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Samedi 6 
Salle des fêtes - Vérargues – 12h 
Mairie – Repas des Aînés. 
Repas convivial offert aux administrés de plus de 65 ans. 

Expo circuit – Salles municipales, jardins, ateliers – 14h-19h 
L’Art Dans tous ses Etats 2019 – Voir affiche (4è de couverture) 

Dimanche 7 
Expo circuit – Salles municipales, jardins, ateliers – 14h-19h 
L’Art Dans tous ses Etats 2019 – Voir affiche (4è de couverture) 

Mardi 9 avril 
Salle de la Poste – Saint-Christol - 18h 
Livre et culture - Lancement du Prix du Livre Inter. 

Mardi 16 avril  
Salle de la Poste – Saint-Christol – 14h 
Loisirs Seniors - Concours de belote pour les adhérents. 

Salle polyvalente – Saint-Christol - 18h45 
Atelier de co-construction de la commune nouvelle, ouvert à tous. 

Mercredi 17 
Mairie – Saint-Christol – 18h30 
Réunion ouverte aux agriculteurs d’Entre-Vignes et communes 
voisines – Projet d’aire de lavage. 

Dimanche 21 avril  
Boulodrome de l’ancienne gare – Saint-Christol - 14h30  
Pétanque St Christolaise - Concours départemental  
Triplettes montées 150 €.  

Mercredi 1er mai 
La Gare – Saint-Christol – 8h30 
Au programme : 8h Déjeuner, 9h 
Concours de boules, 12h Apéritif 
offert à la population. 

Boulodrome – Vérargues – 9h30 
Au programme : 9h30 boules, 10h30 jeux de quilles, ouvert aux 
enfants suivis de la remise des prix, 12h apéritif offert à la 
population. 
 
 

 
Annonce : 
Midi Libre recherche un correspondant local 
sur la commune d’Entre-Vignes. Si vous 
souhaitez candidater, contactez la mairie ou 
Midi Libre directement ! 

 
    En couverture : Revue de presse 2019 – On parle d’Entre-Vignes dans la presse ! 

L’agenda du mois 
 

 
 
 
 
 
Contact mairie : Courriel : mairie@entre-vignes.fr 

Les mairies sont ouvertes en alternance, 

vous pouvez faire vos démarches dans 

l’une ou l’autre quel que soit votre lieu de 

résidence. 

 

Mairie à Saint-Christol 
60 av. de la bouvine 
Tél : 04 67 86 01 09 
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h – jeudi : 14h-
19h – vendredi : 9h-12h – samedi (semaines 
paires) : 9h/12h. 
www.saint-christol.com 
 

Mairie à Vérargues 

Rue du château d'eau 
Tél : 04 67 86 00 50 
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h-19h - Mercredi : 14h-16h30 – jeudi : 
9h-12h – vendredi 14h-16h. 

Attention, fermeture exceptionnelle de 

l’accueil (Vérargues) le mercredi 10 avril 

après midi. www.mairie-verargues.fr 

 

Bibliothèque à Saint-Christol 
Espace Castan, Avenue de la Bouvine 
Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 17h30-18h30 - Mercredi : 9h-12h / 
Samedi : 10h30-12h 
 

Bibliothèque à Vérargues 
Mairie. Ouverture le mardi après-midi. 
Tel : 04 67 86 00 50 
 

Bureau de poste 
159 Avenue de La Bouvine – Saint-Christol 
Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures : 
Semaines paires : 
Lundi : 9h–12h / 14h-16h30 - Mardi : 9h–12h / 
14h30–16h30 - Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Jeudi : 9h–12h - Vendredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Samedi : 9h – 12h 
Semaines impaires : 
Lundi : 9h–12h / 14h–16h30 - Mardi : 9h–12h / 
14h30–17h _ Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Jeudi : 9h–12h / 14h–16h30 - Vendredi : 9h–12h / 
14h–16h30 
Samedi : fermé 
 
 
 

Renseignements utiles  
 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.saint-christol.com/
http://www.mairie-verargues.fr/
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Etat civil 

Naissances VITOU Eva, née le 11 Mars 2019 à Nîmes, VILLEMIN THERON Cloé, née le 20 Février 2019 à Montpellier et 
BES Laura, née à Montpellier le 13 février 2019. 
 
