Commune de SAINT VINCENT DE BARRES

La mairie est ouverte
Les lundis de 8h à 12h et de 17h à 19h
Du mardi au vendredi de 8h à 12h
04 75 65 15 93
04 75 65 92 51
saintvincentdebarres@inforoutesardeche.fr

Septembre 2008

Permanence des élus :
Paul SAVATIER : lundi et vendredi de 10h à
12h
Jean Claude CALLON : lundi à partir de 18H
Nicole CUFI : mardi sur rendez-vous
Dominique CHAIZE : jeudi de 17h30 à 19h
Jacques MAZOYER : mardi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h par le Maire ou les
adjoints, sans rendez-vous.

Le mois de septembre est celui de la rentrée. Pour une commune, il s’agit d’abord assurer la
rentrée des classes à l’école primaire et maternelle. Grâce au travail de tous, en premier lieu
celui de tout le personnel (ATSEM, garderie, entretien, cuisine centrale, restauration,
surveillance, technique et administratif, sans oublier les enseignants et les transports scolaires),
cette rentrée a été réussie.
Les 3 et 4 Septembre dernier, notre commune a connu un épisode pluvieux important. Sans
atteindre le niveau catastrophique qui s’est produit ailleurs, plusieurs maisons particulières ont
subi des dommages importants, de même que certains tronçons de voirie communale et
d’ouvrages hydrauliques.
Dès les jours qui ont suivi, nous avons fait effectuer les travaux de dégagement des fossés, des
ouvrages et des principales coulées de boues. Les démarches nécessaires ont été engagées
pour demande de classement « catastrophes naturelles », demande prise en compte par le
Préfet dans sa transmission au Ministère de l’Intérieur. Lorsque l’arrêté ministériel sera pris, il
permettra la prise en compte des dommages assurables par les assurances.
Du fait de la brièveté de ces précipitations et de leur caractère particulièrement exceptionnel,
la majorité des dispositifs d’écoulement et de récupération des eaux de ruissellement ont vite
été saturés. Il est difficile, voire impossible, d'adapter le réseau existant aux apports
exceptionnels et nouveaux. Il faut profiter de ces événements pour retenir les enseignements
nécessaires et prendre conscience de la nécessaire bonne gestion des eaux pluviales, parmi
lesquels :
•
•
•
•

Les choix retenus dans le nouveau Plan Local d’Urbanisme sont pertinents. Il ne faut plus
autoriser de constructions dans les terrains inondables ou situés à proximité immédiate ou
rapprochée des ruisseaux et rivières, même s’ils sont à sec la plupart du temps,
Une attention particulière à la gestion des eaux pluviales sera portée dans chaque permis
de construire, notamment pour éviter un ruissellement trop rapide et favoriser l’infiltration. Il
faut limiter les surfaces imperméabilisées et gérer les eaux de ruissellement au plus près,
Pour chaque accès aux maisons ou aux parcelles, chacun doit vérifier le dimensionnement
des buses, l’entretien des fossés et des ouvrages hydrauliques, et pratiquer des coupes
d’eau pour éviter des coulées d’eau et de boues sur les chemins ou chez les voisins,
Ces épisodes pluvieux ont eu lieu au moment des labours de certaines parcelles agricoles
qui, bien évidemment, n’étaient pas ou plus enherbées. Pour les labours et les cultures, il
convient de favoriser le travail perpendiculaire à la pente, laisser une bande herbagée le
long des chemins, fossés et caniveaux. Le renforcement des haies et talus trouve ici tout
son sens.

Ce ne sont que quelques points sur lesquels nous serons amenés à revenir car,
malheureusement, ces épisodes qui se sont déjà produits par le passé, sont amenés à se
renouveler plus souvent, notamment avec le réchauffement climatique de notre planète.
Restant à votre écoute sur ces sujets, comme sur de nombreux autres pour le développement
durable de notre commune et le bien être de ses habitants, nous vous souhaitons un bel
automne pour vous-mêmes, vos activités professionnelles, vos loisirs, et la vie collective et
associative pour Bien vivre ensemble à Saint Vincent de Barrès.

