Commune de Saint Vincent de Barrès
Mairie
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
Le lundi de 17h à 19h

Bibliothèque municipale

Ce numéro est l’occasion de vous présenter la

Ouverte le mercredi tous
tou les quinze jours
(correspondant au jour vacant des
enfants) de 9h30 à 12h

nouvelle
velle équipe du conseil municipal, leurs projets et

Permanences des élus
sur rendez-vous
rendez

de communiquer les actions engagées.

Paul SAVATIER : lundi et vendredi de 10h à 12h
Jean Claude CALLON : lundi à partir de 18h

Nous espérons pouvoir publier un bulletin chaque
trimestre pour que les barrésiens
ésiens puissent être
informés de l’actualité de la commune

Nicole CUFI : mardi 17h30 à 18h30
Dominique CHAIZE : jeudi 17h à 19h
Jacques MAZOYER : mardi 9h00 à 12h

et de ses alentours.
alentours

Samedi de 9h00 à 12H par le Maire ou les
adjoints.

Blason de la famille De
CHAMBAUD

Mairie
Tél : 04.75.65.15.93
Fax : 04.75.65.92.51
saintvincentdebarres
saintvincentdebarres@inforoutesardeche.fr

Ecole maternelle
Tél : 04.75.65.15.60

Cantine scolaire
Tél : 04.75.65.97.55

Bibliothèque municipale
Tél : 04.75.65.22.49

Transports scolaires
Tél : 04.75.65.94.93
Fax : 04.75.65.96.18

Communauté des communes
Barrès Coiron
Tél : 04.74.49.59.24
Fax: 04.75.49.59.22
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La présentation du conseil
municipal
A

la suite des élections de mars 2008, le nouveau conseil municipal s’est mis en place, il est composé
de 15 membres.

Rg 1
Rg 2
Rg 3

VIGNAL Gérard
COSTE Marie
RUBINI Karine

ERNST Mikaël
IGONNET Agnès
MAZOYER Jacques

CALLON J. Claude
CHAIZE Dominique
GROGNO Hélène
CUFI Nicole
Ancien Maire PERRIN
SAVATIER Paul
J Pierre
Christian CHEBANCE était absent lors de la photographie.

CHARRE Philippe
VIGNE Jean-Paul
CLARIOND Florence

Le conseil s’est réuni le 14 mars 2008 pour l’élection
du maire et des adj oints :
Maire
1

er

2

è me

Adjoint

è me

Adjointe

3
Adjoint
è me
4
Adjoint

Paul SAVATIER
Jean-Claude CALLON
Nicole CUFI
Dominique CHAIZE
Jacques MAZOYER

Chargé du patrimoine communal (voirie et bâtiments) et de
l’urbanisme
Chargée de la vie scolaire et associative, de la jeunesse et
de l’environnement
Chargé du développement de la commune
Chargé de l’action sociale et en particulier du centre
communal d’action sociale
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Réunion du 31 mars 2008 :
Désignation des représentants de la commune dans les structures intercommunales et la formation des
comités consultatifs :

DDEELLEEGGUUEESS AAUU SSEEIINN DDEESS SSTTRRUUCCTTUURREESS IINNTTEERRCCO
OM
MM
MUUNNAALLEESS
délégués titulaires

Paul SAVATIER, Jean-Claude CALLON

délégués suppléants

Gérard VIGNAL, Florence CLARIOND

Syndicat Intercommunal de
Transports Scolaires du Lavezon

délégués titulaires

Paul SAVATIER,
ERNST

Syndicat Mixte Intercommunal à
Vocation Unique INFOROUTES DE
L’ARDECHE

délégué titulaire

Dominique CHAIZE

délégué suppléant

Jacques MAZOYER

Syndicat Intercommunal
d’Energies du Lavezon

délégués titulaires

Paul SAVATIER, Jean-Claude CALLON

délégué suppléant

Gérard VIGNAL

délégués titulaires

Paul SAVATIER, Nicole CUFI

déléguée suppléante

Agnès IGONNET

délégués titulaires

Paul SAVATIER, Nicole CUFI

Syndicat des Eaux
Ouvèze-Payre

Association « ECOLE 89 »

