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 Une première borne électrique de recharge est 

accessible devant le nouveau lotissement « Les   
vignes de Justin » 

 S’adresser en mairie le matin… 
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Les vacances s’achèvent et déjà nous voyons 
poindre le dernier trimestre de cette année 2021. 
Mais Saint-Vincent ne s’est pas endormi durant 
l’été. Dès la rentrée scolaire les enfants de l’école 
primaire pourront goûter à une nourriture plus 
saine grâce au bio et  au « fait maison ». Les 
sanitaires de l’école ont été entièrement repensés 
pour une meilleure hygiène et plus d’intimité et les 
menuiseries de la salle polyvalente ont été 
remplacées. L’atelier technique est enfin terminé. Il 
permettra une meilleure efficience de nos agents 
techniques en regroupant dans un même lieu 
l’ensemble du matériel de la commune, il reste 
encore quelques aménagements intérieurs à 
réaliser. Route de Prades, les travaux vont se 
poursuivre. Ils redémarreront la semaine 
prochaine avec la bascule de l’éclairage public et 
l’enlèvement des anciens poteaux « béton ». En 
octobre prochain l’extinction de nuit dans le village 
commencera avec une suspension de l’éclairage 
public entre minuit et 5 heures du matin hormis 
route de Prades. Enfin des travaux de 
consolidation de la voirie chemin de Garaste 
devraient débuter, une fois que le programme de 
mutualisation pour la réfection des voiries sera 
bouclé avec la CCGPSL. Quant à nos lotissements, 
celui des Vignes de Justin  s’achève, chemin de 
Bellevue. Il a permis la mise en place de bornes 
pour les véhicules électriques dont le 
fonctionnement vous sera expliqué prochainement 
sur notre site. 
En attendant je vous souhaite une bonne rentrée 
Prenez soin de vous et de vos proches 
Frédéric CAUSSIL 
Maire 
 

LE MOT DU 
MAIRE 



PETIT BILAN D’ÉTÉ… 

 
Plusieurs des thèmes évoqués ci-dessous seront repris et développés dans une prochaine 

édition. 
 

- Les travaux du lotissement « les vignes de Justin » sont terminés. Une borne de recharge de 

véhicules électriques est disponible. Renseignements en mairie. Ne	pas	abuser	de	
l’emplacement	pour	s’y	garer	sans	motif…	

	

																		 																	 			
	

-	Les	nouveaux	ateliers	municipaux	seront	bientôt	opérationnels.									
	

		                     
 

-	Les	huisseries	de	la	salle	polyvalente	ont	été	changées,	et	d’autres	travaux	sont	en	
cours	

			 	 	 	 	 																					 	
         

-	Les	sanitaires	de	l’école	ont	été	entièrement	refaits	
	

				 					          
 

             

 
 
 
 
 
 



 
UNE BELLE FETE DE FIN D’ANNEE 

 
près une année scolaire chahutée par les différentes restrictions sanitaires, le 
portail de l'école de Saint Vincent de Barbeyrargues, s’est ouvert ce vendredi 2 
juillet pour accueillir parents et enfants. 
 

Grâce à la collaboration de la mairie et de différents membres de son personnel, des 
enseignantes, des Atsem et de l'équipe de l'APE, un spectacle s’est déroulé sous l'œil attentif de 
la prof de danse, Céline, qui depuis plusieurs années transmet sa passion et son savoir à nos 
bambins. Qu’ils en soient ici remerciés. 
Les enfants peuvent être fiers de leurs performances.  
 
Après cette représentation, tout le public a pu profiter d'un moment convivial autour d'un apéritif 
musical.  
Les enfants étaient ravis de retrouver Jean Pierre, Bruno et les musiciens de "La Souris Verte" et " 
La Piragua" pour entonner différentes chansons, dont " le matou" qui n'a plus de secret pour eux 
et reste sur les lèvres pendant plusieurs jours.  
La covid-19 n’aura pas réussi à gâcher l'ambiance et chacun est reparti enchanté d'avoir partagé 
cet instant et de rencontrer certains parents qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de croiser au cours 
de l'année. 
 
