous sommes là pour vous
renseigner.
Véronique Chaize Présidente 04 75 65 95 39

blac07@hotmail.fr

www.blac07.fr

Le club rencontre
Après un hiver plutôt doux au début, mais qui s’est pleinement exprimé en février avec des rigueurs
dont on avait un peu oublié les désagréments, le Club Rencontre poursuit son chemin.
Après une bonne choucroute en mars, le retour du printemps a été l’occasion de partager une
bonne assiette ardéchoise préparée par Pierre de la Table du Barrès avec, entre autres, une caillette
qui a recueilli tous les suffrages, sans savoir que celle-ci avait été confectionnée sur la commune par
Thierry Pavin.
Les jours plus longs, la chaleur qui s’annonce, incitent maintenant à rechercher des activités
d’extérieur. Donc rendez-vous le jeudi 24 mai pour le traditionnel barbecue.
Avec juin reviendra le temps du voyage. Cette année, direction le sud, Cassis et ses calanques qui
seront parcourues en bateau, puis direction Marseille pour une visite de la ville en petit train, vers la
Bonne Mère d’où la vue est magnifique. Au retour, un apéro-pizza (avec modération) permettra de
clôturer une journée que chacun espère réussie.
Ces activités sont bien sûr ouvertes à tous et Paulette Martin se fera un plaisir de renseigner les
personnes intéressées, ainsi que le président Dominique Chaize.
La reprise des activités
aura lieu le 6 septembre
avec un moment de
convivialité à 18 H après les
parties de cartes pour
pouvoir accueillir ceux qui
voudraient en savoir un
peu plus sur le club.

O.C.S.
Foot :
Depuis septembre les matchs du vendredi se font sur le terrain de Cruas à 21 H 00.
Un bon groupe d’une vingtaine de personnes réparties de la façon suivante :
St Vincent de Barrès : 4, St Bauzile : 3, St Lager-Bressac : 5, St Symphorien/Chomérac : 2, Autres : 6
30 matchs sur la saison avec un principe de réception conviviale d’après match où Christian Boyer fait
preuve d’un savoir-faire exceptionnel dans la fabrication de mets alléchants.
Le plaisir de jouer et de courir sont les maîtres mots de cette activité régulière, sauf pendant les
vacances scolaires et les longs week-ends.
Départ vers Cruas ou à l’extérieur depuis les anciennes écoles à St Vincent, co-voiturage oblige.
Organisation le samedi 23 juin en fin de matinée de la rencontre St Lager/St Vincent avec cette année
une petite innovation avec l’organisation de matchs pour les 9-15 ans et pour les filles avant le match
des hommes. Une information sera bientôt disponible dans les deux communes concernées.
Gi-Gong :
Cette année encore le groupe se fait du bien dans la salle à proximité de l’école à St Vincent de
Barrès. Claudie gère avec sérieux les 13 volontaires de ce groupe.
Tennis :
Le tournoi doit être reconduit cette année entre juin et juillet, avec les finales le 14 juillet à St
Bauzile. Une information va bientôt arriver dans les communes.
Assemblée générale de l’association le 29 juin 2012 à partir de 19 H 30 à St
Lager-Bressac.

APE
Carnaval :
Les enfants des écoles du RPI sont venus nombreux dans la salle des fêtes pour célébrer le carnaval
qui a eu lieu le Samedi 17 mars
à St LAGER BRESSAC. Un
spectacle
de
MagieVentriloquie animé par Fred et
son canard Oscar était offert
par l’APE, ainsi qu’un goûter à
base de crêpes et tartes aux
pommes offert aux enfants
ainsi qu’à leurs parents.
Ce fut une très belle fête avec
de nombreux déguisements
variés. Maya l’abeille ainsi que
le Chevalier et son armure ont
été élus déguisements les plus
originaux, récompensés par un
gâteau de bonbons chacun.
L’APE vous donne RDV l’année prochaine pour le carnaval 2013.
Manifestation à venir :
Fête des écoles le samedi 16 Juin à Saint Bauzile à partir de 14h, jeux pour enfants, concours de
boules, repas dansant sur réservation.