Conseil d’école du RPI

Communauté de communes
« BARRES-COIRON »

COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES

de

Nicole

CUFI,

Mikaël

délégué suppléant

Mickaël ERNST

délégués titulaires

Paul SAVATIER, Dominique CHAIZE,
Jacques MAZOYER

Président

Paul SAVATIER

délégués titulaires

Jean-Claude CALLON,
Marie COSTE

délégués suppléants

Hélène
GROGNO,
Philippe
Christian CHEBANCE

Gérard

VIGNAL,
CHARRE,

CCO
OM
MIITTEE :: PPAATTRRIIM
MO
OIINNEE CCO
OM
MM
MUUNNAALL EETT UURRBBAANNIISSM
MEE

COMPOSITION

ATTRIBUTIONS :Voirie communale et rurale (entretien, investissement), signalétique et signalisation,
bâtiments (entretien, investissement), terrains, suivi des documents et décisions d’urbanisme, adduction
d’eau potable, réseaux d’assainissement, déchets ménagers

PRESIDENT

Jean-Claude CALLON

Vice Président
Membres élus

Gérard VIGNAL
Florence CLARIOND, Philippe CHARRE

Membres non élus

Jean-Pierre PERRIN, Jean-Pierre BINON, Aimé RIBES, Xavier REYNAUD,
André VIGNAL, Jacky PACE
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CCO
OM
MIITTEE :: JJEEUUNNEESSSSEE,, VVIIEE AASSSSO
OCCIIAATTIIVVEE EETT SSCCO
OLLAAIIRREE,, EENNVVIIRRO
ONNNNEEM
MEENNTT

COMPOSITION

ATTRIBUTIONS :Jeunesse, vie scolaire et associative, écoles maternelles, liens RPI, accueil petite
enfance, sports, culture, associations (relations et accompagnement), cadre de vie quotidienne,
environnement ( déchets ménagers, rivières) et cadre de vie.
PRESIDENTE

Nicole CUFI

Vice Présidente

Marie COSTE

Membres élus

Mickaël ERNST, Hélène GROGNO, Christian CHEBANCE

Membres non élus

Michel AUBERGER, Julien CALLON, Christine COSTE, Yves-Marie
CLEMENT, Philippe LAURENT, Cédric MENIAUD.

CCO
OM
MIITTEE :: LLEE DDEEVVEELLO
OPPPPEEM
MEENNTT DDEE LLAA CCO
OM
MM
MUUNNEE

COMPOSITION

ATTRIBUTIONS : Développement communal, tourisme, commerce, artisanat, agriculture, habitat,
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, téléphonie, haut débit, patrimoine, démarche et
label Village de Caractère, camping….
PRESIDENT

Dominique CHAIZE

Vice Président

Jean-Paul VIGNE

Membres élus

Christian CHEBANCE, Karine RUBINI

Membres non élus

Jean-Luc DESCOURS, André TESTON, Ophélie FAUGERE, Thierry
VEYRENCHE, Lilian AVON, Etienne LALLEMAND, Marc HERPOEL, Guy
PAVIN

G ROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
Membres élus

Paul SAVATIER, Marie COSTE, Karine RUBINI, Hélène GROGNO

Membres non élus

Muriel BRUNEAU, Mélanie MENIAUD
G ROUPE DE TRAVAIL CHANTIER DE JEUNES 2008

Membres élus

Karine RUBINI, Philippe CHARRE, Paul SAVATIER, Gérard VIGNAL

Membres non élus

Claude MOLINAS, Jean-Marie DESEIGNE, Aimé RIBES,
LESNIAREK

Guy PAVIN,

Thierry

Réunion du 14 avril 2008
Le budget primitif de 2008 a été adopté avec le maintien de taux des impôts, et un autofinancement brut
prévisionnel de fonctionnement 2008 de 245 700,00 €. Il s’établit à 732 950,00 € en recettes et à
487 200,00 € en dépenses.
En investissement, outre les dépenses engagées, des premières actions ont été budgétées pour
105 100,00€ (équipement matériel et informatique, abribus, voirie, diagnostic bâtiment du commerce).
Le budget assainissement a également été voté.
Enfin, le conseil a décidé de confier à Vivarais Habitat, la réalisation du bâtiment de l’ancienne école pour
y réaliser 8 à 10 logements locatifs. Un protocole a été accepté et le maire est autorisé à le signer. Des
réunions régulières d’information seront tenues sur ce sujet. Il a également été décidé de recruter une
deuxième personne pour la garderie postscolaire.
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Après la mise en place de la nouvelle
équipe municipale, les élus et les
employés de la commune se sont
rencontrés afin de faire connaissance.
Cela s’est déroulé le Mercredi 2 Avril,
où après une allocution du maire,
tous ont pu s’entretenir autour du
verre de l’amitié.

Du côté des associations
L’association B.L.A.C. (Barrès Loisirs Animation Culture)
Créée en 1995, cette association regroupe plus d’une centaine d’adhérents, venant pour la majorité de SAINT
VINCENT DE BARRES, mais aussi de CRUAS, MEYSSE, SAINT LAGER BRESSAC, SAINT BAUZILE, SAINT MARTIN
SUR LAVEZON, COUX, PRIVAS, SAINT SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC.
Son but principal est l’animation du village par l’organisation de manifestations à caractère culturel
(théâtre, concerts, contes, expositions, chorales, visites commentées du village, conférences sur le
patrimoine architectural et culturel du Vivarais…) et la mise en place d’activités de loisirs (ateliers de
décoration florales, patchwork, tarot, marché aux puces, feux de la Saint Jean, dîners-spectacles…).
De nouvelles activités peuvent être mises en place, et quiconque souhaite faire partager un savoir ou une
passion peut se faire connaître.
Chaque année, le marché aux puces du 1er mai occupe tout le village, avec plus de 120 exposants venus de
toute la région.
Tous les 2 ans, B.L.A.C organise les Découvertes Médiévales qui permettent de mettre en valeur, de faire
découvrir et revivre le patrimoine du village médiéval préservé. Les habitants de la commune sont
étroitement associés à cette manifestation.
Les prestations proposées font des Découvertes Médiévales un évènement culturel incontournable, dont le
succès se confirme à chaque édition, et qui dépasse le contexte strictement local.
Cotisation 2008: 7 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et scolaires.
Contact : Philippe LEGRAND 04.75.65.98.83
Courriel : blac07@hotmail.fr
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Le Club Rencontre
Le Club Rencontre n’est pas une association très ancienne. Il a été créé en janvier 1990 par Henri CHARRE, Lydie CHAREYRE,
Aimé RIBES, Madeleine MAZOYER, Elise PAVIN, Francine HERPOEL et Jean-Paul VIGNE, avec le concours de Georges
CHAGOUNOFF, le maire de l’époque. Rapidement il s’est
implanté dans le paysage local et est devenu un
élément indispensable pour beaucoup. Oh, pas de
grandes manifestations, mais une action continue qui
vise à permettre aux anciens de se rencontrer toutes les
semaines pour jouer aux cartes ou plus simplement
pour discuter. L’association n’est pas ciblée sur les
personnes âgées, elle veut être aussi un trait d’union
entre les générations et les origines, ceux qui sont du
pays, et ceux qui maintenant s’y sentent bien. De temps
en temps tout le monde se retrouve pour casser une
petite croûte, que ce soit avec une omelette ou une
grillade, ou alors pour « Le Pistou » de Paulette ou
même des spécialités alsaciennes concoctées par
En 2007 au pied du viaduc de MILLAU
Yvette. C’est le plaisir de passer un bon moment.
Evidemment, il y a aussi le voyage du mois de juin qui permet à ceux qui le désirent de partir un peu à la découverte. Cette
année, la direction retenue est TOULON pour découvrir la rade et le mont Faron. Contacts : Dominique CHAIZE (04 75 65 95
39) ou Paulette MARTIN (04 75 65 95 97).

