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Nous  avons la chance de pouvoir bénéficier de 

l’anniversaire de l’association « Regard du Vivant », dont un des co-

fondateurs habite le village. Nous pouvons ainsi admirer plus de 80 

photos sur plusieurs sites. Tout un programme de conférences, 

projections, ateliers est aussi prévu, vous le découvrirez dans les 

pages suivantes… 

 

 

 

Le mot du Maire 

Numéro 92 

Novembre/Décembre 

2021 

Une exposition à ciel ouvert vient de voir le jour sur 

notre commune. Les photos que vous pouvez 

admirer depuis quelques jours sont l’œuvre d’un de 

nos habitants, photographe animalier, Thomas 

ROGER, et de son association « Regard du vivant ». 

Thomas a gentiment accepté de fêter les 20 ans 

d’existence de celle-ci en présentant les plus belles 

réalisations de leur travail, sur le village. Pour suivre 

ce parcours, il suffit de se rendre sur le site internet 

de notre commune et sur les panneaux d’affichage. 

Je tiens à remercier Thomas et ses collègues, mais 

aussi des habitants du village qui ont donné de leur 

temps : Hubert Pelletier, Yves Champagnol et Jean-

Pierre Dugarin. Enfin, je tiens à remercier Bruno 

Pallarès qui œuvre depuis plusieurs mois pour que 

cette exposition puisse voir le jour. A noter qu’elle 

durera jusqu’à fin février, et que tout au long de ces 

trois mois, projections, conférences, ventes de livres 

et dédicaces se succèderont. 

 Pour l’heure, je vous souhaite de passer de bonnes 

fêtes de fin d’année malgré cette  vague  qui 

s’annonce.  

Prenez soin de vous et de vos proches.  

Amicalement, 

Frédéric CAUSSIL 

Maire de St Vincent de Barbeyrargues 

 



 



 
Conférences 
 
Vendredi 14 janvier, 18h30 : conférence sur l'exposition « Serpents, du mythe à la réalité » avec l'auteur 
photographe Maxime Briola / dédicace du livre. 
Vendredi 21 janvier, 18h30 : conférence sur le projet Pelagos avec Thomas Roger et Aurélien Guay / 
dédicace du livre. 
Vendredi 28 janvier,18h30 : conférence sur la Taiga / dédicace des livres Taiga et Grand Nord. 
Samedi 19 février, 18h : projection et échanges autour du film « Le royaume glacé de la panthère des 
neiges », en présence de Frédéric Larrey, réalisateur / dédicace du livre. 
Salle Eugénie Dubois, 44 avenue des Cévennes, Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 
Sur inscription à l'adresse info@regard-du-vivant.fr 
Sorties nature 
Samedi 8 janvier, Port Camargue, 13h-17h : Sortie d'observation des oiseaux marins au large de la 
Camargue à bord du catamaran Picardie II en compagnie des photographes de Regard du Vivant et guides 
naturalistes de Découverte du Vivant. 
Infos et réservations ici. 
Marché de Noël 
Jeudi 9 décembre, 16h-20h, place de l'Esplanade : Stand de vente et dédicace des ouvrages en présence 
de membres de l'équipe. 
Animations scolaires et ateliers artistiques pour l es enfants 
Durant les deux mois de l'évènement, des animations scolaires seront proposées au jeune public : initiation 
à la photographie animalière, arts plastiques autour des animaux (modelage et dessin), visites guidées des 
expositions. 
Informations 
Aurélien Guay – relations presse / 06 12 18 04 06 – 06 10 57 17 11 / info@regard-du-vivant.fr 
https://www.regard-du-vivant.fr/ 

          https://saintvincentdebarbeyrargues.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Exclusivement 

réservé aux 

enfants 



La bibliothèque nous informe : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cette année encore, nous vous proposons de participer 
au prix des lecteurs "Coup de cœur de Coup de soleil". 
Il s'agit de lire 5 livres du Maghreb d'ici le mois de Mai 
et d'en élire un parmi eux. 
 
