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  Renseignements  utiles  
 

Mairie : 

Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43  
Courriel : mairie@saint-christol.com 
Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h  
Mercredi : 9 h / 12 h  

Bibliothèque :  

Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30 
Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h 

Bureau de poste :   

Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures : 
Lundi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Mardi pair : 9h / 12h – 14h30 / 16h30 
Mardi impair : 9h / 12h – 14h30 / 17h 
Mercredi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Jeudi pair : 9h / 12h 
Jeudi impair : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Vendredi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Samedi pair : 9h / 12h 

 
 
  

 L’agenda du mois 
 
 
  

 
 

Dimanche 2 avril 

Livre et Culture 
17 h – Poterie  L’aronde des grès – Dans le cadre des 
Journées Européennes des Métiers d’Art 2017 - Lecture 
 

Jeudi 20 avril 

Loisirs Seniors 
Départ 7 h 45 – Parking de Viavino -  Voyage au musée 
de l'Emperi -  Salon de Provence 
 
 

Vendredi 21 avril 

Les amis de la Baragogne 
19 h – Domaine de la Coste Moynier  - Café Oc 
 

Samedi 22 avril 

* "Blanches Ébène" 
De 10 h à 13 h – Espace Castan – Stage Danse africaine 
 
* CIOC Courchamp Vidourle 
14 h 30 - Stade –U13 / St Aunès 
 
* Livre et Culture 
14 h 15 - Abbaye Saint-André, Villeneuve-les-Avignon – 
Visite Guidée 
 
 

Vendredi 28 avril 

Livre et Culture 
20 h 30 – Salle Georges BRASSENS à Lunel – Théâtre 
 
 

Lundi 1er mai  

Gare 
8 h déjeuner 
9h concours de boules 
12h apéritif offert à la population 
 
 
 

 

Tous les mois retrouvez en avant-première la 
version électronique du bulletin sur : 

 
 

 
 
 

Ainsi que de nombreuses informations utiles sur la 
commune : Vie pratique, écoles, coordonnées des 

professionnels de la commune, agenda des 
manifestations, associations, les infos flash… 

mailto:mairie@saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 avril 2001 doivent se faire recenser en Mairie dès 
leur date d’anniversaire. Ils doivent se munir de leur carte d’identité et du livret de famille des 
parents. Ceux qui ont plus de  
16 ans et qui n'ont pas encore fait la démarche peuvent le faire à tout moment pour être régularisés. 

Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale  

La permanence de Madame Fanny CATHALA aura lieu le vendredi 14 avril, à la mairie, de 16 H à 17 H 30. 

Déclaration de forage domestique 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant 
réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) 
à des fins d’usage domestique* doit déclarer cet ouvrage ou son projet 
en mairie. 

Pourquoi faut-il déclarer les forages domestiques ? 

 Pour faire prendre conscience aux particuliers de l’impact de 
ces ouvrages sur la qualité et la quantité des eaux des nappes 
phréatiques. Mal réalisés, les ouvrages de prélèvement, qui constituent l’accès à cette ressource, peuvent être 
des points d’entrée de pollution de la nappe phréatique.  

 Parce que l’usage d’une eau d’un ouvrage privé, par nature non potable, peut contaminer le réseau public si, à 
l’issue d’une erreur de branchement par exemple, les deux réseaux venaient à être connectés. La déclaration 
permet de s’assurer qu’aucune pollution ne vient contaminer le réseau public de distribution d’eau potable. 

Ce renforcement de la protection du milieu naturel répond à une préoccupation environnementale et à un enjeu de 
santé publique. 
En outre, le recensement des puits et forages privés doit permettre aux agences régionales de santé (ARS), en cas de 
pollution de nappe susceptible de présenter un risque sanitaire pour la population, d’améliorer l’information des 
utilisateurs et notamment de leur communiquer les consignes à respecter (interdiction de consommation, le cas 
échéant). 

La déclaration de forage domestique en pratique  

Pour déclarer un ouvrage de prélèvement d’eau, puits ou forage à des fins d’usage domestique, il est nécessaire de 
remplir un formulaire (CERFA 13837*02). Ce document permet de décrire les caractéristiques 
essentielles de l’ouvrage de prélèvement et de fournir les informations relatives au réseau de 
distribution de l’eau prélevée. 
Une fois rempli, ce formulaire est à déposer auprès de la mairie de la commune concernée, qui 
remet un récépissé faisant foi de la déclaration. 

Quand déclarer ?  

Pour les ouvrages conçus à partir du 1er janvier 2009 : 
La déclaration doit être réalisée en deux temps. 