Nous souhaitons de bonnes vacances bien méritées aux maîtresses, Coralie, Virginie et 
Alexandra. Ainsi qu'aux ATSEM Amandine et Nancy. Sans oublier Chloé l'AVS.  
Et nous pensons déjà à tous les événements que nous pourrons organiser l'année prochaine, 
nous avons beaucoup à rattraper! » 
 
L’équipe de l’APE 
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 Jolies chorégraphies, et… 
 
 
 

Gros succès du « matou » 
 
 

 

 



 
Animation en garrigue le 18 septembre 2021 
Dans le cadre du Word Clean Up Day, journée mondiale du nettoyage de notre 
planète, et dans la continuité du chantier de nettoyage de garrigue conduit l’an 
passé à la même date, nous vous proposons de participer à une animation prévue 
le 18 septembre. 
Il s’agira de passer la matinée en garrigue et d’ouvrir en grand les yeux et les 
oreilles afin de ramasser les déchets susceptibles d’être prélevés sur-le-champ, 
mais aussi et surtout, de mieux découvrir cette garrigue que nous connaissons 
souvent si mal. 
Cette sortie sera essentiellement animée par deux naturalistes, mais d’autres 
interventions liées à l’histoire et l’imaginaire de la garrigue sont également 
prévues. 
Venez nombreuses et nombreux. Le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie. 
 

ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Souvenir de la première sortie « nettoyage de la garrigue » en septembre 

2020 



 
Petite « mise au point » 

 
Vous avez tous reçu ce petit fascicule dans vos boîtes aux lettres,  le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs, le « DICRIM », réactualisé. 
 
Ce document est obligatoire dans les communes. Il informe sur les risques majeurs encourus, et 
surtout sur les moyens de lutter et de s’en protéger, ainsi que sur la conduite à tenir dans tel ou tel 
cas, les points de rassemblements, etc… 
 
Il est donc conseillé de le lire attentivement… 
 
C’est ce que ne semble pas avoir compris la personne qui a courageusement rapporté le sien (l’a-t-elle 
lu ?) accompagné d’un papillon peu amène. 
 
Cet(te) habitant(e) aurait mieux fait de venir en mairie se renseigner, nous lui aurions expliqué tout 
cela, d’autant que le fait de grouper les commandes dans la Communauté de Communes nous offre des 
tarifs préférentiels, et que cette information peut être d’un grand secours en cas de  crise. 

 
Nous tenons bien entendu à la disposition de son propriétaire ce petit fascicule, qu’il est conseillé de 
lire et de conserver… 
La mairie est ouverte tous les matins… 
 
 
B.P. 
 
 
 

 

 
 
 



CULTURE 

 

Ce samedi 3 juillet à 21h30, le jardin de la salle Eugénie Dubois a servi d'écrin à une véritable pépite...La 
pièce "L'homme semence", tirée du récit de Violette AILHAUD, mise en scène par J.Pierre Roesel-De Oro 
et magistralement réalisée et interprétée par Agnès FOGLI, de la Compagnie des Valentins, a en effet 
captivé la trentaine de spectateurs présents. Magnifique texte, magnifique interprétation, magnifique 
cadre...que du bonheur. Après la cinquantaine de minutes que dure le spectacle (monologue), le public a pu 
échanger avec l'actrice et le metteur en scène-régisseur. 

Les thèmes abordés dans la pièce ne sont pas si courants, comme la désertification de villages, la disparition 
en masse des hommes "utilisés" pour la guerre et les effets engendrés sur les travaux des champs et autres, le 
désir féminin...Beaucoup d'émotions ont émergé. 

Une très belle soirée à rééditer, bien évidemment. Programmation proposée par la commission Culture de la 
Communauté de Communes du Grand Pic St Loup. 

Merci de cliquer sur le lien ci-dessous pour plus d'info'. 

http://lesvalentins.fr/l-homme-semence/ 

 

 

Photos de Véronique Tempier 

Les paramètres requis sont manquants ou erronés.       

Les paramètres requis sont manquants ou erronés. 

