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Le mot du Maire 

Numéro 97 
JANVIER/FEVRIER 

 2023 

Afin de repenser une partie de notre cœur de Village, notre 

conseil municipal a mis en place, avec l’aide d’un bureau 

d’étude, un conseil participatif d’une trentaine d’habitants. 

Plusieurs sessions de travail ont eu lieu entre le printemps 

2022 et la fin de l’année dernière. Leur action a permis de 

dégager les grandes lignes directrices d’un futur 

aménagement avec notamment la construction d’une halle 

sur l’Esplanade et d’une salle multifonction attenante. Les 

places de stationnement devant l’école pourraient être 

déplacées afin de sécuriser le cheminement des écoliers mais 

aussi  pour créer un véritable parvis avec la priorité aux 

piétons et aux cyclistes. C’est le cas aujourd’hui mais la 

priorité est rarement respectée, sans doute à cause d’une 

mauvaise signalétique. Une aire de jeux pour les enfants sera 

installée, mieux délimitée et plus sécurisée, tout comme un 

parcours santé autour du city park pour nos ados. Sur 

l’ensemble de ce périmètre, une part belle sera donnée à la 

végétalisation. Dans les prochaines semaines, un bureau 

d’étude sera nommé pour étudier et valider techniquement 

l’ensemble de ces propositions. Elles seront ensuite 

matérialisées sur papier et présentées lors d’une réunion 

publique.  

En attendant, les travaux se poursuivent sur SAINT-VINCENT 

avec la fin de l’enfouissement des lignes sur la route de Prades 

et le début de la réhabilitation du pailler, place Saint-

Vincent,  qui devrait débuter d’ici quelques mois. 

Le printemps arrive. 

Prenez soin de vous 

Frédéric Caussil, Maire 

 

 

La bibliothèque se prépare à accueillir 

une belle exposition dès le 5 avril. 

 

 

 

 

 

 



PETIT RAPPEL SUR L’AN DERNIER … 

Début Décembre : Aménagement du « rond-point de l’olivier » par Paul et Joël. 

Sélection de plants adaptés, travail du sol, plantation, arrosage… 

           

. Coupe du Monde de foot, avec phases finales suivies sous la tente par des fans, grâce au 

wine-truck de « Dégustez sud » :  

           

 

A refaire pour la coupe du monde de rugby ? 

 



 

. Le marché de Noël qui a rassemblé beaucoup de monde et permis de faire les derniers 

achats de Noël… 

 

. Ce qui a permis au Père Noël (sur invitation d’Anne Vaudel et son équipe) de faire sa 

tournée de distribution de cadeaux aux enfants (sages) du village… 

                          

. Un très beau spectacle donné en l’église par les enfants, assistés d’une cantatrice et de 

chœurs d’hommes…(voir programme page suivante) 

    

 



 



Les « aînés » ont eu droit à leur colis de Noël 

Toujours très apprécié en cette période de fête, ce colis, préparé par l’équipe de Christine 

Crépon, était constitué de victuailles et vins locaux sélectionnés par Armelle et l’équipe. 

 

La mise en service du défibrillateur fixé au mur de la mairie et signalé (indiqué) 

dans différents endroits du village. 

                                           

Installation d’une orthophoniste au pôle santé/bien-être 

 



Et en ce début d’année :  

La fête de la Saint Vincent : le 22 janvier. Messe de bénédiction d’un fût de vin, 

suivie d’un repas dans la salle Eugénie Dubois, dans une belle ambiance 

« multigénérationnelle ». 

                            

                    

           

       



Ce que nous allons voir au village : 

 

 

 

 



Travaux : 

Ils sont terminés, mais nous ont pas mal gênés… 

              

        

 

(Travaux d’enfouissement des lignes) 

 

 



L’éclairage de la bibliothèque a été refait (pour 1283,42 Euros) 

    

 

                    Une « native » du village propose :  

 

Belle occasion de prendre l’air de manière sportive, en profitant 

du paysage… 

 

 



 

Bientôt disponible pour vos jardins … 

 



LE COIN DES POETES 

 

Les bécasseaux , après la saison de reproduction, forment des bandes d'oiseaux parmi lesquelles on trouve une ou 

plusieurs espèces. En vol, la précision avec laquelle ces bandes d'oiseaux tournent et virevoltent est remarquable. 

L'éclat lumineux que produit alors l'alternance de leur ventre blanc et de leur dos gris semble confondre les OISEAUX 

DE PROIE, qui ont ainsi de la difficulté à isoler un individu pour l'attaquer. 