 1ère étape – Dépôt à la mairie du formulaire de déclaration de l’intention de réaliser un ouvrage, au moins un 
mois avant le début des travaux. 

 2e étape – Actualisation de la déclaration initiale sur la base des travaux qui auront été réellement réalisés, 
dans un délai maximum d’un mois après la fin des travaux. Ce formulaire est à accompagner des résultats de 
l’analyse de la qualité de l’eau lorsque cette eau est destinée à la consommation humaine. 
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Pour les ouvrages existants (conçus avant le 1er janvier 2009) : 
Une seule déclaration est nécessaire. Elle reprend les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il existe 
aujourd’hui. 
 Le code de la santé publique établit que l’eau destinée à l’alimentation de plus d’une famille doit avoir 
fait l’objet d’une autorisation préfectorale préalable (article L. 1321-7). Il prévoit en outre que, si cette eau 
est destinée à l’alimentation de plus de 50 personnes (ou si le débit journalier est supérieur à 10 m3) ou, 

quel que soit le débit, dans le cadre d’une activité commerciale (exemple : camping, hôtel …), elle est soumise au 
contrôle sanitaire de l’ARS (article L. 1321-4 III). 
 
*Les besoins domestiques sont les besoins des personnes physiques résidant dans le domicile, dans les limites de 
quantités d’eau nécessaires à l’alimentation, à l’hygiène et aux productions végétales ou animales réservés à la 
consommation familiale. Tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an est par ailleurs assimilé à un usage 
domestique. 

Bibliothèque 

Pendant les vacances scolaires d'avril, la bibliothèque sera ouverte aux horaires habituels la première semaine (du 3 au 
8/04). La 2nde semaine, elle sera ouverte le vendredi 14/04 de 17 h 30 à 18 h 30 et le samedi 15/04 de 10 h 30 à 12 h. 
Un nouvel achat de livres est prévu courant avril. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à faire votre proposition 
Une urne est prévue à cet effet dans la bibliothèque ou vous pouvez envoyer votre souhait par mail. 
Tél : 04.67.86.72.57 - bibliotheque.sait-christol@orange.fr 

Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle  

Accueil des pèlerins. 
Randonneurs et pèlerins sont de plus en plus nombreux à faire halte à Saint-Christol sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un groupe de bénévoles s’est constitué pour les 
accueillir chaque jour de la semaine en fin de matinée à l’espace CASTAN, c’est-à-dire répondre à 
leurs questions sur le village, l’environnement, les services, les hébergements etc…  
Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe téléphonez au 06 40 12 72 89  
ou au  06 83 45 14 70 

Commission culturelle 

Appel aux lieux d’exposition 
Vous aimez l’Art ?  
Avez-vous envie d’offrir un lieu d’exposition, votre cour, votre jardin, votre garage à un 
(des) artiste(s) ? 
La commission culturelle de Saint-Christol est à la recherche de lieux d’exposition pour 
pérenniser le parcours de l’exposition-circuit « L’Art dans tous ses états » dans le centre 
village. Au-delà d’une ouverture aux différents arts, l’exposition est aussi une véritable 
ouverture et découverte du village. Un parcours fléché guidera les visiteurs. 
Toutes les propositions, à la fois des lieux comme des artistes exposés, seront les 
bienvenues.  
Contacter avant le 20 avril la Mairie au 04 67 86 01 09 ou Christine Vezies  06 19 77 40 
53 c.vezies@village-stchristol.com   ou Vincent Millet au 06 83 45 14 70 
v.millet@village-stchristol.com 
 
Appel aux artistes 
Vous êtes artiste ? Vous avez envie d’exposer vos œuvres ? 
L’exposition circuit « L’Art dans tous ses états » édition 2017 est ouverte aux inscriptions des artistes qui souhaitent 
exposer.  Cette manifestation s’adresse à tout type d’expression artistique : peinture sculpture, photos…                            
Sans discrimination et dans la limite des places disponibles. 
Les artistes intéressés doivent faire acte de candidature avant le 20 avril. Renseignements en Mairie au 04 67 86 01 09 
ou auprès de Christine Vezies  06 19 77 40 53 c.vezies@village-stchristol.com   ou Vincent Millet 06 83 45 14 70 
v.millet@village-stchristol.com 

mailto:bibliotheque.sait-christol@orange.fr
mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
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Nouvelle station d’épuration  

PLANNING – AVANCEMENT ET MODALITÉS D’INTERVENTION 
 
STEP : (semaine 13) 

- Coulage du radier du clarificateur (A),  

- 1er coulage sur les voiles du bassin d’aération (B),  

- Essais d’étanchéité des lits plantés de roseaux 2, 3, 4 et5 (C). 