 

 
 

Infos écoles

Inscriptions scolaires Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2019 à Saint-Christol auront lieu du 
samedi 6 au vendredi 12 avril. Une fois l’inscription administrative faite en mairie, les parents doivent rencontrer la directrice 
de l'école sur RDV le jeudi 18 avril ou le jeudi 9 mai – Contact : 04 67 86 78 05. Se munir pour ce rendez-vous obligatoirement 
du carnet de santé de l'enfant et du bon d'inscription remis par la mairie.  

 

Oenorando : Vignoble, culture 

et paysages 

Le 7 avril 2019 à partir de 10h, la Maison Départementale 
de l’Environnement (service du département de l’Hérault) 
propose une sortie nature gratuite à Saint Christol (sur 
inscription au 04 99 62 09 40), il reste encore un certain 
nombre de places. 
OENORANDO à SAINT CHRISTOL : VIGNOBLE, CULTURE ET 
PAYSAGES 
Avec Jacques Sauvaire, conseiller municipal et Peter 
Schafer  du Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre de l’Hérault. 
 
 

Aide à l’amélioration de l’habitat ancien 

Un Programme d'Intérêt Général (PIG) départemental pour l'amélioration de l'habitat ancien est lancé par le Département 
de l'Hérault et la Communauté de Communes du Pays de Lunel. Grâce à ce dispositif, les propriétaires de logements dans 
l’ancien peuvent bénéficier d’aides financières pour la rénovation. Pour en savoir plus, une permanence est ouverte tous 
les mercredis à la Communauté de Communes de 9h à 12h et de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement.  

Une PERMANENCE D'INFORMATION intercommunale est ouverte Lieu : Communauté de Communes du Pays de Lunel, 152 
chemin des Merles - Horaires : tous les mercredis 9h-12h / 14h-17h Téléphone : 04 67 10 73 38. 

 

Ateliers de co-construction de la 

commune nouvelle 

Les ateliers ouverts à la population ont été relancés dans le cadre de la commune 

nouvelle le 20 mars dernier. Ils avaient permis de rédiger les objectifs de la 

commune nouvelle et de choisir le nom. Ils permettront maintenant de décliner le 

projet pour les années à venir. Prochaine réunion le mardi 16 avril à 

18h45, salle polyvalente à Saint-Christol. Ouvert à tous, 

renseignement auprès des secrétariats de mairie.  

Informations municipales 
 

callto:04%2099%2062%2009%2040
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Budget 2019 – Un budget maîtrisé et dynamique 
 

Mesure fiscale en faveur des ménages  
 

Le premier budget de la commune d’Entre-Vignes 
est caractérisé par une baisse des impôts fonciers 
bâti et non bâti de 1 point. La taxe d’habitation, en 
cours de suppression par l’Etat reste inchangée. 

Cette baisse a été rendue possible en 

grande partie grâce à de premières 

économies d’échelle, liées à la 

création de la commune nouvelle 
(renégociations à la baisse de différents contrats d’assurances, de prestations). 
A cela il convient d’ajouter des dotations d’Etat bonifiées de 5% (DGF) pour les 3 
prochaines années et la confirmation du maintien du niveau de Dotation de 
Solidarité Communautaire (DSC) accordé à Entre-Vignes par l’intercommunalité. 
Ces aides, estampillées commune nouvelle, sont encore plus significatives sur le 
chapitre des investissements.    

 Des dépenses supplémentaires ont pourtant été prévues pour de 

nouveaux services à la population, dépenses partiellement 
compensées par des subventions des organismes concernés. Il s’agit de la 
mise en place d’un nouvel accueil Postal Communal et Numérique, du 
développement d’un accompagnement des administrés dans leurs 
démarches administratives, mais aussi de l’harmonisation des salaires des 
agents communaux des 
deux communes historiques 
par le haut, afin de ne léser 
personne. 

 

 

Le maintien de la dette annuelle réduite à 43 000 € soit 1,2% du 
budget principal, permet de dégager une capacité d’investissement très 
importante pour les années à venir et d’envisager des projets structurants, 
dont la plupart approchent les 80% de financement. 
Cette situation consolidée a permis à l’équipe municipale de se prononcer en 
faveur d’un budget dynamique et d’inscrire Entre-Vignes dans une évolution 
durable et responsable en toute transparence, avec des investissements 
échelonnés sur trois ans. 