Il était une soie
Depuis les vacances de Pâques, la
Magnanerie des Faugères a
rouvert ses portes afin de vous
faire découvrir le monde de la
soie; vous y apprendrez comment
«s’éduque » le ver à soie jusqu’au
tissage de l’étoffe.

Une nouveauté est proposée pour
cet été, le mardi à partir du 8
juillet : un atelier ludique sur la
filière soie où les enfants
deviendront, le temps d’une
matinée, « P’tits sériciculteurs »
(10h-12h).

Lixiane COSTE et Patrice KELLER DE
SCHEITHEIM proposent à présent une trilogie
sur l’univers de la soie avec « Soie Mime, Soit
Fil », joué depuis 2001, « Hector » spectacle
pour enfants et « A l’heure où nous étions
Soie ...», spectacle musical Patrimoine, les deux
nouvelles créations 2008.

Un spectacle leur sera aussi
présenté : « Hector, l’avis du vers à
soie », les 17 et 24 Juillet ainsi que
le 7 et 21 Août à 16h.

Pour tous renseignements supplémentaires
vous
pouvez
vous
connecter
sur
www.creamime.com.

Pour visiter la Magnanerie, assister
aux ateliers ou aux spectacles, il est
nécessaire de réserver auprès de la
Magnanarelle.
Tel : 04 75 65 93 40
67 72

ou 06 82 25

www.iletaitunesoie.com
Enfin, le 14 Août à 16h et 18h, une visite spectacle du Moulin de Mandy à PRANLES intitulée « Mandyraton » vous contera
« l’eau au moulin, du grain au pain » Réservation au Moulin 04 75 64 24 03.

6

Actualités diverses
Fête des écoles
A noter sur vos agendas : le samedi 28 juin aura lieu la fête des écoles du RPI sur la place du village de ST BAUZILE
organisée par l’association des parents d’élèves (APE).
L’après-midi s’annonce déjà animée avec de nombreux jeux pour les enfants (poneys, manèges, trampolines…) et les plus
grands (avec le concours de pétanque tant attendu).
La soirée débutera autour d’un repas et se terminera dans une ambiance survoltée avec le bal.

Les inscriptions
Les écoles
L’inscription, pour les enfants nés en 2006, doit se faire avant le 13 juin à la mairie après quoi elle ne pourra pas être prise
en compte.

Le transport (Syndicat Intercommunal des Transports Scolaires du Lavezon)
Les fiches d’inscription aux transports sont délivrées par l’intermédiaire des enfants courant mai 2008.

• une première destinée au Conseil général pour la délivrance de la carte de transport
• une au SITSL pour la prise en charge et le transport de l’élève

ATTENTION :

À rendre au plus tard fin juin

Les deux fiches d’inscription sont indispensables, si les deux conditions ne sont
pas remplies, l’élève sera pris dans la mesure des places disponibles.
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Abri bus
Un groupe de travail sur les abribus a été mis en place.
Son objectif est d’acquérir des abris bus opérationnels pour nos collégiens et lycéens dés la rentrée
2008-2009 ;
Au préalable, il est indispensable :
- d’identifier les besoins
esoins actuels
actu et à moyen terme (nombre de jeunes, lieu de ramassage, circuit de
ramassage…)
- de s’assurer de la maîtrise du foncier (propriété communale, départementale, privée…)
privé
- de choisir le modèle le plus approprié pour notre commune (impact visuel, coût, fonctionnalité,
fonctionnalité, adaptation à notre climat
venté, entretien…)