 
(GC : génie civil) 
 

            
Bassin d’aération : Coffrage des voiles en cours.          Clarificateur : Ferraillage du radier 

 
Réseaux :  
-  Jardin familiaux :  Reste à réaliser la propreté du chantier. 
-  Avenue des Platanes :  Intervention réseaux humides pour les finitions : 27 et 
28 avril. 
 Intervention réseaux secs pour le Bitume (finitions) : le 28 avril 
-  Avenue des Tilleuls : Délai d’intervention réseaux humides : 7 semaines / date 
de fermeture de la voie le 3 avril.  Délai d’intervention réseaux secs : 6 semaines 
/ mai 2017. 
Aucun arrêt de transport sur l’Avenue des Tilleuls. 
 
Eclairage Public choisi Avenue des Tilleuls et Avenue des Platanes : 
Luminaire retenu : Marque Ragni : modèle ATINIA E6600 LED 

A 

B 

C 
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Voter par procuration 

Qu’est-ce que le vote par procuration ? 

Voter par procuration signifie confier à un autre 
électeur le soin de voter pour soi. 

 

Qui demande la procuration ? 

Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à 
une autre personne. Plusieurs motifs peuvent justifier 
cette demande : obligations professionnelles, vacances, 
maladie, handicap, assistance à un malade, résidence 
dans une autre commune, détention. 
Le mandant informe le mandataire de la procuration 
qu’il lui a confiée. 

Qui vote ? 

Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration 
du mandant. Le mandataire doit remplir deux 
conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit 
dans la même commune que le mandant. Il n’est en 
revanche pas nécessaire qu’il soit inscrit dans le même 
bureau de vote que le mandant. Il peut recevoir deux 
procurations au maximum, dont une seule établie en 
France. 
Le mandataire vient voter avec son titre d’identité au 
bureau de vote du mandant. 

Comment établir une procuration ? 

C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a 
pas besoin d’être présent. 
La procuration peut concerner soit le premier tour, soit 
le second tour, soit les deux tours d’une élection, soit 
toutes les élections pendant un délai maximal d’un an. 

Où ? 

Au tribunal d’instance du domicile ou lieu de travail du 
demandeur, au commissariat de police ou à la brigade 
de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à 
l’étranger). 

Quand ? 

Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout 
état de cause, la procuration doit parvenir à la 
commune où le mandant est inscrit sur les listes 
électorales le plus tôt possible. Compte tenu des délais 
d’acheminement et de traitement de la procuration, il 
ne faut pas attendre le dernier moment ! 

Quels documents permettent la procuration ? 

• Un titre d’identité. 
• Un formulaire de procuration, soit fourni au guichet 
de l’autorité habilitée et rempli sur place, soit, pour 
gagner du temps, rempli en ligne sur www.service-
public.fr  et imprimé sur deux feuilles. Ce formulaire est 
composé de trois parties, l’une indiquant l’identité 
complète du mandant et du mandataire (nom, prénom, 
adresse, date et lieu de naissance), une déclaration sur 
l’honneur indiquant le type d’empêchement et un 
récépissé délivré au mandant. 
Attention, l’utilisation du formulaire en ligne nécessite 
de se présenter au guichet de l’autorité habilitée. 
Le mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la 
procuration. Le mandant doit l’en informer. 

Est-ce que le mandant peut voter, malgré la 
demande de procuration ? 

• Avant le jour du vote : le mandant peut résilier à tout 
moment sa procuration (même démarche que pour 
l’établissement de la procuration). 
• Le jour du vote : en l’absence de résiliation, le 
mandant peut quand même voter si le mandataire n’a 
pas encore voté. 

Est-ce que la procuration est payante ? 

Non, une procuration est établie sans frais. 

Cas particulier 

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter 
par écrit auprès d’une autorité habilitée (police ou 
gendarmerie la plus proche) la venue à domicile d’un 
officier de police judiciaire, en joignant à cette 
demande un certificat médical. 
 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : aura lieu les dimanches 
23 avril et 7 mai 2017. 
LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : auront lieu les 
dimanches 11 et 18 juin 2017. 

 
 

  

http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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 Environnement 
 

Lutte contre le Frelon  asiatique : Le Bac de Capture Préventif 

Méthode mise au point et préconisée par Denis Jaffré, 
coprésident de l'AAAFA Association Action Anti Frelon 
Asiatique. 
100% facile, 100% efficace, 100% sélectif, 100% propre. 
ATTENTION ! NE PAS CONFONDRE : 

 

Du début du printemps et jusqu’à fin juin. Pour 
Capturer et détruire les Reines, les futures Fondatrices. 

