
Un grand merci à Tony et à 

Georges ! 

Vendredi soir, un incendie s’est 
déclaré dans un container sur la 
déchetterie de Saint-Vincent. Alerté 
par Tony PUGLIESI de l’entreprise 
« Ouvertures du Soleil », je me suis 
rendu sur place et j’ai constaté que le 
feu commençait à lécher la végétation. 
Tony s’est proposé de sectionner le 
cadenas du portail. Quant à Georges  
ESPINOZA, gardien et employé de la 
Centrale « Pic Béton », il s’est proposé 
d’aller remplir une toupie d’eau. 
Quelques minutes plus tard, l’un à la 
toupie, l’autre au jet, ils 
commençaient à attaquer le feu, le 
temps que les pompiers arrivent. 
Leur action a permis de contenir 
l’incendie mais surtout qu’il ne se 
propage pas vers le Patus. Par ces 
mots,  je tenais à les saluer et à les 
remercier. Une belle preuve d’entraide 
essentielle au bien vivre ensemble. 
 
Frédéric CAUSSIL 
Maire de St Vincent de Barbeyrargues 
 
 

 
SAINT VINCENT DE BARBEYRARGUES 

  

 

  

 

                                                                                                                               A NOTER SUR VOS AGENDAS : 

                                                                                              -   20 Mai dès 18H30 Place de l’église : « Vins & Mets » 

Soirée musicale (Lo COCUT, La PIRAGUA)  

organisée par le Comité des fêtes : des vignerons,  

des food trucks… 

- 22 Mai dès 9h sur l’esplanade : «  Les Olympiades » 

organisées par l’APE et le Comité des fêtes 

- 2 Juin battle de steel bands sur le marché du jeudi 

- 13 Juin sortie des aînés. Promenade en mer à la 

poursuite des dauphins… 

- Fougasset avant la fête du village, dès le 28 Juin 

- Fête votive de St Vincent du 30 juin au 4 Juillet 

Et les élections législatives les 12 et 19 juin… 
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Un partage très sensible autour des plantes de notre garrigue 

 

Le 2 avril 2022, le thermomètre est descendu très bas. Pas assez toutefois pour dissuader une quinzaine 
d’habitants de goûter les paroles délicieuses de Magalie Feuillas, conteuse végétale descendue du Larzac pour 
nous révéler l’une des facettes les plus secrètes de notre garrigue : les vertus médicinales des plantes.  
Magalie dispose d’un art semble-t-il inné d’entremêler le conte aux observations factuelles. Sans céder à quelqu’ 
ésotérisme que ce soit, elle nous invite à sonder l’invisible en conviant notre attention sensorielle tout autant que 
nos imaginaires.  
Sous ses mots très simples, les sorcières apparaissent derrière les plantes toxiques, au même moment où les fées 
se penchent sur les plantes vertueuses. Les mots savants s’entrelacent avec ceux de l’occitan, le chant se pose sur 
les paroles doctes. Et lorsque Magalie dit un conte, même les oiseaux se taisent, tandis que les ogres se tapissent 
dans l’ombre.  
Dès lors, les plantes se dévoilent : le plantain lancéolé vient au secours de nos ampoules et calme les douleurs 
dues aux piqûres d’insectes, la pariétaire briseuse de pierres vient à bout des calculs rénaux, la petite pimprenelle 
cicatrise les petites coupures, le coquelicot guide notre sommeil et le laurier le parsème de doux rêves, la fleur du 
thym réactive notre immunité et la toute jeune feuille de ronce atténue l’angine naissante.  
Joindre la connaissance à l’émerveillement et rendre à la science sa magie première, voilà qui n’a rien d’une tâche 
aisée. Mais pour qui maîtrise l’art de la parole et le dispense en grande humilité, les difficultés semblent 
s’effondrer. C’est donc à une après-midi d’enchantement que les quinze privilégiés présents ont eu le bonheur 
d’être conviés.  
De nouvelles sorties à la découverte de la flore de la garrigue, mais aussi de sa faune, seront organisées par la 
Mairie et programmées dans les prochains mois. À chaque fois, il s’agira de déployer une attention sensible à 
l’égard du vivant. Car au bout du compte, comment être touché par ce que l’on n’a jamais touché ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURE, CONFERENCES 

a conférence sur les batteries a bien eu lieu à Assas, salle des Crouzets, et son compte-rendu est visible 

sur le site internet de St Vincent… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De la même manière, la réunion publique annoncée a bien eu lieu. 

