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Le mot du Maire 

Numéro 96 
Novembre/Décembre 

2022 

Nous l’espérions depuis plusieurs mois, nous 

sommes aujourd’hui heureux de vous annoncer 

l’arrivée d’un nouveau médecin sur notre 

commune. Le docteur Aurore FOURNIER a 

commencé ses consultations depuis le début du 

mois de novembre dans l’ancien cabinet médical 

situé 1, rue du Petit Bois. Un cabinet entièrement 

réaménagé durant l’été en collaboration avec 

Madame FOURNIER qui  nous a proposé de scinder 

le local en deux cabinets et une salle d’attente 

commune. Un réaménagement judicieux puisque 

un second médecin rejoindra le docteur Aurore 

FOURNIER durant le premier trimestre 2023. Une 

position privilégiée dans une si petite commune 

que nous envient bon nombre de communes du 

territoire mais il semblerait que le « bon vivre à 

SAINT-VINCENT » ait fait la différence… 

 

 

 

 

Après une conférence passionnante, 

les deux scientifiques ont installé une 

magnifique exposition à la 

bibliothèque,  

Visible jusqu’au 23 décembre… 

 

 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND PIC ST LOUP 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Informations de la mairie 

 

«  Pourquoi l'impôt foncier 2022 a-t-il été sensiblement augmenté?  

La Mairie ayant maintenu le même taux d'imposition sur le foncier bâti et non bâti,  

comment se fait-il que l'impôt foncier ait augmenté? 

Il y a deux raisons principales: tout d'abord la communauté de communes du  

Grand Pic St Loup, qui ne prélevait pas de taxe foncière jusqu'à présent, a décidé qu'à partir de 2022 

elle prélèverait une part de 2% sur la taxe foncière, ce qui entraîne une première augmentation; mais 

la part la plus importante de l'augmentation est due à une réévaluation par les services de l'Etat, de 

l'assiette foncière qui est basée sur la valeur locative. Elle n'avait pas été réévaluée depuis très 

longtemps, si bien que mécaniquement, cette réévaluation a engendrée une hausse significative de 

la taxe foncière. 

Vous pouvez contester ou demander des explications sur le site impots.gouv.fr, mais attention, la 

contestation n'est pas suspensive du paiement, vous devez régler l'impôt réclamé dans les délais, et 

si votre contestation est acceptée, l'éventuel trop payé vous sera remboursé ultérieurement. 

A bon entendeur....... 

La Mairie » 

 

 

 

http://impots.gouv.fr/


Noël approche… 

 

 



 

 

 



Ce qu’il s’est passé depuis le dernier bulletin… 

La foire aux associations : 

      

La rentrée scolaire :  

      

La reprise du marché du jeudi : 

     

Un tournoi de pétanque : 

    

Des tests sportifs pour nos aînés :  

              

 

Ce n’est pas tout… 

 



Nous avons eu trois semaines de résidence du NOMAD /Mélando et la compagnie « Le cri 

dévôt » 

    

     

   

             

 

 



Il y a eu des travaux pour faire un magnifique enrochement au talus du « city park » : 

        

       

Des plantations par Paul et Damien : 

     

La table de ping-pong est enfin arrivée … 

Testée par des pros… 

       

 

 

 

 



Halloween avec un temps exécrable mais qui a quand même permis un magnifique 

concours de citrouilles et une procession dans le village…(merci à Armelle pour les 

photos…) 

 

 

 

 

 

 

 



Et puis la commémoration du 11 Novembre : 

                                          

Le texte officiel lu par Monsieur le Maire :  

 

 



 

 

 



A la Toussaint, la Municipalité n’a pas manqué de fleurir la tombe de madame Eugénie 

DUBOIS, généreuse donatrice de  la maison du même nom… 

 

 

 

 



Réponse à une question posée :  

 