Cette méthode est basée sur 6 principes : 
• La mise à disposition d'appâts très attractifs en grande 
quantité à la sortie d’hiver, 
• La boulimie glucidique des reines de la Vespa 
velutina (Frelon asiatique) à l’émergence d'hibernation, 
• Leur grande capacité de perception des effluves 
odorantes sur de très grandes distances (comme 
beaucoup d'hyménoptères, de diptères, de 
lépidoptères…), 
• Leur grande vulnérabilité (d’accès aisé et trop occupée à 
se nourrir de façon boulimique), 
• L'absence de dangerosité individuelle évidente des 
jeunes reines constatée durant cette période. Elles ne sont 
pas agressives parce qu'elles sont en quête de nourriture 
pour assurer une nouvelle colonie et pondre au quotidien. 
• Enfin, la totale inefficacité de la lutte curative 
(destruction des nids et piégeage conventionnel) en 
matière de prolifération de l’espèce et qui induit des coûts 
importants chaque année (destruction des nids, impact 
économique et environnemental). 
 
Le Bac de capture peut être un simple cageot, une caisse 
en bois (fond recouvert de plastique) ou en plastique, plat 
en alu ou inox surmonté d'un petit toit s’il n'est pas 
disposé sous un abri (auvent ou abri à bois, balcon couvert 
ou poste de capture...). L'important est qu'il n’y pleuve 
pas, qu’il soit exposé au soleil pour la diffusion des effluves 
et que l'appât reste compact et solide. 
 
A l’intérieur remplissez avec : 
• De la cire de cadres contenant des restes de miel 
cristallisé issus de la visite de printemps (en provenance de 
ruches saines uniquement) si vous en avez. 

• Sinon mélanger en proportions égales: de la bière, du 
cidre (artisanal) ou du vin blanc et du sirop de cassis ou 
grenadine puis saturer en sucres. 
• Placer des ilots (éponges, petits cailloux, brindilles) pour 
éviter que les insectes ne se noient. 
Une simple visite quotidienne de votre Bac de Capture 
Préventif suffit, les jeunes reines reviendront régulièrement 
quelques dizaines de minutes plus tard et les jours 
suivants. 

 
Exemple d'un vieux plat de grand format (55cm X 70cm) en 
aluminium. 

 
Trois types de capture : Au bocal, à l'aspirateur, à la 
pique et glue arboricole.  
Une fois la jeune reine capturée dans le bocal : mettre au 
congélateur (le mieux) ou au soleil.

 
 
ATTENTION ! La solution que l’on voit souvent : le piège à 
base de bouteille plastique percée  est à éviter ! Cette 
méthode n’est pas sélective, elle détruit par noyade ou 
hyperthermie d’autres espèces d’insectes utiles à la 
nature. 
Seule une capture MANUELLE et SELECTIVE est 
réellement efficace. 
 
En savoir plus sur : www.anti-frelon-asiatique.com/ 
Des vidéos très didactiques vous expliquent tout. 

http://www.anti-frelon-asiatique.com/
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 Ma commune s’engage vers le Zéro Phyto  
 
L’interdiction des produits phytosanitaires s’est imposée aux collectivités dès 2017 sur les espaces verts, les voiries, 
les promenades accessibles au public. Si des solutions alternatives existent, le changement de pratiques ne 
s’improvise pas. Soutenue par les Syndicats de l’Or et du Vidourle, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a 
souhaité s’engager vers le « zéro pesticides » en lançant un Plan intercommunal d’Amélioration des Pratiques 
Phytosanitaires et Horticoles (PAPPH) permettant d’accompagner nos communes dans cette démarche. 

Qu’est-ce qu’un pesticide ? 

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées 
pour le contrôle ou l’élimination d’organismes jugés 
indésirables, qu’il s’agisse de plantes, d’animaux, de 
champignons ou de bactéries. Le terme « pesticide » est 
un terme générique, plus large que « produit 
phytosanitaire », terme réglementaire désignant les 
substances liées à la « santé » des végétaux. 
 

Le saviez-vous ? 
Le contenu d’un capuchon de stylo de substance active de 
produit phytosanitaire peut à lui seul rendre non potable un 
volume d’eau équivalent à trois piscines olympiques ! 

 

 

Pourquoi la commune s’engage vers le 0 Phyto ? 

Les quantités utilisées par les collectivités ne sont pas 
négligeables, de l’ordre de plusieurs centaines de 
tonnes par an… Les jardins, espaces verts, voiries et 
infrastructures représentaient 20% de l’utilisation des 
herbicides en France en 2000. L’usage des pesticides 
dans les villes et villages présente l’inconvénient majeur 
d’exposer directement la population - notamment les 
enfants - à ces substances toxiques. Celles-ci, répandues 
de surcroît sur des sols nus ou imperméables (trottoirs), 
sont emportées par les premières pluies dans le réseau 
pluvial jusque dans le milieu naturel (rivières, nappes 
d’eau souterraine, lagunes littorales) qu’elles polluent. 
 