 



 
CULTURE ENCORE 

 



 
 
 

 Aquarelle B.Pallarès  
 

Les cigales sont de couleur générale brune, leur corps est long de 5 à 
9 centimètres. Il existe aussi des cigales vertes, qui préfèrent s'installer sur 
les végétaux bien verts. 

Les cigales se nourrissent de la sève d'arbres ou d'arbustes, qu'elles prélèvent 
à l'aide de leur rostre situé sous la tête.  

Ce n'est que durant la dernière année de son existence (elle reste quatre an-
nées sous terre) que commence la vie aérienne de la cigale. La nymphe sort de 
terre et se fixe sur une tige ou un tronc, voire sur une pierre et commence sa 
dernière mue ou « mue imaginale ». La cigale se transforme alors en insecte 
adulte dit « parfait », ou imago, pour se reproduire durant seulement un mois et 
demi.  

La cymbalisation est produite chez le mâle et a pour fonction d'attirer les fe-
melles. Dès que la température est suffisamment élevée (environ 25 °C), le mâle 
« chante », ou plus exactement, il cymbalise. Une erreur fréquente est de dire 
que les cigales stridulent comme le criquet. En effet, la stridulation est pro-
duite par le frottement de deux parties du corps d'un insecte (ou plus généra-
lement d'un arthropode, car les mygales stridulent aussi, par exemple), alors 
que la cigale mâle possède un organe phonatoire spécialisé, les cymbales, qui est 
situé dans son abdomen.  

Voici l’histoire : vivait dans un château, une princesse très colérique. Elle exi-
geait qu’on lui obéisse au doigt et à l’œil et ne supportait pas la contrariété. Son 
père lui avait offert des boucles d’oreille en chapelet de rubis dont les attaches  
se sont malheureusement rompues, répartissant les rubis dans toute la gar-
rigue. Cris, caprices, il fallait les retrouver et la tâche semblait impossible. 

Un jeune garçon abhorrant fièrement une cigale sur sa veste, se mit en de-
meure de retrouver les rubis car la récompense était alléchante. Malgré sa 
bonne volonté, il était tout près d’échouer, sauf que la cigale se mit à chanter 
attirant ainsi les femelles des alentours. Elles se mirent toutes à chercher et 

réussirent. L’his-
toire se termina 
par un mariage et 
un banquet au son 
des …. ! 

 

 

 
 J.P DUGARIN 

LA PAROLE 
EST A VOUS 



 
 

 

INFO 
JEUNESSE : 



 
 

I N F O R M A T I O N 
NUMÉRO UNIQUE ET ADRESSE MAIL 

POUR JOINDRE LA CESML  
 
Pour joindre un conseiller clientèle de la CESML :  

 Par téléphone au 04 67 66 67 66 

 Par mail à clientele@cesml.fr 

 Par les formulaires de notre site internet www.cesml.com et votre Espace Client 

 Dans l’un de nos 4 points d’accueil clientèle répartis sur notre territoire de desserte.  

 
 
 

 
 
 

A noter, 
 

En cas de problème électrique… 
 
 
 
 
 



  
Le marché du jeudi a été plus ou moins « mis en sommeil » cet été…Il repart de 

plus belle le jeudi 02 septembre, avec une animation « vocale »… 

Et, le premier jeudi de chaque mois (pour introduire un zeste de variété) un 

food truck japonais : 

 

          
 

et, lui aussi le premier jeudi de chaque mois, un « Wine truck » qui vous fera 

découvrir des vins d’ici et d’ailleurs. « Dégustez sud » vous propose aussi le 

troisième vendredi du mois, une dégustation vins/tapas, sur réservation… 

 

                           
 

Ce marché est un lieu de rencontre(s), de partage et de bonne 

humeur…N’hésitez pas à y amener vos amis… 

 

   
 

       



 

 

COUP    DE    POUCE    
 

 

 

« A l’occasion des 50    ans du mythique groupe de rock Français ANGE, trois ex 

musiciens (Jean Claude Potin (batteur), Laurent Sigrist (basse) et Serge    Cuenot 

(guitares) sont invités début 2020 à pousser la chansonnette au Trianon à Paris 

lors des deux concerts d’ouverture de la tournée nationale du groupe. 