Centre de loisirs de St Vincent de Barbeyrargues 
 
Il y a quelques années (2018), la commune a mis en sommeil le centre de loisirs (ALSH) par manque de fréquentation, 
en accord avec la CAF. En effet, le centre de loisirs accueillait chaque mercredi et durant les vacances une petite poignée 
d’enfants (entre 1 enfant et 4 enfants). Ce centre de loisirs était une structure d’accueil pour des enfants de 6 à 11 ans, 
comprenant deux personnels communaux dont un formé aux fonctions de direction de centre. Le coût de cet accueil 
était particulièrement onéreux pour notre petite commune d’où sa fermeture. La commune n’avait pas la possibilité 
d’accueillir des enfants de maternelle. En effet, un ALSH maternelle est une structure à part entière distincte de l’ALSH 
élémentaire avec un personnel spécifique et des locaux adaptés aux jeunes enfants (salle d’accueil, repas, dortoir..). Les 
enfants de maternelle et d’élémentaire ne peuvent être mélangés, conformément à la réglementation. La réouverture 
du centre de loisirs de St Vincent nécessiterait le recrutement de personnels qualifiés (un BAFD et un BAFA au minimum), 
cela représenterait un coût non négligeable pour la commune au regard du peu d'enfants qui le fréquenteraient de 
nouveau. 
Aussi, les enfants de 6 à 11 ans peuvent être accueillis à l’ALSH « Les Loulous du Pic » à St Mathieu de Tréviers. Il s’agit 
d’un service de la Communauté des Communes du Grand Pic Saint Loup, géré par l’association Loisirs Education et 
Citoyenneté Grand Sud. Cette structure est ouverte en période scolaire et durant les vacances (Renseignements : 04 67 
55 17 03 - Courriel : lesloulousdupic@lecgs.org ). 
Les enfants de moins de 3 ans de la commune peuvent être accueillis à la crèche « Trott’Menu » à 
Assas sous réserve de places disponibles. 
 

                     

(Images d’illustration) 

 

Par ailleurs, il a beaucoup plu… 

 

 

 

mailto:lesloulousdupic@lecgs.org


 

Petite info « humanitaire » 

Bel élan de générosité au concert de « La Souris Verte » organisé pour les réfugiés 

Ukrainiens 

 

Samedi 27 août, dès 19h, « La Souris Verte » proposait (à Assas) un concert au bénéfice des réfugiés 

Ukrainiens accueillis sur le village. Une assistance d’une centaine de personnes a joué le jeu et est venue 

écouter un répertoire varié  en dégustant des acras et autres samossas…Toujours est-il qu’un bel élan de 

générosité a permis de recueillir 872 €, somme qui a été versée au CCAS d’Assas, qui l’utilisera en répondant 

aux besoins spécifiques de chaque famille. La Souris Verte remercie la Municipalité pour son accueil, et 

surtout le public, qui a été très à l’écoute et très généreux. 

 

            

 

 

                                  

 

 

 



 

« Souvenirs, souvenirs… » Le village de Saint Vincent est en quête de son 

passé ! 

L’équipe municipale de Saint Vincent de Barbeyrargues souhaite entreprendre des 
actions de valorisation du patrimoine et  de mise en perspective de l’histoire du 
village. Dans cet objectif, nous avons commencé un dialogue fructueux avec les 
Anciens du village dont la mémoire est précieuse. Nous sommes toujours à la 
recherche de photos, documents, anecdotes… du passé qui pourraient contribuer à 
enrichir notre connaissance de l’histoire et du patrimoine du village.  

Si vous êtes intéressés par ce sujet vous pouvez écrire à cette 
adresse : svbpatrimoine@gmail.com 

Merci à ceux qui ont déjà répondu à cet appel et nous ont fait parvenir des 
photos ! 
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LE JEUDI 15 DECEMBRE 

2022 Dès 16H 30 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉ  DE NOËL 

Cette année, au marché de Noël, une dizaine d’exposants 

supplémentaires vous proposera bijoux, céramiques, 

lithothérapie, biscuits, vin chaud, thés et tisanes, et bien d’autres 

choses. Nos exposants habituels seront bien sûr de la partie : 

acras de Lolo( ?), pain bio, buvette Cour St Vincent, Légumes de 

Lutin Jardin, Cuisine gastronomique du chef Laurent, fromages 

faits à point de J.Christophe, bouchées de Laétitia, saucisses de 

Christophe, et une animation « raku » de Valérie. 

Une belle occasion de faire des cadeaux… 

Avec « LO COCUT » et ses « nadalets » (chants de 

Noël en occitan) 
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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 Décembre 2006, Janvier 

ou Février 2007 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 2006. Vous avez la possibilité de vous 

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@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. 

CONGES DE NOEL DU SECRETARIAT DE MAIRIE : 

En raison des congés de Noël, le secrétariat de Mairie 

sera fermé au public les lundis 26 Décembre 2022 et 02 

Janvier 2023. 

 

 

 Correspondant Midi Libre 
 

                       

 

 

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

 

Agenda 
 

- Vendredi 2 décembre : OPEN musical 
- Samedi 3 décembre : Soirée musicale 

« ROUGE » salle Eugénie Dubois 
- Marché de Noël, le jeudi 15 décembre, dès 

16h30  sur l’esplanade. Nombreux stands de 
cadeaux…Chants de Noël en occitan par « Lo 
COCUT » 

- Jusqu’au 23 décembre, expo’ à la 
bibliothèque « les dessous chics de la terre » 

- Samedi 24 décembre : Chants de Noël en 

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

« Lo COCUT » dès 16h… 

 

 
 

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/ 

                        

Joyeuses fêtes ! 

 