Le saviez-vous ? 
Sur une commune, 95% des surfaces entretenues par les 
agents communaux sont des surfaces imperméables sur 
lesquelles le ruissellement est majoritaire. 

Une réglementation de plus en plus contraignante 
pour l’usage de produits toxiques 

La Loi Labbé du 6 février 2014 vise à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire 
national et indique qu’en 2017, les collectivités ne 
pourront plus utiliser ni faire utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts 
accessibles ou ouverts au public. 

 

Une démarche collective pour mettre en œuvre de 
nouvelles pratiques 

Le Pays de Lunel présente un réseau hydrographique 
vulnérable et un patrimoine naturel remarquable. La 
lutte contre les pollutions diffuses dans les milieux 
aquatiques, en particulier par les pesticides, se doit 
d’être collective. Toutes les communes du Pays de Lunel 
ont participé activement à l’élaboration du PAPPH du 
Pays de Lunel (Saint-Christol et Vérargues étant déjà 
impliquées). Ce plan a pour but l’arrêt de la 
consommation de produits phytosanitaires sur la voirie 
et les espaces verts de la commune. Un profond 
remaniement des pratiques est nécessaire : des espaces 
autrefois désherbés chimiquement se végétalisent, le 
matériel change et les espaces se modifient. L’efficacité 
du désherbage alternatif (désherbage mécanique, 
thermique, manuel) ne pourra jamais atteindre le 
niveau du désherbage chimique, c’est pourquoi la 
pression de désherbage diminue légèrement et que 
certains espaces sont repensés afin d’économiser du 
temps de travail pour les agents. 

 
Copyright : Rédaction Communauté de Communes du Pays de Lunel 
/Alliance Environnement -  Illustrations ©Le toit à Vaches – Photos 
©Communauté de Communes du Pays de Lunel  
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 La Culture Occitane 
 

DEPUIS TOUJOURS LES NOMS DE RUES À SAINT-CHRISTOL ?  

 
En lisant les revers de cartes postales anciennes, on s’aperçoit très vite qu’il n’y avait ni nom de rues ni 
numéros du destinataire. Seuls figurent le nom de la personne et le nom du village, sauf pour les grandes 
villes toutes pourvues de ces deux renseignements. Pour étonnante qu’elle soit aux yeux des habitants d’aujourd’hui, la 
chose s’explique facilement. Les villages étaient largement moins peuplés, le facteur était du lieu et connaissait tout le 
monde : un seul nom suffisait pour que le courrier soit distribué, avec parfois la profession (propriétaire, vins, bouchère) 
ou un vague nom de rue pas encore officiel (rue de la Gare, Place de la Signade). Quelques annotations plaisantes 
viennent parfois compléter l’adresse (pays des rêves...).  
 

   
     Cartes de 1903 – Collection André Vincent-Jurie   
 

   
    Carte de 1911 - Collection André Vincent-Jurie  Carte de 1950 – Collection Jacques Sauvaire 
 
L’augmentation de la population, donc du nombre de maisons, et l’installation du téléphone ont vite montré la 
nécessité de préciser les adresses, donc l’urgence de nommer toutes les rues. Saint-Christol a donc eu ses premiers 
noms de rues en 1970 (sous le mandat de M. Boissier) et ses numéros que bien plus tard vers 1986 (sous le mandat de 
M. Robert Conge). Il fallait donc partir de zéro pour nommer les rues et ce sont naturellement les monuments 
emblématiques, les faits historiques propres au village, les personnalités de la commune, les arbres particuliers, les 
coutumes sociales, qui ont été retenus, comme dans bien d’autres villages.  
Quelques noms de rues ont donc été formés logiquement, dont l’équivalent occitan est donné à la suite, ce qui 
permettra aux nouveaux venus de découvrir l’autre langue du pays : 

 Sur la présence historique de la confrérie des Chevaliers de Malte : Place des Chevaliers de Malte/Plan dals Chivalièrs 
de Malta, dont la croix estampée dans tout le village sert judicieusement de fil conducteur à sa découverte. On la 
retrouve sur des tuiles autrefois fabriquées au Mas de la Bruyère, où existait une tuilerie. Ces tuiles de fabrication locale 
constituaient la toiture de quelques très vieilles maisons du village, mais bien peu ont été récupérées lors des 
démolitions. Un exemplaire est visible à la Mairie. 
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La croix de Malte sur une vieille tuile et sur les barriques décorant le village 
 