Le succès et la joie de se retrouver après 30 années, ont donné à Serge Cuenot 

(Saint Vincenot depuis 15 ans) l’idée de réaliser un album de compositions 

entouré de ses ex compères et renforcé par une deuxième guitare (Fred    

Cuenot (Saint Vincenot)) et des claviers comme on les aime (Mike de Potter). 

 

ANABIOSE est né et accouche d’un LP intitulé « Debout    sous    le    ciel    ». 

8 titres à découvrir sans modération. 

      

     Possibilité d’écoute, téléchargement et achat du CD sur le site 

BANDCAMP France, rubrique ANABIOSE 

Contact : contact.anabiose@free.fr «  

 

 

Pochette réalisée par  Baptiste TASSIN 

 

 

 
  

 



 
 

 
  
 

 
 PARTEZ TRANQUILLE! 

 
                                                                
Bonjour, je m'appelle Gaëlle, j'ai 20 ans et j'habite à St Vincent de Barbeyrargues. 
Je vous propose mes services durant la journée, week-end, séjour de vacance ou une 
soirée. 
Secteur: Assas, Prades le Lez, St Vincent de Barbeyrargues et ALENTOURS . 
 
Je propose différents services: 
   

    • Garde d'enfants                                             
    • Animaux (nourrir, promener...) 
    • Arrosage de plantes 
            • Aide au rangement, courses et autres services. 

                                                  
Je suis disponible sur un long terme ou seulement quelques jours (selon mes 
disponibilités). 
 
Tarif  et Horaire  sur demande. 
Dynamique et motivée, je serai grandement ravie de vous rendre service ! 
 
 
CONTACT :  • Tel: 06 52 16 76 34 
                        • Facebook: Gaëlle Guyonnard 
                        • Mail : gaelleguy2010@live.fr                

Cordialement, dans l'attente de votre réponse 
 
 

                                    
 
 

COUP DE 
POUCE 



 
« LA BOÎTE A IDEES » 

 
Cette rubrique reprend vos questions (la boîte est à l’entrée de la mairie) et 

tente d’y répondre… 
 

 
- Nous avons 

questionné Hérault 

transport, un rendez-

vous en mairie reste à 

fixer pour arrêter les 

décisions prises… 

 
- La question sera étudiée en 

commission et au Conseil Municipal. 

Toutefois, il faudra s’interroger sur 

le bien-fondé de la requête, en effet, 

les enfants n’attendent pas devant 

l’école, ils sont pris en charge par 

l’équipe enseignante dès leur arrivée 

à l’école… 
 
 
 
 
N’oubliez pas la rentrée le Jeudi 02 

Septembre 
 
  
 
 
 

 



 
 

LE TROC TES TRUCS REVIENT 
 
 
 

Oyez – Oyez  chers amis troqueurs 
Cette année sera la 11ème édition  de Troc Tes Trucs  et elle se déroulera à Prades-Le-
Lez (annexe de l’école, en face de la poste). 
Le dimanche 3 octobre 2021, venez troquer vos affaires encore en bon état dont vous ne 
vous servez plus (vêtements, chaussures, articles de sport, livres, jeux, déco, graines ...).  
Dépôt de 10H à 12H, troc de 15H à 17H. 
On attribue une valeur en jetons virtuels à chaque objet apporté (par ex. un jeton pour un 
livre de poche), puis vous troquez vos jetons virtuels contre d'autres objets. 
Tout au long de cette journée, vous pourrez participer à deux ateliers sur le « Faire soi-
même » et « gaspillage numérique ».  
Il y aura une animation musicale et une buvette. 
Alors, commencez à trier des trucs en vue de ce troc, ludique et festif ! 
On vous attend nombreux pour cette nouvelle édition !  
  