"Aussi riche que le roi" de A. Assor 
" Dans les yeux du ciel" de R. Benzine 
"la petite dernière" de F. Daas 
"Le tailleur de Relizane" de O. Elkaim 
"Noces de jasmin" de H. Feki 
 

L 'équipe de la bibliothèque est heureuse de vous informer que nous 
avons renouvelé le stock des livres: BD, romans, documentaires pour 
les jeunes et les adultes grâce au prêt de la BDP (Pierres Vives). 
 
Nous avons aussi acheté une vingtaine de nouveaux romans pour les 
adultes , ainsi que des albums, Bd , mangas... destinés aux enfants et 
adolescents. 
 
Nous vous attendons pour découvrir ces nouveautés.... A bientôt 
 
LIRE A ST VINCENT 
HORAIRES 
MARDI 16H30/19H 
MERCREDI 10H/12H 
VENDREDI 16H30/19H 
SAMEDI 10H/12H 

 

Le coin jeunesse de la bibliothèque a pris les couleurs de l automne.... 

Venez découvrir le nouveau décor  

De nouveaux albums, BD,mangas sont arrivés !!!! 

De la lecture pour tous les goûts et pour petits et grands 

On vous attend nombreux..... 

L'équipe de la bibliothèque  



 

VOUS VOUS SOUVENEZ DE LA FETE DES CITROUILLES ? 

     

Magnifique édition du marché du jeudi ce 21 Octobre... 

En partenariat avec la Municipalité, l'APE (Association des Parents d'Elèves) a organisé un concours 
de la plus belle citrouille, qui a dépassé toutes les espérances. Le dépôt des citrouilles pouvait se faire 
dès le matin dans la salle du Conseil (baptisée depuis "salle des citrouilles"...) à la mairie. Puis dès 
16h30, installation des stands sur le marché (citrouilles, crêpes, vin chaud, maquillage). Remercier 
tout le monde sans oublier personne est tâche difficile...Citons le personnel municipal, les bénévoles 
de l'APE, les commerçants qui ont joué le jeu, souvent en décorant leur étal mais aussi en offrant un 
lot et en participant au vote de la plus belle citrouille. Ne pas oublier Emmanuelle qui a prêté sa sono, 
Christophe qui a fourni le breuvage de base du vin chaud, les conteuses de la bibliothèque qui ont 
bien tenu les enfants pendant toutes les installations. Une fois le concours terminé, les enfants sont 
partis faire le tour du village avec leurs lampions. Puis, la nuit tombant, chacun a récupéré sa 
citrouille (qu'il est fortement conseillé d'exposer devant chez soi pour décorer le village) et le calme 
est retombé sur l'esplanade. Remercions aussi tous ceux qui ont participé au rangement des tables et 
des chaises (élus et spectateurs). Bref, une magnifique soirée participative, intergénérationnelle, 
ludique, à refaire absolument. 

Le marché restera dans cette ambiance avec le marché de Noël, le Jeudi 09 Décembre, qui offrira 
des surprises, notamment la venue du COCUT, choeur d'hommes qui interprétera des nadalets 
(Noëls) en occitan, mais aussi crêpes, vin chaud...  

 

      



 

Que nous dit la boîte à idées ? 

1    2 

1) C’est fait, nous avons posé une demi-palette devant le 

container à papiers… 

2) Le nom est malheureusement déjà choisi … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coup de pouce … 

INDEPENDANT EN GRAPHISME ET COMMUNICATION 

35 ans d’expérience en design graphique et conseil en communication de grandes marques. 

Je suis à votre service pour vous conseiller, concevoir et réaliser, logos, dépliants, plaquettes et toutes autres 

formes de présentations commerciales. 