 Sur les constructions et monuments particuliers : Rue du CHÂTEAU/Carrièira dau CASTÈL, cœur historique du vieux 
village ; Rue de l’Église/Carrièira de la GLÈISA ; Place du CHRIST/Plan dau CRIST ; Rue des ARCADES/Carrièira de las 
ARCADAS (réduites en fait à un porche) ; Rue des ÉCOLES/Carrièira de las ESCÒLAS ; Chemin du MOULIN/Camin dau 
MOLIN, qui mène au grand moulin bladier (à blé) sur le Vidourle, autrefois propriété des Commandeurs, d’où son nom 
Moulin de Saint-Christol,  mais qui est sur la commune de Saint-Seriès.  

 Sur la présence d’un végétal : Avenue des PLATANES/Avenguda de las PLATANAS, nombreux devant l’ancienne gare 
(noter que platana est féminin en occitan, comme tous les noms d’arbres en latin) ; Descente des OLIVIERS/Davalada 
dals OLIVIÈRS, conduisant à d’anciennes olivettes aujourd’hui disparues ; Chemin du FRÊNE D’ASTIER/Camin dau FRAIS 
D’ASTIER, où devait exister un frêne sans doute de belle taille appartenant à un dénommé Astier (signifant rôtisseur en 
occitan, celui qui passe les volailles à l’ast, la broche) ; Avenue des TILLEULS/Avenguda dals TILHÒUS, peut-être à cause 
des beaux tilleuls du parc de la maison Nourrit (maison du potier d’art), ainsi qu’un plus bas mêlé à un chêne, au bord 
de la route de St-Genièis ; Chemin des PRÉS/Camin dals PRATS qui longe les jardins potagers et les prairies humides (où 
abonde le narcisse-tazette si odorant, dont la cueillette était un rite annuel pour les Saint-Christolains) ; Chemin de la 
PINÈDE/Camin de la PINEDA, conduisant à la grande pinède de pins parasols plantée par un particulier. Mais les noms 
plus récents construits sur un nom de plantes n’impliquent pas pour autant qu’elles y soient forcément présentes (Rue 
des Rosiers, Rue des Arbousiers, Rue des Amandiers), l’extension des villages nécessitant d’inventer sans cesse des 
nouveaux noms devenus partout sans rapport avec les lieux.  Par contre l’Avenue des MÛRIERS/Avenguda dals 
AMORIÈRS est bien bordée de Mûriers-platanes. 
 

 
 Lieu-dit Le FRÊNE D’ASTIER et son château d’eau/Lo FRAIS d’ASTIER e son castèl d’aiga.  
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 sur le nom de la famille occupant la seule maison de la rue à l’époque de l’attribution des noms : Descente 
NOGUIER/Davalada NOGUIER (dont le nom signifie par ailleurs Noyer en occitan) ; Rue NOURRIT/Carrièira NORRIT (dont 
le nom signifie par ailleurs nourri, opulent, en occitan).  

  
Maison de la famille Nourrit autrefois (maintenant celle du potier d’art) 
 

 
Descente Noguier et son figuier tordu 

 sur le nom d’un commerce particulier : Rue de la BARBE/Carrièira de la BARBA, car il y avait au n° 16  un viticulteur, 
Fénelon Bournier, faisant coiffeur et barbier à ses moments perdus ; Rue de l’ÉPARGNE/Carrièira de l’ESPARNHA, car il y 
avait la Caisse d’Épargne, service ayant un grand rôle autrefois dans les villages. C’est maintenant une auto-école.  
 

   
La Barbe              Anciens commerces        L’Épargne 
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 Histoire & Patrimoine 
 

La Galineta ... suite 
   Extraits du journal des écoliers de Saint-Christol en 1951 
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 Vie associative
 

Les Amis de la Baragogne 

Café Oc le Vendredi 21 Avril. 
Afin de partager leur passion pour l'Occitan et le plaisir qu'ils éprouvent en le pratiquant avec leur maître Jean Simar, les 
élèves du cours d'Occitan de Saint-Christol organisent un café Oc le vendredi 21 avril à 19 h au Domaine de la Coste 
Moynier. 
Textes, récits, chansons, proverbes, devinettes en occitan. 
Chaque texte sera suivi de la traduction en Français. 
Soirée tout public - restauration avec participation au chapeau 
Pour tous renseignements merci de téléphoner au 06.77.80.67.11 
 
 