LE RECENSEMENT OBLIGATOIRE A 16 ANS.
Démarche civique essentielle, le recensement obligatoire est une
étape du « parcours de citoyenneté ».Tous les jeunes français,
garçons et filles doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent
votre seizième anniversaire.
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT. Il
est primordial pour vous de la conserver précieusement. En effet,
cette attestation vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à
tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique
(CAP, BEP, BAC, permis de conduire, et même conduite
accompagnée),etc…
Les données issues du recensement faciliteront votre inscription
d’office sur les listes électorales à 18 ans si les conditions légales pour
être électeur sont remplies.

OFFRES D’EMPLOI
Devant la nécessité d’entretenir et de maintenir son patrimoine qui s’accroît (chemins,
fossés, bâtiments, espaces verts, espaces publics, matériel, stade, école…), la Commune a décidé de
procéder au recrutement d’un deuxième agent technique ayant en charge l’entretien des bâtiments
(maintenance et première intervention en plomberie, électricité, chaufferie, contrôle consommation
combustibles, peinture…) et de petits travaux de rénovation.
Notre agent en place, Thierry LESNIAREK, sera chargé de l’entretien de tous les espaces verts
et publics (stations d’épuration, chemins, points des conteneurs d’apport volontaire et de déchets
ménagers, espaces verts, plantations,…)
Ils seront tous deux placés sous l’autorité hiérarchique du maire et des élus concernés, et
fonctionnelle du responsable technique. L’annonce d’offre d’emploi est apposée au tableau
d’affichage, la fiche de poste est disponible en mairie sur simple demande.
Les candidatures motivées sont à déposer en mairie pour le 29 mai 2012.
POUR CET ETE
La commune recherche un ouvrier maçon, pour la période du 2 au 31 juillet 2012, pour
effectuer des travaux de maçonnerie dans le village. Il travaillera en équipe et assistera l’artisan
employé par la commune.
Il faut être âgé de 18 ans. Envoyez vos candidatures en mairie de St Vincent de Barrès
jusqu’au 15 Juin 2012 midi.

Remise des cartes d'électeurs aux jeunes de 18 ans de la
commune
Le 31 mars à 11h30, Paul Savatier, en présence de plusieurs élus, a remis à Cécilia Chervet, Tess
Lesniarek et Guillaume Rosado leur carte d'électeur en mains propres.
Lors de cette rencontre et avant de partager le verre de l'amitié, Paul leur a fait un petit historique du
droit de vote et de son importance.
Et que bien entendu avec leur majorité, ils devaient participer d'autant à la vie de la commune et du
pays.
En effet, 6 jeunes de la commune ont eu la majorité en 2011. Ils sont tous venus voter pour la 1ère
fois le 22 avril dernier : bravo pour votre citoyenneté, continuez et faites la partager !

La couverture ADSL s’étend à Saint-Vincent-de-Barrès
grâce au réseau Ardèche Drôme Numérique
Sur notre commune, un nouveau central téléphonique a été installé, grâce à l’initiative menée par le
Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique (ADN) et ADTIM, pour permettre l’accès au haut débit
ADSL. Il résout le problème de la zone blanche des communes de St BAUZILE, ST MARTIN SUR
LAVEZON (vallée du Rieutord) et ST VINCENT DE BARRES.
Depuis cette semaine, ce sont plus de 150 foyers de notre commune qui sont éligibles
à des offres triple play ou quadruple play (Internet haut débit + téléphonie fixe
illimitée + télévision numérique + offre de téléphonie mobile) de plusieurs opérateurs.
Vous n’avez plus besoin de conserver votre abonnement téléphonique. Vous pouvez ainsi réaliser
une économie chaque mois tout en conservant votre numéro de téléphone.
Pour bénéficier des nouvelles offres, vous devez contacter directement l’opérateur de
votre choix.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter ADTIM au n° Azur : 0810 26 07 26
Cet équipement a bénéficié des financements publics du Conseil Général de l’Ardèche, du Conseil
Général de la Drôme, de la Région Rhône-Alpes et de l’Union Européenne (FEADER) que nous
remercions vivement. Ce n'était pas gagné d'avance !
Il reste encore quelques situations de « multiplexage » qui font que certains abonnés ne sont pas
encore éligibles à l’ADSL. Nous travaillons activement ces questions avec France Télécom - Orange,
propriétaire du réseau, de manière à mettre en place rapidement les solutions techniques
nécessaires.
Merci à nos interlocuteurs que nous relançons sans cesse.
Par ailleurs, on nous signale de nombreux dérangements téléphoniques. Il faut absolument appeler
vos opérateurs pour le signaler. Seule cette démarche permet de déclencher une intervention.
N’hésitez pas non plus à demander des remises sur vos factures.