Pour tout contact et devis 

EricHéaumé – 0677711248 – heaumeeric@gmail.com 



 

INTERCOMMUNALITE 

 

  

  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Don de bambous 

Un habitant du village, Monsieur COURQUEUX, donne des bambous avec ou sans 

rhizome. C’est à dire que vous pouvez les replanter, ou pas…Il est conseillé d’appeler 

avant au 04 67 59 17 46 pour être sûr de ne pas trouver porte close. Les bambous 

« redémarrent » en février.  

Ceux-ci font entre 4 et 5 mètres de haut. 

Le bambou est idéal pour des haies,  des cannes à pêche, des clôtures… Attention 

toutefois, il est aussi « envahissant » et peut traverser des conduits… 



 

 

ENFANCE/JEUNESSE 
 
 
 
 
Une très belle matinée garrigue pour la classe de Virginie et de son atsem Nancy. Un travail 
sur les bébêtes qui vivent sous les pierres et autour des chênes verts et Kermès. 
Scolopendre - gloméris - iule - poisson d'argent mais aussi une grande sauterelle et 
quelques criquets. Sur la scolopendre, les enfants ont même réussi à compter le nombre de 
pattes : 24. Puis une reconnaissance des plantes de la garrigue que les enfants ont ensuite 
collées sur des cartons équipés de scotch double face : thym - romarin - asperge - 
salsepareille - lavande - etc.  
Pour finir, les élèves se sont fait leur propre tableau de la garrigue à ramener à la maison. 
 Un final en chanson et c'était déjà l'heure de la cantine. 
 
 
J.P. Dugarin 
 

                               

 

 

 

                                   

 

 

 



 

Les enfants ont planté… 

      

 

 

 

 

 

Autre événement à ne pas rater… 

Dans le cadre de l'opération 
8000 arbres menée par le 
département de l'Hérault, la 
commune à reçu 27 arbres qui 
seront plantés à partir du 3 
novembre au niveau des 
espaces suivants : rue du petit 
bois, rue des aires, abords du 
city stade. 

 

Puis les élèves de Virginie, 
après avoir dégusté leurs 
délicieux radis et fait un câlin 
aux deux poules qui ont rejoint 
leur poulailler, ont retrouvé 
Paul  et Joël près du « city 
park » où les attendaient les 
derniers arbres de l’opération 
« 8000 arbres », prêts à être 
plantés. 

Arbousier, abricotier, érable de 
Montpellier…de belles pièces 
ont été installées dans les trous 
préparés par Paul, Joël et 
Anthony. Dépotage, 
positionnement, étalage de 
terreau, arrosage, les enfants 
se sont acquittés de ces tâches 
avec beaucoup de sérieux et 
de concentration. 

Ces arbres feront une belle 
ombre au « city park », pour la 
plus grande joie des nombreux 
amateurs de ce lieu. 

Gageons que les enfants 
regarderont avec intérêt 
pousser les arbres qu’ils ont 
plantés et qu’ils sauront en 
prendre soin. 

Belle sensibilisation à la nature, 
en tout cas. 

 

 



 

 

 

 

 

Dans le respect des règles sanitaires, bien sûr  



Des Nouvelles de notre jardin partagé 

 

 

 

L’automne s’est annoncé depuis quelques semaines, c’est le moment de penser à préparer notre 

terre pour nos futures abondantes plantations. 

Ce jeudi 14 Octobre 2021, le jardin nous a accueilli pour un nouvel atelier pédagogique animé par le 

groupe de travail des jardins partagés et enrichi de la présence d’Alain Del Vecchio, président de 

l’Association des Semeurs de Jardins. 

Nous avons préparé la terre d’un nouveau palier, discuté des différentes options possibles pour 

améliorer la terre argileuse de notre région, puis nous avons semé des engrais verts à la volée (au 

grand plaisir des enfants !). Ces engrais verts (mélange de moutarde, phacélie, vesce commune, lupin 

jaune, trèfle, sarrasin et pois fourrager) vont permettre l’amélioration et la restructuration de la terre 

en combinant des enracinements des différentes strates du sol et une bonne fixation de l’azote de 

l’air. 