Le compte-rendu a lui aussi été mis à disposition sur le site du village 
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ENFANCE, JEUNESSE 

Une sortie en mer à la découverte des oiseaux a été proposée à l’école par l’A.P.E et l’association “Regard du 

vivant”. Plusieurs classes ont ainsi pu sortir en mer avec plus ou moins de chance, certains voyant des 

dauphins, d’autres non…Mais tous ont eu la joie de jeter des poissons aux mouettes, goélands, sternes…et de 

prendre un bon bol d’air iodé. Photos disponibles sur le site de l’APE. 

 

                                                                    

 

 



TRAVAUX, AMENAGEMENTS DU VILLAGE 

 

          

 

’escalier menant de la rue des aires au ‘city park’ a été amélioré par Joël qui a diminué la hauteur de 
certaines marches pour permettre plus de confort…  Joël a par ailleurs planté des iris le long de la 

barrière du chemin de Garaste pour stabiliser le talus. 

 

 

ar ailleurs, l’arrêt de bus des Processions est maintenant installé et en service. Il évitera pas mal de 
marche aux collégiens et leur permettra de rester un peu plus au lit le matin…? Ce sera surtout 

notable en hiver, quand la nuit tombe vite et que le jour se lève tard. 

Attention ! Il ne s’agit pour le moment que d’un arrêt de bus scolaire. 
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CULTURE, CONCERTS, ANIMATIONS 

 

Le concert humanitaire proposé par Caroline, Fred et Serge a attiré une belle affluence. Ambiance excellente de 

blues, gipsy, jazz…le meilleur moment depuis longtemps pour nos amis ukrainiens au bénéfice de qui le concert 
était organisé. Par ailleurs, les bénéfices de la buvette et la boîte proposée à l’entrée ont rapporté une coquette 

somme (plus de 800 euros), remise à Benoît AMPHOUX, élu d’Assas, à l’usage des réfugiés. 

    

  

  



CULTURE, CONCERTS, ANIMATIONS (suite) 

 

LE CARNAVAL A FAIT LE PLEIN… 

 

 

 

ASSURANCETOURIX était en grande forme 

ce jour-là, tractant une remorque qui a 

accompagné Monsieur Carnaval (bien 

encadré par les enfants) dans un long 

circuit à travers le village. La fanfare 

« Fanfar’Ov » a mis une belle ambiance, 

mais la météo n’a pas permis de sacrifier 

par le feu Mr Carnaval, en sursis depuis.  

Une farandole a mis fin au cortège, et les 

enfants ont ensuite dansé avec le DJ NOOK . 



CULTURE, CONCERTS, ANIMATIONS (suite) 

 

Ne ratez pas les olympiades le dimanche 22 Mai ! 

 

 

 

  



INFORMATIONS DIVERSES 

Pour un dépannage en toute tranquillité, Mes Dépann eurs QUE CHOISIR  

Face à l’avalanche de litiges en matière de dépannage d’urgence, l’UFC-Que Choisir de Montpellier 
annonce la mise en place d’un nouveau service « Mes Dépanneurs Que Choisir », une solution simple 
et sécurisée pour les prestations d’urgence de serrurerie et de plomberie à Montpellier et 30 km 
alentours. 

Vous ne savez pas à qui faire appel pour solutionner votre problème de plomberie ou de serrurerie ? 
Vous avez peur des arnaques ? Le service « Mes Dépanneurs Que Choisir » vous assure une mise en 
relation sécurisée avec un artisan sélectionné pour son savoir-faire et son éthique. Après avoir 
renseigné la nature du problème rencontré, une estimation du coût de l’intervention est immédiatement 
transmise à chaque consommateur. Dans les 20 minutes du dépôt d’une demande de dépannage 
d’urgence, un artisan prend contact avec le consommateur pour convenir d’un rendez-vous rapide et 
finaliser un devis qui respecte l’estimation. Avec ce service, les consommateurs bénéficient de 5 
engagements :  

• les artisans ont bien les qualifications et assurances requises,  
• les conditions générales appliquées au consommateur ne comportent pas de clause abusive,  
• une estimation du coût du dépannage  d’urgence est fournie au consommateur dès la mise 

en relation  avec un dépanneur, 
• un devis gratuit qui respecte l’estimation  communiquée est systématiquement présenté au 

consommateur avant toute intervention, 
• le consommateur est libre de refuser de signer le devis  sans avoir à payer de frais. 