Comité de jumelage Saint-Christol /Saint-Christoly 

Suite à la démission de plusieurs membres du conseil d'administration du 
comité de jumelage, nous invitons les personnes intéressées à nous 
rejoindre pour poursuivre ensemble nos actions et développer les liens 
d'amitié créés entre nos deux villages. 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues, qu'elles soient 
individuelles ou le fait de membres d'associations qui auraient envie de 
créer des liens avec les associations de Saint-Christoly. 
Nos prochaines actions : 
Une exposition de photos anciennes de Saint- Christoly et de ses vieux 
commerces qui se tiendra à la bibliothèque pendant le week-end des arts 
(en partenariat avec l'association Livre et Culture) - Le tirage de la tombola 
se fera à la fin de l'exposition, soit le dimanche 21 mai 2017 
Un déplacement à Saint Christoly le weekend de Pentecôte 
  
Pour tout renseignement : Christine VEZIES 06 19 77 40 53 - c.vezies@village-stchristol.com 
Prochaine assemblée générale le mardi 11 avril à 19 h à la salle de la poste pour élection du nouveau conseil 
d'administration. 
 
 

Loisirs Seniors  

Loisirs Seniors organise le 20 avril 2017 un voyage au musée de l'Emperi ( Salon de Provence ).  

 Départ 7h45 parking de Viavino 

 10h visite du musée du château de l'Empéri. 

 12h30 déjeuner dans un magnifique cadre 

 15h30 visite de la savonnerie Marius Fabre 

 17h retour vers St Christol, arrivée vers 18h30 
 

Loisirs Séniors forme un groupe de marche, balades autour du village et plus si affinités, 
ouvert à tous sous réserve d’adhésion au club pour des raisons d’assurance ; le lundi jeudi 
vendredi, rendez-vous à la poste à 14h30 pour une balade conviviale. 
 
 
 

mailto:c.vezies@village-stchristol.com
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Blanches Ébène 

Invité par le comité des fêtes, "Blanches Ébène" est un collectif de danseuses. 
Après un voyage au Sénégal en 2014 "Blanches Ébène" naît et s'engage pour promouvoir les cultures d'Afrique et 
d'Ailleurs... À travers des activités, des événements artistiques et des actions solidaires, ces femmes vont PARTAGER... 
"Voilà le mot clé, le mot essentiel". 
 
Le samedi 22 avril stage danses africaines avec Thierno Elico Thiam à l’espace Castan. De 10h à 13h.  
Suivi d’un repas partagé. Prix : 25€ et 5€ d adhésion.  
Informations au : 06 34 23 33 24 
 
"Sur le chemin de l'école...Blanches Ébène" ACTION SOLIDAIRE 
Collecte de matériel scolaire neuf pour les enfants du Sénégal. À toutes nos dates!!!...C'est parti!!! (un cahier, un stylo) 
 

Pétanque Saint-Christol 

A noter que les éliminatoires de secteur Vétérans se 
dérouleront le mardi 04 avril à Lansargues, les triplettes 
seront à Mauguio les 29 et 30 avril.  
Amis boulistes sur le site de l’ancienne gare : 

 le premier concours se déroulera lundi 01 mai à  
09 h 00  

 premier concours officiel départemental aura lieu le 
07 mai 

Les personnes désirant établir une licence de boules sont 
priées de se manifester rapidement auprès d’un membre 
du  bureau ou tel 06 43 77 82 61 ainsi que pour les cartes 
de membres. 
 
 
 
 

CIOC Courchamp Vidourle 
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Livre et Culture  

 
Nous vous proposons en avril de venir 
écouter, le dimanche 2 avril à 17 h, à 
l’atelier « L’Aronde des grès » à Saint-
Christol, la lecture de textes de 
« L’éloge de la main », d’Henri 
Focillon, par le comédien Alexandre 
Pratlong, de la compagnie lunelloise  
« La boite à malices ». 
Vous pourrez lors de cette visite admirer 
les œuvres de Karine et Christian, mais 
aussi celles d’autres artisans d’art ou 
artistes. 
Cette manifestation s’inscrit dans le cadre 
des Journées Européennes des Métiers 
d’Art 2017, les 1 et 2 avril 2017, pendant 
lesquelles un collectif d’artistes et 
d’artisans d’art professionnels, « Les mains 
savantes », crée un cheminement faisant 
lien entre des ateliers, des matières, des 
techniques, des lieux, des propositions 
culturelles et des pauses gourmandes. Sont 
concernés le musée Médard de Lunel et de 
nombreux ateliers à Aubais, Codognan, 
Lunel, Marsillargues, Saint-Christol, Saturargues, et Villetelle. 
 