Le commerce bar - restaurant
Les locaux sont enfin disponibles, mais des travaux seront nécessaires avant
av
de pouvoir rouvrir le commerce
dans de bonnes conditions d’exploitation.
iers contacts avec le Conseil général et la Chambre de Commerce
ommerce et d’Industrie, il faut rechercher un
Après des premiers
architecte pour étudier les modifications indispensables et la mise aux normes des installations. Dans le même temps, les
démarches vont être entreprises pour
ur trouver un exploitant et l’associer au projet afin qu’il puisse disposer d’un lieu
propice à une activité de type bar, restaurant, multiservices. Le train est en marche, mais compte tenu des délais des
procédures, le terminus est en vue pour début 2009.
200
L’épicier
L’épicier-boulanger
« ambulant » est présent
le dimanche matin de 8h à 12h
le mardi et le vendredi à 11h

Le camping
Les élus ont rencontré par deux fois Michel MOURARET qui est le nouveau
nouveau gérant du camping depuis Janvier 2008.
Ces rencontres ont permis de faire le point ensemble et d'établir un état des lieux.
Michel MOURARET est en plein préparatif pour la saison estivale.
Nous lui souhaitons tous nos vœux de pleine réussite.

C. Fougeirol
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Déchets ménagers
Certains containers à poubelles ont été remplacés, d’autres nettoyés ainsi que quelques emplacements où il y avait bon
nombre de déchets encombrants. Nous vous rappelons que pour un meilleur environnement de notre commune, seules les
ordures ménagères sont acceptées dans les containers
container !
De plus, trois déchetteries sont misent à disposition pour les déchets occasionnels et encombrants :
PRIVAS : mercredi de 13h45 à 17h, du lundi au
u samedi de 9h à 11h45 et 13h45 à 17H.
FLAVIAC : mercredi de 9h à 12h et samedi de 13h30
1
à 17h30.
CRUAS : mardi, mercredi, vendredi et samedi de
d 8H à 12h et de 14h à 17h, jeudi de 14h à 17h30
Sachez qu’il existe aussi deux points de tris sélectifs
sélectif à ST VINCENT DE BARRES (les anciennes écoles et le camping) et que
toute personne ayant un peu de terrain peut créer son propre compostage pour la matière organique.

@

L’

DSL
Un projet existe pour desservir la totalité de
notre commune. Nous avons
avon demandé une
rencontre à la direction des relations avec les
collectivités locales de France Télécom à
Valence.
En attendant reste la possibilité, pour
certains, de se connecter au réseau sans fil de
Numéo.
A suivre…

L’ADSL est une technique de
communication qui permet d’utiliser
une
ligne
téléphonique
pour
transmettre et recevoir des signaux
numériques à des débits très élevés.

Numéo S.A
17, Chemin du Petit
Peti Bois, 69130 Ecully

Dans notre commune un nombre non
négligeable de foyers n’a pas accès à
cette
nouvelle
technologie,
car
l’équipement de leur ligne téléphonique
ne le permet pas.

du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

Les catta
astrophes naturelles
Toutes les personnes concernées par des dégâts dus à une catastrophe naturelle doivent se présenter en mairie.
Il s’agit de faire une demande de reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles
naturelle pour les sécheresses 2004 et les
suivantes.
Il paraît utile d’indiquer qu’en vertu de l’article 95 de la loi des finances rectificative n°2007-1824
n°2007 1824 de 25 décembre 2007,
er
entré en vigueur le 1 janvier 2008, une demande n’est recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le
début de l’évènement naturel de référence.
er
Ce délai s’applique aux sécheresses ayant débuté après le 1 janvier 2007. Pour les sécheresses antérieures à cette date,
dat
les demandes devront avoir été déposées en Préfecture avant le 30 juin 2008.
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CCASS
Le CCASS de Saint Vincent recrute des Aide à domicile ou des Auxiliaires de vie à temps partiel.
Pour tous renseignements, veuillez contacter la mairie.