Il n’est pas rare que, quand survolés par un faucon crécerelle, le nuage formé par les bécasseaux  imite les ailes d’un 

oiseau de proie beaucoup plus grand qui fait fuir le prédateur. 

Voici l’histoire : un bécasseau sanderling s’est retrouvé isolé de ses congénères à cause de la marée montante. L’hiver 

approchant, il avait froid et chercha refuge dans un arbre pour y passer l’hiver. Il essuya les refus catégoriques du 

chêne, du bouleau, du frêne et en désespoir s’approcha d’un sapin. Ce dernier accepta mais le prévenant qu’il piquait. 

Qu’importe, le bécasseau se faufila aux travers des épines et passa un excellent hiver.  Au printemps, il quitta son 

refuge en disant au sapin qu’il lui laissait une surprise qui prendra effet à l’hiver prochain. Et quand le froid arriva, le 

chêne, le bouleau, le frêne ont perdu leurs feuilles.  

Vous savez pourquoi le sapin garde ses aiguilles à toutes les saisons. 

 

 

 

 

 



 

Coup d'éventail sur un visage                                                 

Reflet d'argent sur soie sauvage  

Billes lâchées sur une plage 

Les bécasseaux sont en voyage 

   

Voyez comme ils se carapatent  

On dirait qu'ils n'ont pas de pattes  

Glissant comme des automates  

Au bord de l'eau où ils s'éclatent  

   

En s'amusant comme des mioches  

Ils envoient mille coups de pioche  

Du bout de leur bec ils déterrent  

Puces de sable et vers de mer   

 

   

Ils sont venus du Canada  

Et parfois de plus loin que ça  

Pour le vent ce n'est pas un drame  

De porter leurs soixante grammes  

 

Quand ils partiront au printemps  

Avec leurs petits ventres blancs  

L'estran me paraîtra plus grand  

Comme une école sans enfants  

(Auteur inconnu) 

 

 

 

 

Une belle idée d’Emilie pour les enfants de la cantine scolaire : chacun retrouve sa serviette 

(lavée chaque semaine). Les petits ont aussi leur dispositif mais avec leur photo…

 



 

 

 

 

L’année 2022 s’est tristement terminée, avec deux décès.  

Février 2023 a vu partir Michel Bonnaud, qui fut maire du village. Un de ses amis a tenu à 

lui rendre publiquement cet hommage :  

« Michel Bonnaud était originaire de Montferrier –sur-Lez (le nom de Bonnaud est connu à Montferrier depuis au moins 

la fin du XVIIème siècle et un soldat de Napoléon à la Campagne d’Egypte porte ce nom). Michel Bonnaud est devenu 

Vincenot en épousant une habitante du village et dont il a eu un fils, Pascal, malheureusement décédé en 2019. IL a 

mené une carrière de technicien à l’Education Nationale tout en menant de front la viticulture et l’apiculture (il venait 

régulièrement vendre, à l’ombre de son parasol, le produit de ses abeilles sur le marché de Prades le Lez). 

A la démission du maire, Marius Sauvan, en 1975, il devient le maire de Saint Vincent. Il sera réélu maire en 1977 et ce 

jusqu’en 2001. Michel Bonnaud était très attaché au devenir de la commune et a mené des projets structurants 

importants pour le développement et la modernisation de la commune : construction de l’école, tout à l’égout et 

assainissement de la commune, création de la Zone Artisanale, terrains de tennis, inscription de l’Eglise à l’inventaire 

des Monuments Historiques et sa rénovation, aménagement de la Maison Eugénie Dubois, reboisements forestiers, 

création d’un bulletin municipal. Michel Bonnaud a toujours eu le souci du service public et un dévouement de tous les 

instants pour la commune et ses habitants. Il a également joué un rôle important au sein du Sivom du Pic St Loup. 

Ayant été son adjoint pendant ses trois mandats, c’est avec émotion et tristesse que j’apprends sa disparition et présente 

toutes mes condoléances à l’ensemble des vincenots. » 

Michel SOULIE 

 

                               

 

 



 

Cette année on a même eu de la neige… 

(Même si elle n’a pas tenu très longtemps…) 

 

               

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs informations figurant dans ce bulletin vous 

paraîtront « dater »… 

Rappelons que le site du village donne les mêmes 

informations en temps réel. 

Nous vous remercions donc de le visiter régulièrement : 

https://saintvincentdebarbeyrargues.fr/ 

 

https://saintvincentdebarbeyrargues.fr/


UNE BELLE ACTION DE L’A.P.E. 