En 5 jours, les premières plantules sont apparues, nous les laisserons travailler pour nous jusqu’au 

printemps prochain. 

Nous avons aussi planté des fèves pour une probable dégustation commune au printemps prochain ! 

Alain Del Vecchio nous a fait part de ses expériences d’accompagnement de mise en place de jardins 

partagés dans les villages alentour et nous a conforté dans notre choix de créer une association pour 

gérer, développer et faire vivre un jardin partagé convivial à St Vincent. 

 

Pas à pas, le jardin partagé de notre village prend vie et forme. 

 

Continuons à en faire un lieu d’échanges, de sourires et de partages comme nous les aimons ! 

  

Prochaines dates à retenir : 
- Le Mercredi 10 Novembre 2021 à 18h, Salle Eugénie Dubois : 

o Première réunion d’accompagnement par l’association des Semeurs de Jardins 

- Le Samedi 27 Novembre 2021 à 10H30, Jardins partagés sur l’Esplanade : 

o Atelier pratique sur le compostage : Bien préparer son compost pour le printemps 

prochain 

 

Le groupe de travail « Jardins Partagés » 

 

  
 

 
  

Les délais d’impression de ce bulletin rendent obsolètes les informations sur les dates, nous en 

sommes navrés… 

 



 

 

L’APE prépare Noël avec les enfants 

 

Enchantés à l’idée de pouvoir tenir un petit stand au marché de Noël, les enfants de l’école se sont 

retrouvés dans le  « local jeunes », encadrés par des membres de l’APE (Association des Parents 

d’Elèves) pour y réaliser des petits objets qui seront vendus le 9 décembre sur leur stand au marché 

de Noël…Jugez plutôt :  

 

 

   

 

 

 



 

Mais leurs parents veulent aussi s’impliquer… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oh ohoh ! Décorons l’Esplanade de Saint Vincent !Chers 
habitants de Saint Vincent, Noël arrive bientôt, on entend 
déjà le son des grelots des rennes du Père Noël au loin.  

Pour amener un peu de magie et encore plus de gaîté dans 
le village, nous souhaiterions décorer l’esplanade pour 
Noël.  

Pour cela, nous avons besoin de vos dons : si vous avez 
chez vous des décorations de Noël que vous n’utilisez plus, 
n’hésitez pas à en faire don auprès de la mairie. Une boîte 
sera mise à disposition pour récolter les jolies décorations 
(guirlandes, boules, anges, lutins de Noël, laine pour 
habiller les arbres et si vous avez des talents en crochet ou 
tricot, nous sommes preneurs !)                                                   

La place sera décorée avant le marché de Noël (qui aura 
lieu le jeudi 09 décembre), nous attendons vos dons avant 
le 1er décembre.  

Un grand merci à vous par avance !  

Des décoratrices engagées (ou enragées ?)

 

 



 

La parole est aux habitants 

 

Le lampyre, communément appelé ver luisant.  

Malgré son nom le lampyre n'est pas un ver, mais bien un coléoptère.  

Le lampyre a la faculté d’émettre de la lumière par la partie terminale de son 

abdomen (seul le dernier segment est lumineux chez les larves et les mâles, alors 

que la femelle, beaucoup plus lumineuse, émet aussi par la face ventrale des deux 

avant-derniers segments). Les œufs eux-mêmes sont lumineux.  

Les larves sont prédatrices. Elles se nourrissent avant tout d'escargots et de 

limaces qu'elles paralysent en leur injectant un venin.  

Voici l’histoire : un couple de retraités vivait en dehors de la ville, ils 

s’occupaient au jardin, faisaient de longues promenades et avaient la manie de 

ramasser tout ce qui était pour eux source d’étonnement ou de curiosité. Ce sont 

des œufs, qu’un jour, la mémé a trouvés et qu’elle a conservés précieusement 

dans la poche de son tablier. Le papé avait quand même un penchant pour la 

boisson et s’absentait souvent pour retrouver ses copains au bar du village. Il le 

faisait en cachette mais la mémé n’était pas dupe car il avait souvent du mal à 

retrouver son chemin. 