Site internet de Saint VINCENT de Barres
De nombreuses informations sont données sur notre site internet, n’hésitez à le
consulter.
Si vous souhaitez nous faire des remarques, écrire un article, envoyer des photos,
nous rappeler une information, vous pouvez téléphoner à la mairie au
04.75.65.15.93 ou écrivez nous directement à saintvincentdebarres@inforoutesardeche.fr

EXPOSITION
Pascal BLACHIER s'expose en photographies dans la salle des
mariages à Saint Vincent de Barrès du mercredi 30 mai au
dimanche 17 juin.
Passionné par la photographie depuis toujours, c'est avec
beaucoup de plaisir que je vous présente un échantillon de mon
travail, avec en premier lieu la relance d'un projet qui me tient à
cœur. "Instant T", une série d'images réalisées sur notre commune
mettant en scène les habitants devant leur maison. Un projet mis
en œuvre il y a quelques années pour créer du lien entre les
habitants et permettre à chacun de connaitre ses concitoyens. En
proposant cette série, j'ai le désir de relancer ce projet, de
continuer les prises de vues, et pourquoi pas, pour ceux qui le
désirent, mettre "à jour" les clichés existants. N'hésitez pas, si
vous habitez la commune à prendre contact avec moi pour
participer au projet.
En complément de la série "instant T", j'aurai le plaisir de vous
présenter ma vision des deux dernières fêtes médiévales de Saint
Vincent de Barrès (2008 et 2010), sous forme d'un diaporama de
28 minutes qui sera projeté en boucle dans la salle des mariages de la mairie de Saint Vincent de
Barrès.
Enfin, quelques images récentes animeront l'espace, images réalisées dans
notre région et un peu plus loin...
Bonne visite à tous et à très bientôt.
Photographiquement votre, Pascal BLACHIER

Horaires déchetterie

La déchetterie du Verseau située chemin de la Créma
à Cruas est ouverte au public de la Communauté de
Communes Barrès-Coiron :
Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Jeudi de 14h00 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Fermeture le jeudi matin, le dimanche et le lundi
Ce
service
est
gratuit
pour
les
particuliers.
Renseignements :Tél. 04 75 51 46 70
Les habitants de St Vincent ont également accès à la déchèterie de Privas qui est ouverte les lundi,
mardi, jeudi, vendredi de : 9h-11h45 et de 13h45-17h.
Le mercredi de 13h45 à 17h et le samedi de 9h-12h et 13h45-17h