Vous êtes artisans ?
Nous vous proposons de créer un « annuaire des artisans » installés à SAINT VINCENT DE
BARRES. Une plaquette sera diffusée à chacun des habitants de notre commune, ou publiée
lors d’une prochaine édition du bulletin municipal.
Si vous souhaitez y être répertoriés, transmettez vos coordonnées en
mairie.

Ça y est le stade de foot possède des cages !
J’invite les grands et les petits à venir jouer
avec moi Cet espace est en libre service afin
qu’on puisse en profiter au max !! Bien sûr toute
«roue» est interdite, seules les semelles sont
autorisées sur le beau sol vert ...

Dans le cadre d'un tournoi intercommunal, réservé à la communauté de
communes Barrès-Coiron, le rugby-club cruassien nous informe qu'il organise
le samedi 07 juin à partir de 18h00 un beach rugby ouvert à tous (équipes
mixtes). Les équipes de 10 joueurs s'affronteront durant 5 minutes les pieds
dans le sable (sans contacts ni plaquages).
Tout le monde peut participer(les hommes y compris!)
Pour tous renseignements : henrichareyre@orange.fr
ou au 06.82.11.39.98.
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Calendrier des Festivités

18 MAI

Fête du Barrès à la ferme de la Duranne
Animations ST BAUZILE

25 MAI

organisées par « Le Sans Pareil » : Course d’ânes,
marché gourmand, repas ardéchois, festival jeux de bois...

7 JUIN

Beach Rugby à CRUAS

28 JUIN

Fête des écoles à ST BAUZILE

1° WEEK-END
D’AOUT

Fête des Moissons

27 et 28
SEPTEMBRE

Fête Médiévale

A noter:
Le chantier international des jeunes aura lieu du 14 juillet au 2
aout : des jeunes du monde entier viennent rénover notre
village. Donnez un peu de votre temps en venant les épauler, les horaires de travail
sont de 8h à 12h.
Réservez-leur un bon accueil.
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Etat civil
2006
Naissances :

CROZAT Emma, Anaïs, Agnès le 27 juillet
BOURRET Louise, Gilberte, Brigitte le 13 septembre
AYEB Amel le 17 novembre

Mariages :

GERARD Nicolas et PERRIN Magali le 17 juin
STENGEL Frédéric et BOISSON Sandra le 08 juillet
DUTRIEUX Michel et ARDAIL Claudette le 08 septembre

Décès :

INESTRIA Marie, Joséphine
LAURENT Marie Thérèse, Antoine

2007
Naissances :

MARTARESCHE Emmy, Jessica le 03 janvier
DELHOMME Antoine, Jonas le 05 janvier
BONNET Lilia le 09 mars
LAFFOND Maé le 11 mars
PASTOR Kiara, célie le 23 mars
COSTE Axel, Mattéo, Nicolas le 05 Avril
PUJOLS Laura-Cassandra, Stéphanie le 12 Avril
BENDJELLOUL-FOISSIER Joad le 13 avril
CHAVE Laura, Sophie le 26 juin
PAPINI-BLANCHARD Emie, Rosa, Marie le 04 Juillet
VEYRENCHE Rémi le 04 Aout
CHASSON Laura, Virginie le 14 Septembre
CONSTANTIN-GAGNOT Brieuc, Germain le 21 septembre

Mariages

MENIAUD Karine et RUBINI Nicolas le 2 juin
GILBERT-COLLET Melisa et BAUDRAND Jessy le 7/7/2007
COULET Stéphanie et ROCHE Sébastien le 7/7/2007
RUBINI Mélanie et MENIAUD Cédric le 21 juillet
NOUGIER Jessica et VEY Loïc le 29 septembre

Décés :

BLAIN Josiane épouse ALAISE

2008
Naissances :

Mariage :

COSTE Lisa, Lucie, Melissa le 27 mars
GERARD Eva, Louise, Yvette le 7 avril
RIBES Carole et FORCE Jean Sébastien le 8 mars
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