L’inscription, ouverte à tous, est gratuite. En cas d’acceptation du devis, une participation aux frais de 
mise en relation d’un montant forfaitaire de 10 euros (TTC) est incluse dans le prix final facture. 

Découvrez ce nouveau service sur : quechoisir.org/mesdepanneurs  - 09 74 73 54 57 

AVEC L’UFC-QUE CHOISIR, SOYEZ DÉPANNÉS, PAS ARNAQUÉ S !

 

Mes Dépanneurs
QUE CHOISIR

Pour un dépannage en toute tranquillité

Mise en relation 
avec des artisans 

qualifié
s

 disponibles 
et proches

2

Estimation tarifaire
de votre problème

directement en ligne
au moment de la de-

mande

1

Un artisan vous 
appelle dans les
20 minutes  et se 

déplace chez vous 
pour vous proposer

un devis 

3

Découvrez ce nouveau service sur :
quechoisir.org/mesdepanneurs  - 09 74 73 54 57

DES ARTISANS DE CONFIANCE EN 
URGENCE OU SUR RENDEZ-VOUS 

EN 3 ÉTAPES SIMPLES



COUP DE POUCE 

 

 

 

Eléonora et Marharyta, étudiantes en Art Graphique, Vidéo, Cinéma à l'école objectif 
3D à Montferrier-sur-Lez jusqu'au 24 juin, souhaitent travailler pendant leurs études et 
au-delà. 

Elles peuvent bien évidemment œuvrer dans leur discipline du graphisme, de la photo 
et de la 3D. 

Langues parlées : anglais couramment et français en cours d'apprentissage. 

Elles se proposent également comme nounous, serveuses dans un restaurant ou 
encore effectuer des ménages. 

Elles sont disponibles : 

• Dès le lundi 9 mai après 15h à la fin de leur cours 

• À partir du lundi 27 juin elles sont disponibles toutes les journées 
  

Merci de contacter la mairie d’Assas par mail ou par téléphone pour proposer vos 

offres d'emploi. 

Mairie d’ASSAS 

 : 04 99 62 22 00    Mail : mairie@assas.fr 

 



COUP DE POUCE 

 

UNE FAMILLE UKRAINIENNE CHERCHE LOCATION 

 

 

 

Loyer  

• Ils ont la possibilité de payer un loyer jusqu'à concurrence de 800 € par mois charges comprises. 

La famille  

• Elle est composée des 2 parents et de leurs 2 filles âgées de 11 et 16 ans. 
• La fille de 16 ans parle parfaitement le français, elle est inscrite à la fac de sciences éco de Montpellier pour la 

rentrée 2022-2023. 
• Ils ont une petite chienne chihuahua bien élevée. 

Moyen de transport  

• Ils ont leur propre véhicule. 

La caution :  

• Une famille propose de se porter caution pour la location. 

Nous faisons appel aux habitants d’Assas, Guzargues et St Vincent de Barbeyrargues pour leur trouver un logement à 
louer pour un an.  

Mairie d’ASSAS 

 : 04 99 62 22 00    Mail : mairie@assas.fr 



BOITE A IDEES 

 

 

  Trouvé dans la boîte à idées … 

 

Il est prévu de repeindre différents passages 

piétons ainsi que des marquages de sécurité à 

différents carrefours sans visibilité. 