LES TOURS
Le 14 février, la mairie s’est habillée
d’échafaudages et de filets bleu-blanc-rouge. En
fait ce bâtiment est principalement constitué par le
donjon de l’ancien château de Barrès et il date de
la fin du XIème siècle. Depuis combien de temps
n’avait-il pas fait l’objet d’une attention ? C’est dur
à dire, mais on ne pouvait que constater que les
pierres du parement « partaient en brioche » sous
les actions conjuguées de la pluie et du gel : passer
sous le mur n’était pas sans risque. Après appel
d’offres et avis de l’Architecte des Bâtiment de
France, la commune a confié les travaux à
l’entreprise Jacquet, spécialisée dans ce type
d’intervention. Un samedi matin, les élus en ont
profité pour rouvrir la meurtrière qui se trouve au
dessus de la fenêtre du bureau de la mairie,
mettant au jour les restes d’un ancien évier en
pierre avec son conduit d’évacuation qui part dans
le mur. L’orifice de ce conduit a été identifié dans
la façade ouest. Ces éléments mis à jour seront
prochainement valorisés. De l’autre côté, la tour de
la Prison a bénéficié d’une intervention sur son sommet. Bien qu’invisible d’en bas, celle-ci a permis
de mettre en place une étanchéité pour protéger les murs des infiltrations des eaux de pluie.
A la fin du chantier on ne peut que constater que le résultat est spectaculaire, les pierres ont été
sablées, les plus abimées ont été remplacées, l’angle côté place du Puits, qui était absent depuis
longtemps a été rebâti. Les matériaux mis en œuvre répondaient à de très strictes exigences.
L’entreprise Lafarge s’est associée à cette opération en fournissant gracieusement une bonne partie
de la chaux utilisée.
Au final, ce chantier indispensable aura coûté un peu
plus de 60 000 euros HT, ce qui est raisonnable par
rapport aux premières estimations. Pour financer ce
projet, différents soutiens ont été sollicités. L’État pour
15 000 euros, l’entreprise Lafarge a fourni la chaux, puis
la municipalité a décidé de faire appel à la Fondation du
Patrimoine pour ouvrir une souscription. Ce type
d’action, peu commun est bien adapté aux chantiers
concernant la conservation d’un élément remarquable
du patrimoine. L’image de marque portée par cette
action est susceptible d’intéresser des entreprises et des
particuliers et bénéficie d’avantages fiscaux intéressants.
L’opération avec la Fondation du Patrimoine sera lancée
d’ici l’été. Vous trouverez ci-joint la plaquette de
présentation. Vous pouvez d’ores et déjà participer et
faire participer vos connaissances. D’autres plaquettes
sont disponibles en mairie.

La vie des habitants
Proust avait sa madeleine, Thierry Pavin a lui sa confiture.
Pourquoi une telle analogie, me direz-vous ? Je vais vous raconter une
petite histoire et vous allez comprendre.
Il était une fois un jeune qui s’appelait Thierry. Il décida de quitter son
village, Saint Vincent de Barrès, afin d’exercer son métier de cuisinier
dans une contrée lointaine, appelée Genève.
Durant 25 ans, il y travailla puis fonda une petite famille. Mais le temps lui paraissait long et il ne
souhaitait qu’une chose : retourner au village où l’attendait sa mère, Lisette. Il fit donc un retour aux
sources avec femme et enfants sous le bras et un superbe projet en tête.
Dans la maison familiale, désormais trop grande pour Lisette toute seule, Thierry construisit deux
logements : un pour sa mère et l’autre pour sa famille. Il y installa aussi un laboratoire de cuisine.
Eh ! Oui ! Depuis longtemps germait dans la tête de notre cuisinier, l’idée de lier la cuisine et le
terroir en y intégrant une notion de bio. Son expérience culinaire l’aidant, il va désormais proposer à
des clients des produits fabriqués artisanalement, avec des ingrédients bio et locaux : bonjour la
confiture de myrtilles, les caillettes, le pain d’épice... Il va même concevoir
« Le Biscuit », (déposé à l’INPI) : ce fameux biscuit en forme d’Ardèche à la
farine de châtaigne et à la myrtille, le petit trou représentant
l’emplacement géographique du village
Il se mit en contact avec d’autres artisans de la région afin de promouvoir
leurs produits comme du vin d’Ardèche, du miel bio, des tisanes ardéchoises…
Et tout ceci, il vous le propose, aujourd’hui, à la vente dans sa petite boutique attenante à son
laboratoire, qui est ouverte au public de juin à septembre, tous les jours de 14h30 à 19H et sur
rendez-vous le reste de l’année.
Mais ses produits sont aussi référencés à
Gamm Vert, Grand Panier Bio, dans des
Biocop, il rayonne dans toute la France :
Valence, Meaux, Paris, Le Grau du Roi,
Aubenas, Largentière, Ruoms …
Et ce n’est pas tout, Thierry propose un
service traiteur et cuisine à domicile :
vous avez un repas à concocter pour des
amis, des clients, de la famille, armé de
ses ustensiles, notre cuisinier reprend du
service chez vous, cette fois, dans votre
cuisine et réalise en un tour de main
un dîner parfait.
Aujourd’hui Thierry est un homme
heureux, entouré de sa famille, exerçant
sa passion à domicile, et prenant plaisir à
communiquer avec les personnes qui
viennent le rencontrer. Alors n’hésitez
pas à vous déplacer jusqu’à chez lui afin d’y déguster des mets savoureux.
Je vous ai raconté la naissance d’un projet devenu réalité: TERRE d’ARDECHE.
Et si la madeleine est absente des rayons, les senteurs que vous humerez en pénétrant dans le
magasin ne manqueront pas de vous rappeler un souvenir d’enfance…
Un grand merci à Thierry et Laurence pour leur accueil chaleureux.
Terre d'Ardèche Quartier Verchière 07210 ST VINCENT DE BARRES
Tél : 04 75 64 29 23 contact@produits-bio-ardeche.fr