UN GRAND COUP DE CHAPEAU
 
A Laurence MIOZZO – Secrétaire au C.C.A.S., ainsi qu’aux aides à domicile pour leurs
professionnalismes. Le service d’aide à la personne a été pleinement assuré durant la période
critique des congés et plus particulièrement le mois d’août.
Melle Sephora DESSONS, recrutée au 1er août nous a donné entière satisfaction. Mais ses
projets professionnels ne lui permettent pas de poursuivre sa route dans nos services. Nous lui
souhaitons une pleine réussite dans sa carrière..
Bienvenue à Melle Vanessa ROMEGOUX qui assurera son remplacement.

 

Les 10 et 11 octobre 2008
OPERATION « BRIOCHES »
L’ADAPEI de l’ARDECHE
Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées Mentales

Des bénévoles de la commune assurerons la distribution à domicile des brioches de la dignité
au prix de 5€.

Soyons

solidaires.

REMISE DE DICTIONNAIRES AUX FUTURS
FUTURS COLLEGIENS

Ce ne sont pas moins de 11
jeunes barrésiens qui étaient
conviés avec leurs parents à la
Mairie de Saint Vincent de
Barrès. A la veille de la rentrée
des classes, Paul SAVATIER a
remis à chacun d'eux le
Dictionnaire Larousse 2009.
Il a rappelé à Charlotte, Carla,
Naomi, Léa, Alicia, Maylène,
Léna, Valentin, Lucas, Anthony
et Mathieu, la valeur des mots
et de l'écrit à l'heure d'internet.
Il a repris la définition du
dictionnaire
«Un
recueil
exhaustif de mots entrants ou
sortants, classés par ordre
alphabétique... où on définit
un mot par d'autres mots et en quelques mots».
Gageons que ce fidèle compagnon les accompagnera utilement au cours de leur scolarité,
aux collèges de Privas, Cruas ou du Teil où ils auront été accueillis dès le lendemain.
Le pot de l'amitié a clôturé, avec convivialité, l'après-midi.

OUVEZEOUVEZE-PAYRE
Des travaux concernant l’entretien des réservoirs d’eau potable du Syndicat des eaux de
l’Ouvèze-Payre sont programmés à compter du Lundi 29 Septembre au Vendredi 31 octobre
2008.
En conséquence, les poteaux incendies desservis par le réseau syndical subiront des
interruptions de services dont les durées ne peuvent être définies.

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Un tronçon du chemin de Saint Jacques de Compostelle passant dans notre village, Mr Henri
JARNIER d’Annecy, nous a chargés de lancer un appel à toutes les personnes souhaitant
héberger des pèlerins. Il s’agit d’un acte bénévole et sans aucun engagement : il suffit de
mettre à leur disposition une pièce où ils pourront passer la nuit. Les pèlerins vous appellent au
préalable afin de savoir si vous êtes disponibles ou non. Pour de plus amples informations, vous
pouvez contacter Mr Henri JARNIER au 04 50 67 44 58 ou henri.jarnier@wanadoo.fr