 

 

 

 

 

 

La demande des ados du village va bientôt être satisfaite par ASSAS, qui a entamé les travaux de 

construction d’un « skate park », près des tennis… 

 

 



 

LA PAROLE EST AUX LECTEURS 

 

Pour qu’un vrai printemps revienne 

Pour que s’efface la haine 

Pour le peuple d’Ukraine 

Afin que les sirènes se taisent 

Afin que les combats s’apaisent 

Et que mûrissent les fraises 

Que chacun retrouve sa terre 

Sans ce chaos de la guerre 

Que les enfants puissent jouer 

Dehors en toute liberté 

Sous le regard des aînés 

Que ce mot de réfugié 

Soit désormais au passé 

Pour ce peule courageux 

Je fais des vœux 

Pour qu’un vrai printemps revienne. 

Josiane Trumel 

 

 



 

 

Revoir l’Ukraine 

Un beau jour viendra où les armes se tairont  

Kalachnikov, obus, tout cela cessera 

Retrouvant la paix qu’il aura su conquérir 

A la force d’un peuple refusant de céder, 

Il soufflera enfin, ce beau pays d’Ukraine, 

Ni vaincu ni battu, et prêt à repartir 

En avant, rebâtir, prospérer, revenir. 

 

Alors qu’attendons-nous pour agir avec eux ? 

Gageons que les aider serait un bon début, 

Recevoir leurs enfants, leurs mères qui s’exilent 

Essayer d’adoucir au mieux leur triste sort,  

Sans pour autant les mettre dans grand embarras 

Sans les obliger à devoir se soumettre. 

Espérons qu’ils sauront garder la tête haute 

Et retrouver l’Ukraine, ce, le plus tôt possible… 

BP  23 mars 2022 

 

 

 



PETITE HISTOIRE 

 

 L’arbousier est surtout connu comme un symbole de loyauté grâce à sa mention 

dans la Bible.  

Voici l’histoire : 

Après la Cène (dernier repas de Jésus avec ses apôtres), vendu par Judas, Jésus se 

cache derrière un arbousier.  

La bruyère voisine le trahit en relevant les branches de l’arbre à fraises. Les soldats 

s’emparent de Jésus, la suite de l’histoire, vous la connaissez, elle finit sur une croix. 

Dieu remercia l’arbousier en lui donnant de belles fleurs, de bons fruits, de belles 

feuilles dentelées et luisantes et punit la bruyère qui, depuis, porte seulement des 

fleurs mais ne donne plus de fruits…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEREMONIES, COMMEMORATIONS 

 

Un 8 mai commémoré dans une ambiance festive, mais dans le respect des 

convenances… La cérémonie s’est déroulée à proximité du vide-grenier, dont la date 

avait dû être décalée pour des raisons météorologiques… 

 

   

 



COMITE DES FETES 

Le Comité des fêtes a fait « carton plein » avec son vide-grenier. Une belle initiative 

à réitérer. Une organisation sans faille et une ambiance très conviviale ont fait le 

succès de l’événement. Cette esplanade est décidément un lieu de vie important…. 

 

 



URBANISME 

Aménagement du lotissement privé par NEXITY FONCIER CONSEIL dénommé Le Hameau du Pic Saint-Loup 

Photo 1, avec la vue sur le Pic : Au fond du lotissement il y a 4 parcelles, un peu plus grandes, qui se trouvent 

juste avant le bassin de rétention. 
 

Photo 2, des responsables du chantier : Infrasud est le bureau d'études qui coordonne les travaux et Brault, 

l'entreprise de VRD.  L'entreprise Bondon réalisera les branchements des réseaux secs (électricité, téléphonie). 

Véolia réalisera les branchements des réseaux humides (EU/EP). 
 

Photo 3, du Panneau de chantier : « Les Hameaux du Pic » est un nouveau lotissement privé, de 14 lots, en 

cours de réalisation par le lotisseur Nexity, au Nord-Ouest du village. Le chantier a démarré début Avril et se 

terminera en Octobre. 
 

Photo 4, avec la cabine de chantier : En arrivant par le lotissement Les Jardins de Marie, il y a 5 parcelles sur la 

gauche, qui sont arborées côté Ouest.  
 

Photo 5, de la tranchée à l'entrée de Garaste : En arrivant par le chemin de Garaste, il y a 5 parcelles à gauche 

de l'accès dont 4 sont réservées aux primo-accédants. Le lot n°1 revient à la Mairie par dation, c'est-à-dire un 

échange de terrain. Celui qui appartenait à la Mairie et qui a permis de réaliser le bassin de rétention des eaux 

pluviales du lotissement a été échangé contre un petit lot de 250m2 sur lequel la Mairie envisage de réaliser du 

logement social.  
 