Vous aussi, profitez de notre bulletin pour vous faire connaitre, si
vous êtes habitants de la commune et que vous avez une passion
à nous faire découvrir.

La Table du Barrès

C’est toujours avec sourire et gentillesse que Frédérique et Pierre vous accueillent
dans leur établissement.
Ce bistrot de pays est l’occasion, pour vous, de déguster une cuisine familiale
élaborée qui éveillent vos papilles.
Les menus sont élaborés à partir de produits frais, de saison et dans la mesure du
possible locaux (le bœuf du Coiron, par exemple).
Sur place, vous trouverez un service de proximité : dépôt de pains, de tabac, une
petite épicerie de produits locaux : les confitures ou « Le Biscuit » de Thierry Pavin (cf. article dans
nos pages), la bière des Chopes du Moulin à Lamastre,…
Vous pouvez aussi récupérer les paniers de l’Association le Terreau de Cruas, la
livraison est effectuée le jeudi à partir de 16h.
Pour tous renseignements complémentaires : Vous pouvez joindre l’association Le Terreau au
Tel / Fax : 04 75 54 61 75 ou par mail : contact(_at_)leterreau.org, et si vous voulez vous y rendre :
Route des Serres 07350 CRUAS.

Le week-end du 14-15 septembre aura lieu la fête de Bistrot de pays, avec comme thème cette
année « La Reboule »
« A l'époque des temps durs, La REBOULE était une journée gastronomique familiale et amicale. Cela
marquait la fin de travaux importants coutumiers ou exceptionnels. Les fenaisons, les moissons, les
vendanges, le paillage d'un toit en chaume donnaient lieu à un moment de fête pour remercier les
participants souvent bénévoles. La journée prenait alors le nom de l'action terminée, "la Reboule des
fenaisons" par exemple. » (Définition trouvée sur http://www.thueyts.fr)

Les horaires d’ouverture en saison:
En Mai, Juin et Septembre : l’établissement est fermé le dimanche
soir et le lundi.
En juillet et en Aout, la Table du Barrès sera fermée le Lundi et le
Mardi midi.
La réservation est conseillée surtout le week-end.

La cigogne à Saint Vincent !
Chez nous : elle ne connait pas la crise,
Car elle a rondement mené son entreprise !
Elle a apporté pas moins de 9 bébés dans leur foyer
Laissant leurs parents et leurs familles tout égaillés.
Et tout cela, voyez-vous, en même pas 4 mois !
Je voulais vous présenter les 4 premières naissances (non sans émoi !)
Marilys et Pierrot sont les ainés puisqu’ ‘ils sont nés le 6 janvier !
Eh ! Oui ! Ce sont des jumeaux !
Leïla et Lina sont les suivantes puisqu’elles sont nées le 30 janvier !
Eh ! Oui ! Ce sont des jumelles !
Ces quatre petits bout-choux font la joie de leurs parents :
Cédric et Mélanie et Cédric et Véronique : vraiment!!?
Houlà ! Ca fait beaucoup de coïncidences tout cela !!!
Et si je vous disais qu’on ne va s’arrêter là !
Ne voilà pas que le 8 avril, Charlotte et Mathéo font leur apparition !
Eh ! Oui ! Ce sont des jumeaux ! Car selon la citation :
Jamais deux sans trois !!
Je n’oublierai pas de vous présenter aussi Tiago, Marie et Mathieu
Car ce sont des …non !! Pas des triplés, je vous rassure : pas d’effroi !!
Seulement de futurs copains de classe quand ils seront plus vieux !
Merci la petite cigogne à qui on souhaite encore du courage
Car elle a encore du pain sur la planche : surprise dans nos prochaines pages !!