LES ABRIS BUS
Bientôt la commune sera équipée de 4 abris bus. Dés la fin du mois de septembre le premier
abri bus devrait être installé et les 3 autres suivront dans le courant du mois d’octobre.
La réflexion sur le choix des emplacements et sur leur aménagement a été menée
conjointement avec les services départementaux de transport et le Syndicat Intercommunal
de Transport du Lavezon.
Sites choisis sur les arrêts de bus existants en bordure des routes départementales suivantes :
RD3, RD322 : Le Peyrou, Tracieu, La Pierre Plantée et Mazeliére.
Objet de l’opération : le territoire de la commune est traversé par 3 routes départementales, la
RD3, la RD2 (classée en grande circulation) et la RD 322. Certaines lignes du réseau de
transport scolaire départemental et du Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire du
Lavezon utilisent ce réseau viaire. Actuellement, la dépose et la prise en charge des enfants
sur les arrêts de bus des voies ne sont pas équipées de tous les aménagements et
équipements nécessaires garantissant la sécurité des usagers.
Objectifs poursuivis dans cette opération: Doter le territoire communal d’équipements adaptés
afin d’améliorer les services à la population. Cette opération vise également à mettre à
disposition des usagers, dont la plupart sont des enfants scolarisés, un site sécurisé et permettre
aux différents transporteurs une dépose et une prise en charge des usagers dans de bonnes
conditions.
Description des abris bus : 4 Abris Bus en Bois traité incolore (traitement répondant aux normes
sanitaires actuelles). Dimension 150X300. Hauteur en bas de pente 190. Dépassement de
toiture. Couverture en tuile (pour celui du Peyrou), pour les trois autres pas de prescription
particulière. Retour de 100 en bois avec la possibilité de le monter à gauche ou à droite.
En milieu de parois latérales ouverture avec plexiglas. Banc sur paroi arrière. Corbeille à
papiers.
Préparation de la voirie
Achat de 6 à 8 barrières de protection (2 par abribus)
Reprise ou réalisation du marquage au sol (2 sites)
16 panneaux de signalisation verticale adaptés
Eclairage sur un site
Coût prévisionnel global : ………………………………………………………….. 17 435, 84€ HT
Demande de FINANCEMENT :
C.A.P TERRITOIRES « BARRES COIRON » CG07 (Subvention)…………………. 8 717, 92 €
AUTOFINANCEMENT …………………………………………………………………. 8 717, 92 €
TOTAL : ……………………………………………………………………….………… 17 435, 84 € HT
Taux de financement sollicité …………………………………………………….. 50 %

Afin d’assurer une totale sécurité pour le transport scolaire, il convient de respecter un
certain nombre de règles : marcher sur le bord de la chaussée, s’équiper de bandes
réfléchissantes ou de lampes, ne pas courir ou jouer sur le bord des routes, regarder
avant de traverser.

LA RENTREE A LA MATERNELLE

L’école maternelle accueille cette année 73 élèves qui sont répartis en trois
classes:
La classe des plus petits, avec Raphaëlle et Valérie, s’appelle désormais Belle la
coccinelle
Les autres sont divisées en deux classes où les moyennes et grandes sections sont confondues :

La première classe avec Frédérique, Isabelle et Annick a pour nom :
le Papillon

Siméon

La seconde avec Clélia, Cathy et Jean Luc s’appelle Léon le bourdon

EMPLOI DU FEU
Période d'incinération de végétaux du 1er octobre au 30 juin de chaque année.
Une déclaration d'emploi de feu doit être remplie en mairie au moins deux jours francs avant
le début de l'opération, elle est valable durant deux mois.
Mesures de précaution :
Avant le début de l'opération les pompiers doivent être prévenus par téléphone au 04-75-6636-18 et leurs consignes respectées.
La mise à feu ne peut s'effectuer que par temps calme (absence de vent).
Pendant toute la durée du feu et jusqu'à extinction complète des foyers il est obligatoire
- d'être muni de la déclaration d'emploi du feu
- d'être présent et d'assurer une surveillance constante et directe du feu afin d'intervenir
aussitôt pour arrêter le sinistre
- de disposer de moyens d'extinction suffisants pour arrêter le feu
- d'être capable de donner l'alerte aux pompiers immédiatement en cas de sinistre.
Pour les demandes de dérogations ou tout cas particulier, contacter la mairie.