 

Puis, ce sera, le 22 avril, une sortie à Villeneuve-lès-Avignon, pour une visite guidée, à 14 h 30, du palais abbatial 
de l’abbaye de Saint-André, suivie d’une visite libre des jardins (classé « jardin remarquable »), ainsi que de l’exposition 
« De l’écorce aux jardins, le monde fabuleux des arbres ». 
Cette exposition de Cédric Pollet, photographe, botaniste et ingénieur paysagiste de formation illustre un travail de 
recherche de plus de 17 ans sur les plus surprenantes écorces du monde et les plus belles scènes de jardins d’hiver. On 
pourra également voir « une collection unique au monde d’espèces d’écorces de par son originalité, son esthétique, sa 
valeur scientifique et pédagogique. Chaque PhloioBox (littéralement ‘boite à écorces’) comprend 10 espèces d’écorces 
différentes, regroupées la plupart du temps par famille ou par genre botaniques ». 
Rendez-vous à 14 h 15 à l’abbaye Saint-André, Rue Montée du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, pour un début de 
visite à 14 h 30. L’inscription est obligatoire,  jusqu’au mardi 18 avril à 17 h. Ceux qui souhaiteraient passer la journée à  
Villeneuve-les-Avignon peuvent faire la visite des jardins et de l’exposition le matin, mais ils devront déjeuner en ville, 
l’abbaye est fermée entre midi et deux. Ils prendront alors les billets pour tous les membres du groupe (d’où la 
nécessité de s’inscrire). 
Prix : 13 € pour les deux visites. 
 

Enfin, sortie théâtrale pour le septième spectacle proposé par les ATP de Lunel. C’est une pièce de Stéphane 
Guérin, « 9 », par la compagnie « Le petit théâtre de pain », une compagnie du Pays basque. Il sera présenté le vendredi 
28 avril à 20 h 30, salle Brassens à Lunel. Réservation : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit sur présentation de la carte 
d’adhésion « Livre et Culture » 2016-2017. 
Ce spectacle, inspiré du film de Réginald Rose « 12 hommes en colère », réunit 9 jurés qui doivent rendre un verdict 
unanime sur la culpabilité ou l’innocence de Karim, 16 ans, accusé de l’assassinat de ses grands parents adoptifs. Les 
débats sont animés !  
 
  

mailto:atplunel34@orange.fr
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 Mots croisés 
 

 
1 savoir-vivre 
2 non copiée 
3 mot d’ajout. Point de Ré sur l’atlas 
4 île grecque 
5 désigne. De pouvoir 
6 son club de tennis est à Fondespierre 
7 peintures. Chaud pour nous 
8 voie. Pas ados 
9 dans le cerveau 
10 cardinaux. Protection. Elles régalent les écureuils 
anglais 
11 puissant pour les croyants. Nos asperges vertes en 
font une bonne 
12 voûtes célestes 
13 période. Chiffre de Néron. Elle a son jeu 
14 se marres. Bougie 
15 façon d’être très british. Comme beau. A souvent un 
gros caractère 

16 voyelles. En y fouillant les archéologues de la Via 
Domitia se régaleraient 
17 aux saints de glace il est terrible pour notre vignoble. 
Déçu ou dégoûté 
18 vrais. Amazonien en palette 
19 il le laisse sur la volaille. Labeur de fac  
20 s’en sert. Il est anti rouille 
21 bureau de professeur à Londres. A faire sous le gui. 
 
A taureau de nos arènes. Station voisine. Fêtes locales. 
Notre cardinal 
B très au fait. Des viandes. Coloré. Le notre a son succès 
dès les beaux jours 
C un peu plus haut que le pic saint Loup. Souvent 
caillouteux. D’être 
D clair. Vieux gouvernants. Fleuve gelant. Notre terre 
E étain. Au au labo. Prescription. On en voit au-dessus 
du vignoble de l’Hortus 
F à l’avant du bateau. Basque frontalière. Régal d’ours. 
C’est stupéfiant 
G préfixe léger. Comme l’ai. Biou mythique 
H lac monstrueux. 6-4 et c’est gagné. Unité régionale. 
Opposition de Cork. Pas de la campagne 
I tipi. Plat d’ici. Argon. Au choix 
J femmes indiscrètes. Direction prisées par les 
nordistes. Officiers au service du roi.  
 
Résultat de la grille de Février Saint-Christolain n°30
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 Rétrospective en photos 
 
 
 

 
Carnaval 2017 des poussins ! 
 
 
 

       
Nettoyage du jardin de l’école.                                                                    Réunion Publique CROUSTISUD. 
    
 
 
 

           
Le Carnaval des Seniors.                                                                   Domaine La Bruyère, Collectif citoyen lunellois Petite 
                                                                                                              Camargue pour l’accueil des migrants. 
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