Chers parents, 

Cette année encore les enseignantes et l’APE réalisent des sacs personnalisés avec les dessins de vos enfants. 

Comme vous le savez, ces actions permettent de financer les projets scolaires ou les animations autour de 

l'école. 

Pour supporter la chaleur à venir, nous avons choisi un sac isotherme, qui comprend 4 superbes visuels : 

 

Vous allez recevoir dans les cahiers rouges de vos enfants les bons de commande papier, mais vous pouvez 

également passer commande sur internet >> en cliquant ici << 

Date limite des commandes avant le 7 avril 2023 

 Par chèque (à l’ordre de l’APE de Saint-Vincent), en retournant le bon papier (dans le cahier rouge des enfants 
ou en mairie) 

 Par carte bleue, sur HelloAsso  >> en cliquant ici << 

Prix de vente : 9€ 
 

 

 

 

DEUX HERBORISTES AU MARCHE 

 

 

Armelle et Caroline, herboristes, seront présentes  au marché les 4 et 11 mai. Leur catalogue est disponible par mail 

pour vous permettre de commander et être livré les jours de leur présence au marché... 

contact@lepiedelaplante.fr  | 06 21 79 02 97 et caroline.garrigues@gmail.com | 06 98 44 84 89 

 (Suivra une animation aux jardins partagés) 

 

https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-saint-vincent-de-barbeyrargues/boutiques/vente-sac-isotherme
https://www.helloasso.com/associations/association-des-parents-d-eleves-de-saint-vincent-de-barbeyrargues/boutiques/vente-sac-isotherme
mailto:contact@lepiedelaplante.fr
mailto:caroline.garrigues@gmail.com


 

 

PROGRAMME DU COMITE DES FETES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DATES DE SEPTEMBRE NE SONT PAS ENCORE ARRÊTEES 

 

 

 

 



 

UNE BELLE INITIATIVE POUR NOS ADOS…Nés entre 2005 et 2011  

 



 

POUR LE 14 Avril : 

ATTENTION ! Nombre limité de participants ! 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 

Tel : 04 67 59 71 15 – sms : 06 11 56 39 69 

Mail : mairie.st.vincent@orange.fr 
Exemple : 

Fake Réel  

 

 

 

mailto:mairie.st.vincent@orange.fr


 

Un nouveau venu au marché.. 

       

 

Paul protège les arbres du village 

Un « broyat » a été étalé au pied des arbres à protéger. Paul et Siméon se sont attelés à la tâche. 

Souhaitons que ces arbres échappent aux « accidents »… 

                 

            

                                                             

 

 



 

LA BOÎTE A IDEES 

 

  

Bonjour Madame, nous vous remercions pour votre petit mot.  

Toutefois, il y a une table au jardin du « Poulaillou », et sa fréquentation ne justifie pas actuellement d’en 

installer d’autres… 

Concernant le broyeur : il y a eu un projet intercommunal concernant un broyeur qui pourrait être mis à la 

disposition des villages de la Communauté de Communes. Ce projet semble « flotter ».  

Par contre, vous pouvez me contacter (Bruno Pallarès) par l’intermédiaire de la mairie,  car une personne du 

village pourrait en mettre un à votre disposition. Je vous mettrai en contact avec elle, si vous le souhaitez. 

Par ailleurs, nous pouvons étudier la possibilité d’un broyeur « communal ». Cette question sera traitée par la 

commission « Environnement ». Si vous le souhaitez, envoyez un mot en mairie à l’attention de cette 

commission. 

Souhaitant avoir répondu à votre questionnement, 

Cordialement, 

B.P 

 



A noter sur vos agendas :  

 

 

 

De magnifiques lots sont en préparation… 

 



Municipaux est disponible sur le 

site internet du village… 

LE BULLETIN  
Direction de la publication :   

Bruno PALLARES, Frédéric CAUSSIL 

Rédaction : Bruno PALLARES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le compte-rendu des Conseils Le compte-rendu des Conseils 

 Municipau 

 

 

 

 

                         

 

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 Mars, Avril ou 

Mai 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 Mars 2007.  

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. 

 

 

 

 Correspondant Midi Libre 
 

 

 

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

 

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

 
 

                        

mailto:mairie.st.vincent@wanadoo.fr
http://www.majdc.fr/
http://www.saintvincentdebarbeyrargues.fr/
mailto:mairie.st.vincent@orange.fr
http://www.saintvincentdebarbeyrargues.fr/