RAPPEL SUR LES DECHETS

Depuis début avril, un conteneur pour la collecte des huiles alimentaires a été installé à la
déchetterie du Verseau à CRUAS. La récupération de ces huiles permet de ménager votre
réseau d’assainissement, qu’il soit individuel ou collectif.
Par ailleurs, cette récupération est utile car ces huiles sont utilisées en filière industrielle, comme
biocarburant ou énergie.
La société SEDIMEN est chargée de la collecte, du transport, du retraitement et de
l’élimination des huiles alimentaires usagées.
Depuis fin mai 2008, la Communauté de Communes Barrès-Coiron dispose à nouveau de
composteurs individuels.
Ceux-ci vous permettront de produire votre propre compost, qui viendra enrichir votre jardin,
en récupérant vos restes de repas, épluchures, déchets verts…
Ils sont disponibles auprès de la Communauté de Communes Barrès-Coiron, au prix de 15 €
(uniquement par chèque à l’ordre du Trésor Public)
(Lettre d’information N°4 Juillet 2008 de la Communauté de Communes)

CHANTIER DES JEUNES 2008

La commune a accueilli cet été, comme depuis
maintenant 10 ans, un chantier international de
jeunes. Logés dans les salles du foyer, les jeunes de 8
nationalités différentes ont travaillé tous les matins
sous la férule de Michel Bruneau.
Ils ont bâti durant leurs trois semaines de présence,
un muret sur la place de la Tournelle et un mur de
soutènement au jardin
du
Curé.
Nous
ne
pouvons tirer qu’un bilan positif de ce chantier et nous en profitons
pour remercier l’équipe de bénévoles, sans qui, tout ce travail
n’aurait pu être exécuté. Un grand remerciement à Jean-Pierre,
Dary, Claude et particulièrement Guy.
Karine

Nouvelle Activité Loisir : QI GONG
Bien-être, Santé : comment réconcilier le corps et l’esprit et
retrouver la vitalité grâce à l’énergie
Pour adultes uniquement
Lieu
: En salle à Saint Vincent de Barrès
Quand : Jours et Horaires à définir selon vos souhaits
A partir de courant Septembre
Pour tout renseignement contacter Claudine :
Tel : 04 75 65 32 91 (soirée)
claudie.laure07@orange.fr

PATCHWORK
Tous les vendredis de 14h a 17h, Martine Martin vous propose de réaliser du patchwork à la
salle du camping.

A.P.E. : ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
- Bourse aux jouets le 26/10 à 8h à la salle de St LAGER. Pour tout renseignement contacter
Nathalie STOFF 09.62.09.48.22 ou Aude MARCHETTI 06.17.28.91.02
- Le loto des écoles aura lieu le 23/11 à partir de 14h à la salle polyvalente de CRUAS (attention
changement de lieu par rapport aux autres années)

Ateliers « AQUARELLE »
Contact :

DA PRATO Marie-Christine
Chantemerle
07210 – Saint Vincent de Barrès

04.75.65.05.34 – m.christine5@aliceadsl.fr
Mercredi : 19h30 à 21h30
Jeudi :

9h à 12h

Vendredi : 14h30 à 16h30
Stage de 4 jours (vacances scolaires fin octobre) date à confirmer.

Ça c’est passé…
FETE DES MOISSONS
Nous avons le plaisir de vous informer que la fête des moissons, organisée le premier weekend d’août, a marqué son retour par une réussite.
Tout d’abord, les nouvelles activités telles le tournoi de foot, les jeux pour enfants et le lancer
de ballots se sont déroulées dans une ambiance conviviale et joyeuse. De leur coté les
boulistes ont comme d’habitude répondu présent au rendez-vous.
Ensuite, le bal a eu lieu dans une ambiance festive sans incident majeur grâce notamment au
soutien du conseil municipal.
Le foyer des jeunes remercie les habitants de la commune pour leur chaleureux accueil lors
de notre passage durant les aubades.
Le Foyer des Jeunes

Ça va se passer…
passer…
JUMBO

Le samedi 4 octobre 2008, Sophie Grange
éducatrice de la maison d’enfants « Bon
accueil » de MEYSSE organise un jumbo.
Cette journée est possible grâce à la
générosité de l’association des Trolls, dont
le président est Charles Guitton et qui a
été créée en 1994 par un groupe d’amis
conduisant des sidecars.