Contact :  
Troctestrucs34@gmail.com / 0688709685 
Notre page Facebook : Troc Tes Trucs France 

 
 

 



 
 
  



 
  
  
 

 

 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à surfer sur le site du 
village : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 

 

 

 

LE BULLETIN 

Direction de la publication : 
Bruno PALLARÈS, Frédéric CAUSSIL 
Rédaction : Bruno PALLARÈS 

bulletin.stvincent@laposte.net 
 

Mairie de St Vincent de Barbeyrargues 
88 Rue des Ecoles 
34730 St Vincent de Barbeyrargues 
Tél : 04.67.59.71.15  
mairie.st.vincent@wanadoo.fr 
site : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 
Secrétariat de Mairie ouvert au public  
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures  

 

BLOC NOTES : 

 
RECENSEMENT MILITAIRE : 
Les Françaises et les Français nés en Juillet, Août ou 
Septembre 2005 sont tenus de se faire recenser en 
Mairie à la date à laquelle ils atteignent l'âge de 
16 ans. Doivent être régularisés les jeunes filles et les 
jeunes gens omis, nés avant le mois de Juillet 2005.  
En cette période de crise sanitaire du coronavirus 
COVID-19, nous demandons à toute personne 
concernée de se recenser via le site www.majdc.fr 
Vous pouvez aussi télécharger directement sur le site 
internet de la commune 
www.saintvincentdebarbeyrargues.fr la notice 
individuelle à compléter, dans l’onglet « Démarches » 
puis « Etat Civil » puis « Recensement militaire – 
JDC ». Vous pourrez ensuite la retourner par mail à la 
Mairie à l’adresse suivante : 
mairie.st.vincent@wanadoo.fr accompagné des scans 
des justificatifs suivants : livret de famille, carte 
d’identité recto/verso et justificatif de domicile. 
L’attestation de recensement vous sera remise 
directement dans votre boîte aux lettres et elle 
permettra l’inscription à l’auto-école pour le passage 
du permis de conduire, ainsi que pour les examens 
tel que le baccalauréat. 
 
LISTES ELECTORALES : 
Les nouveaux habitants de la commune peuvent 
s’inscrire sur les listes électorales. La loi n°2016-
1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2019. Cette réforme a créé un 
répertoire électoral unique et permanent (REU), et 
facilite l’inscription des citoyens sur les listes 
électorales. Pour tout renseignement, vous pouvez 
vous rapprocher du Secrétariat de Mairie ou 
consulter le site www.service-public.fr 
 
LOCATION DE MATERIELS COMMUNAUX : 
Pour rappel, la Mairie propose aux habitants de Saint 
Vincent de Barbeyrargues la location de tables, de 
chaises ainsi que le camion communal avec chauffeur 
pour l’enlèvement d’encombrants, des déchets verts 
ou autres à apporter en déchetterie. 
Vous pouvez contacter le Secrétariat de Mairie qui 
vous remettra le formulaire de réservation à 
compléter et vous indiquera la somme à régler. 
 

Correspondant Midi Libre 
 

 

 
VéroniqueTEMPIER 
 
0613107461 

 
Pour toute information que 
vous souhaiteriez faire paraître 

 

 

AGENDA : 
 
 
Jeudi 02 septembre : rentrée scolaire 
Jeudi 02 septembre : reprise du marché du 
jeudi, nouveautés, animation vocale… 
Vendredi 3 Septembre : OPEN Musical 
Vendredi 10 septembre : de 17 à 19h, 
« journée des associations, dans la cour de 
l’école 
Samedi 18 septembre : le matin, sortie 
« garrigue » 
 
 
 



 
 

 
 

 
Un arrêté préfectoral du 12 août 2021 place le bassin versant du Lez en état 
de vigilance s’agissant de ses ressources en eau…… 
 
https://www.herault.gouv.fr/content/download/39702/260409/file/AP_secheresse_12_aout_2021_sign

e.pdf 

  

Entre autres interdictions, on relève en premier lieu le remplissage des piscines privées, mais aussi le 

lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles de même que, entre 8h et 20h, l’arrosage 

des jardins 
  

 

 
 

 
DERNIERE 

MINUTE 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

BONNE RENTREE A TOUTES ET TOUS 