Avis à tous les lecteurs de la bibliothèque municipale :

Cet été, la bibliothèque restera ouverte au mois de juillet. Fermée en août, elle rouvrira
ses portes le dimanche 2 septembre.

Naissances
MENIAUD Pierrot le 6 janvier 2012 lieu dit "le Serre"
MENIAUD Marilys le 6 janvier 2012 lieu dit "le Serre"
CREPALDI Lina Norah Jade le 30/01/2012 lieu dit "le Village"
CREPALDI Leïla Maya Adèle le 30/01/2012 lieu dit "le Village"
LIMOUSIN Tiago Jos le 16/02/2012 lieu dit "le Vignal"
ROCHE Charlotte Ginette Brigitte le 8 avril 2012 lieu dit "les Coins"
ROCHE Mathéo Robert Thierry le 8 avril 2012 lieu dit "les Coins"
BOURGET Marie Camille Thérèse le 23 avril 2012 domiciliée lieu dit "le Rieutord"
PERRIER Mathieu, Raphaël le 2 mai 2012 domicilié "Le Moure"

Décès
Monsieur JEANMOUGIN Joseph le 9/02/2012 lieu dit "le Rieutord"
Madame BOURGET Marie Camille Thérèse née le 23 avril 2012 domiciliée lieu dit "le
Rieutord"

Ca va se passer : Du côté de chez nous


Tous les dimanches à partir du 24 Juin jusqu’au 16 septembre à 17h, visite guidée du village.



Des visites guidées spéciales pour les enfants (et leurs parents) seront annoncées .



Exposition de Pascal BLACHIER à la bibliothèque de Saint Vincent du 30 mai au 17 juin.



Le 1er juin à 18h30, salle du Conseil en mairie : réunion de présentation sur les projets
d'aménagement des places du village (place de la mairie ou du château, place du Puits,
escaliers de la fontaine) et remplacement de l'éclairage public,



Voyage organisé par le Club Rencontre le jeudi 14 juin (calanques et Marseille)



Feux de la St Jean avec accompagnement musical organisés par Barrès Loisirs Animation
Culture le vendredi 22 juin en soirée,



Fête des moissons organisée par le Foyer des jeunes les 3, 4 et 5 août,



Cinéma au village organisé par la municipalité et l'association du cinéma de Chomérac le
samedi 18 août en soirée. Le film présenté sera Monsieur Papa. Une invitation gratuite sera
adressée à tous les enfants de moins de 12 ans de la commune.



En prélude à la fête médiévale et en lien avec les journées du patrimoine, visite du
patrimoine "Redécouvrir le Donjon du 11-12ème siècle" organisée par le Centre International
Construction et Patrimoine de VIVIERS le vendredi 21 septembre à 17h30.



Fête médiévale organisée par Barrès Loisirs Animation Culture les 22 et 23 septembre.

Ca va se passer : Du côté de chez vous


Fête des écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal, organisée par l'Association
des Parents d'Elèves : samedi 16 juin après midi à SAINT BAUZILE,



Rencontres de football entre SAINT LAGER BRESSAC et SAINT VINCENT DE BARRES à St LAGER
organisées par l'Olympique Club des Saints le samedi 23 juin matin,



20/06 Feux de la St Jean concours de boules, repas et bal, le 20 Juin à Saint LAGER



Ball Trap les 18 et 19 Aout, à Saint LAGER

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 Albertine pour les établissements Jeanmougin,
- Fromages fermiers avec Joris Bernard.
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