Tous ces lots ont été commercialisés rapidement par Nexity, l'impact sur les effectifs de l'école du village semble 

se limiter à 4 nouveaux enfants. 
 

Evidemment un tel chantier a des conséquences délétères sur l'environnement. La Mairie espère que les futurs 

habitants replanteront rapidement des arbres en variant les espèces et en évitant si possible les pins. Ces derniers 

sont déjà naturellement assez nombreux dans les environs. Nous serons vigilants sur ce point mais 

malheureusement nous ne disposons pas d'outils juridiques contraignants. 
 

1     2   

3    4    5  



DES NOUVELLES DU MARCHE 

  

Le marché du Jeudi se porte bien et accueille de nouveaux commerçants.  

Pour éviter toute concurrence inutile mais offrir du choix aux habitants, certains 

sont basculés sur le 3ème vendredi du mois… 

Il s’agit là de deux petites roulottes, l’une proposant des « empanadas » (sorte de 

petits chaussons fourrés à la viande et aux légumes, l’autre proposant fromages, 

légumes crus à la tapenade, mais aussi tiramisu, tarte au chocolat… 

Venez les découvrir… 

 

 



UN PEU DE NATURE ET D’ENVIRONNEMENT 

 Des paons bien curieux, mais décoratifs… Ils ont élu domicile dans différents 

jardins, puis sont repartis aussi vite qu’ils étaient venus…Seuls quelques cris 

reconnaissables nous indiquent encore leur présence dans les environs… 

        

 

 

l est dommage de constater que malgré de nombreux rappels des règles de base du 

« vivre ensemble », certains utilisent encore les containers à déchets en dépit du 

bon sens… Petit rappel : container jaune : recyclable, container vert : ordures 

ménagères en général, et DECHETTERIE : débris végétaux, encombrants, etc…  

La mairie propose à ses habitants la location d’un camion avec chauffeur au tarif horaire 

de 48 €. 

    

I

Mais il n’y a pas que du beau… 

Malheureusement… 
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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/ 

                        

Mairie de St Vincent de Barbeyrargues 
88 Rue des Ecoles 

34730 St Vincent de Barbeyrargues 

Tél : 04.67.59.71.15  

mairie.st.vincent@orange.fr 

site : www.saintvincentdebarbeyrargues.fr 

Secrétariat de Mairie ouvert au public  

Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures  

 Correspondant Midi Libre 

  

 

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

 

 

BLOC NOTES : 

 
RECENSEMENT MILITAIRE : 

Les Françaises et les Français nés en Avril, Mai ou Juin 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 Mars 2006.  

Vous avez la possibilité de vous recenser via le site 

www.majdc.frVous 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@orange.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. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES : 

Nous informons les habitants de Saint Vincent de Barbeyrargues 

que les inscriptions à l’école maternelle et primaire sont ouvertes 

toute l’année. Afin de préparer la prochaine rentrée scolaire 

2022/2023, nous conseillons vivement aux parents de prendre 

contact avec le secrétariat de Mairie pour obtenir tous les 

documents à compléter, et ce le plus rapidement possible. Après 

enregistrement des demandes, la Directrice de l’école prendra 

contact avec les familles. 

ELECTIONS LEGISLATIVES : 

Les élections Législatives auront lieu les Dimanches 12 et 19 juin 

2022. Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h (sauf décision 

prise par arrêté préfectoral qui peut retarder la clôture jusqu’à 20 

h au plus tard). Pour tout renseignement, vous pouvez vous 

rapprocher du Secrétariat de Mairie. 

CONGES D’ETE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

En raison des congés d’été, le secrétariat de Mairie sera fermé au 

public les mercredis 20 et 27 juillet 2022 ainsi que la semaine du 

1er au 5 août 2022. 

Objet perdu : Clef USB de couleur bleu métallisé 

avec capuchon noir. 

Si toutefois vous l’avez  
trouvée, nous vous  
remercions de la  
rapporter en Mairie. 

   