Un soir où il mettait encore plus de temps à rentrer, la mémé est partie à sa 

rencontre sans s’apercevoir qu’elle semait les œufs, le long du chemin (la poche 

était trouée). La mémé avait décidé de ne plus aller le chercher. Aussi un soir de 

beuverie, qu'elle ne fut pas sa surprise de le voir retrouver la maison sans 

problème. Et pour cause, le chemin était balisé, illuminé. C’était des œufs de 

lampyres qui avaient été semés ! Ne voulant pas trop tenter sa chance (les 

lampyres se déplacent), le papé a renoncé à ses sorties et s’est posé en fervent 

défenseur des précieux auxiliaires du jardin. Il parait que son potager brille de 

mille feux ! 

 
 



 

Un 11 Novembre commémoré en petit comité… 

Un petit groupe d’habitants s’est retrouvé devant la mairie pour écouter le texte officiel  lu par le 1er adjoint, 

Monsieur le Maire ne pouvant pas assister à la cérémonie. Une lecture des soldats morts pour la patrie a été 

faite par un adolescent du village qui a ensuite déposé une belle gerbe de fleurs au pied du monument, non 

sans avoir aussi écouté Francis Bouys énumérer les noms des soldats disparus gravés sur le monument, qui 

représentaient à l’époque 10% de la population… Une minute de silence a été observée en mémoire de ces 

disparus. Puis le petit groupe s’est dispersé. 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeudi 9 

décembre 
2021 

MARCHÉ DE NOËL 

 

 

DE NOMBREUX STANDS DE CADEAUX : 
POTERIES, CUIR ET SAVON, BIJOUX, 

PIERRES,CRÉATIONS DES ENFANTS…
 

 

 

LE CHŒUR D’HOMMES DU  COCUT 
INTERPRÉTERA DES CHANTS DE NOËL EN 

OCCITAN 
 

Il y aura des huitres, moules, 
crevettes 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONNES FETES DE FIN 

D’ANNEE 

ATTENTION         

ATTENTION      ATTENTION 

La projection/conférence 

prévue le samedi 04 décembre à 

la salle Eugénie Dubois est 

reportée au samedi 05 Février 



LE BULLETIN  
Direction de la publication :   

Bruno PALLARES, Frédéric CAUSSIL 

Rédaction : Bruno PALLARES 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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  Janvier, Février ou Mars 

2006 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 

Décembre 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 accompagnée 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 1
er

 Août 2016 rénovant 

les modalités d’inscription sur les listes électorales est entrée en 

vigueur le 1
er

 Janvier 2019.Cette réforme a créé un Répertoire 

Electoral 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 

 Correspondant Midi Libre 
 

                        

 

 
VéroniqueTEMPIER 
 
0613107461 
 
Pour toute information que 
vous souhaiteriez faire paraître 
dans MIDI LIBRE… 

Agenda 
 
 

- Vendredi 3 décembre : OPEN musical 
- Dimanche 5 décembre : après-midi contes et 

goûter, salle Eugénie Dubois 
- Marché de Noël, le jeudi 9 décembre, dès 

16h30  sur l’esplanade. Huitres, nombreux 
stands de cadeaux… 

- Samedi 11 Décembre, vernissage de l’expo’, 
visite guidée, musicale… 

- Samedi 18 décembre : Chants de Noël en 

Occitan dans l’église, par le chœur d’hommes 

« Lo COCUT » de 19 à 20h 
 

 
 

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

Et une nouvelle page Face Book pour le village : https://www.facebook.com/Vivre-%C3%A0-St-Vincent-de-

Barbeyrargues-113364961123279/ 

                        

 