Ce groupe de motards, poussé par l’envie
de faire partager leur passion, la moto et
l’envie
d’extrapoler ce sentiment de
solidarité particulier entre les motards, se
sont regroupés en association afin d’avoir un cadre légal pour faire des jumbos. Au delà de se
retrouver pour faire des ballades entre amis, cette association est avant tout un moyen de
réaliser un projet commun, en partageant des valeurs communes la solidarité, le partage du
plaisir à faire de la moto, à être en groupe, l’acceptation des différences et l’intégration
sociale…

Chaque année depuis 8 ans, une vingtaine d’enfants de la maison d’enfants « Bon Accueil »
de MEYSSE de 6 à 17 ans ont le plaisir durant cette journée de faire une grande ballade en
side-car, de rencontrer ces motards, avec qui ils restent pour certains en contact tout au long
de l’année.

Au départ de MEYSSE, une ballade est proposée aux alentours de Saint Vincent de Barrès puis
nous pique-niquerons sur la place du village. Et c’est de ce magnifique village que
commenceront les surprises.
Effectivement nous avons associé deux concepts : le jumbo et le rallye : le rallye est une sorte
de course d’orientation... en moto.
A chaque village, une énigme devra être résolue et notée sur le livre de bord de l’équipage.
Dans certains villages, des jeux organisés permettront de gagner encore quelques points.
Les équipages auront l’occasion de se rencontrer pendant le parcours et de se retrouver pour
le goûter. Certains villageois sont mis à contribution, et certains villages nous livreront leurs
secrets.

Trois villages participent activement à cette journée de solidarité et de générosité.
Effectivement les maires de Saint Vincent de Barrès, de Saint Cierge la Serre et de Baix ont
accepté d’accueillir les équipages dans leur village pour des temps conviviaux.

BLAC
Causerie du 7 novembre à 20h30 salle du foyer rural organisée par Barrès Loisirs Animations
Culture, proposée et animée par Eugène GUYON sur le thème "les chemins de fer en Ardèche
depuis l'origine jusqu'à nos jours". Cheminot retraité, il tente de faire revivre les anciennes voies
ferrées du département qui ont le triste sort de ne plus être desservies régulièrement par des
trains de voyageurs depuis 35 ans maintenant (août 1973).

VTT
Le dimanche 5 Octobre : une sortie VTT sera organisée.
Il suffira de se rendre à 8h30 sur la place de la mairie de Saint Vincent et vous
partirez pour une ballade qui durera la matinée. Il est conseillé d’avoir une
expérience du VTT. Pour toutes informations supplémentaires vous pouvez
contacter Philippe COMBE au 06 07 16 72 66.

A coté de chez nous
SAINT LAGER
Samedi 8 Novembre : repas et soirée-jeux organisés par l’association
paroissiale. Vous pouvez contacter Mado BEGNIS au 04 75 65 90 87
ou Anne Marie VIGNAL au 04 75 65 07 32 pour tous renseignements
supplémentaires.

Samedi 22 Novembre : Soupe aux choux (soirée dansante)
organisée par le groupe d’animation.

Samedi 5 Décembre : le groupe de théâtre ENTR’ACTES de Veyras joue, au profit du Téléthon,
une comédie irrésistible intitulée « L’héritage ».

Naissances :
Robin BATAILLE est né le 20 juillet 2008 à Privas
Sarah QUEIROS est née le 29 Aout 2008 à Montélimar
Clara VIGNANDEL - RUIZ, née le 18/09/2008 à Privas

Mariage :

Benjamin MELCHIOR et Juliette JAFFREZIC se sont mariés le 26 juillet 2008 à 16H00

Un tout petit mot sur la Fête Médiévale qui s’est déroulée Samedi 27 et
Dimanche 28 Septembre :
Les spectacles, les animations, le repas, organisés en l’honneur des épousailles de Blonde de
Barrès et de Bertrand de Taulignan ont su ravir toutes les personnes présentes.
Merci à l’association BLAC et à tous ceux qui ont contribués à faire de cette fête un moment
unique et inoubliable.
BRAVO !!!!