M. Bergeon, maire de la 
commune, a en préambule du 
conseil municipal du 26 mars 
exposé sa vision du budget 
communal : « Pour ouvrir ce 
conseil municipal, je tiens à 
rappeler combien le vote du 
budget communal est un 
marqueur fort de l’engagement 

politique d’une équipe municipale. Mesdames et messieurs les élus, 
aujourd’hui, il s’agit pour vous de voter le tout premier budget d’Entre-Vignes, 
première commune nouvelle de l’Hérault. C’est un acte important dont vous 
allez être dépositaires au travers de différentes orientations majeures. » Parmi 
ces orientations, monsieur le maire a abordé les ateliers participatifs qui sont 
reconduits pour 2019 et le projet « Jardin des Métropoles » tel que défini dans 
la Charte de la commune (cf. p. 5). 

Investissement 2019  
 

- La nouvelle médiathèque 
dans l’ancien château des 
Hospitaliers ; 
 

- La Poste communale 
numérique accessible aux 
personnes à mobilité 
réduite ; 

 
- Le théâtre des arènes ; 

 
- La création d’un espace 

de vie et de services sur 
le centre du village ; 

 
- Création d’une aire de 

lavage pour les 
agriculteurs. 

 
 
 

Ça se passe à  

Saint-Christol 

Baisse 
des taux 
d’impôts 
fonciers 
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Agenda : MM. les maires participeront à l’atelier « Qualité de vie et cohésion sociale » - Comment aménager durablement en Occitanie - 
Témoignage, démarche en cours de quartier durable autour des futures arènes, dispositif NoWatt régional. Ils interviendront ensuite à SupAgro 
sur le projet Jardin des Métropoles. Le 26 avril seront reçues différentes personnes publiques, Préfet, directeur de la Chambre d’agriculture, etc. Il 
s’agit de s’engager dans la transition énergétique, remettre en culture les terrains agricoles en friche, devenir un projet pilote qui s’inscrira dans 
la complémentarité entre les métropoles et le monde rural. 

 

Des projets structurants à court et 

moyen terme 
 
La logique qui a prévalu à la création de la première commune nouvelle de 
l’Hérault, est d’inscrire délibérément nos villages dans la transition 
énergétique. 
 

Entre-Vignes, 

naturellement nouvelle 
 
Différentes actions et projets nous permettront d’atteindre cet objectif, à 
commencer par notre futur Plan Local d’Urbanisme commun aux deux 
villages historiques, qui trouvera sa cohérence et sa complémentarité dans 
un document de planification durable. Il s’agira pour les prochaines 
décennies de gérer de façon responsable « la planète » Entre-Vignes. La 
gestion de la ressource en eau, la limitation des intrants, les déplacements 
doux, le traitement des eaux usées, la limitation de la consommation des 
espaces agricoles, le maintien des services de proximité, le développement 
agricole et viticole, la politique enfance jeunesse, l’adaptation de la société 
au vieillissement dans le monde rural, la vie associative, etc. Autant de 
sujets qui seront débattus dans les ateliers citoyens.  
Pour matérialiser cette dynamique nous avons choisi de sacraliser notre 
ambition à travers un projet intitulé « Entre-Vignes, jardin des 
Métropoles ». Cette dénomination peut encore évoluer, elle est en débat 
dans les ateliers citoyens, mais au-delà de la sémantique ce qu’il convient 
de retenir, c’est l’ambition même du projet, celle qui consiste à valoriser 
en priorité les paysages et les terres agricoles. 

 

Entre-Vignes, jardin des Métropoles  

Le 26 avril prochain, marquera le lancement officiel du projet Jardin des 
Métropoles. Notre nouvelle collectivité territoriale a choisi de se lancer dans 
une réflexion prospective, autour de la question de l’aménagement de son 
territoire. Le challenge à relever consiste, au sein de notre nouvel espace 
territorial, à poser les bases d’un projet partagé autour de la gestion intégrée 
d’un secteur à fort potentiel. Dans une logique de complémentarité à structurer 
sur le mode urbain/rural, Entre-Vignes, identité nouvelle, pourrait-elle être un 

laboratoire de transformation vers de bonnes pratiques ? Sera-t-elle une usine à projets, un espace résiliant face aux enjeux 
du réchauffement climatique, une terre saine, qui rendra à l’agriculture péri urbaine, sa fonction nourricière ?  

Afin d’échanger sur cette thématique nous avons invité pour une réunion de travail et de concertation, différentes 
personnes publiques (Etat, DDTM, Région, Département, EPCI), les consulaires (Safer Occitanie, Chambre Régionale 
d’agriculture Occitanie, Chambre d’Agriculture 34), les partenaires 
(BRL) afin de dégager divers axes et actions pour un aménagement 
durable de notre espace périurbain. M. Le Sous-Préfet, Pascal Othéguy, 
M. Henri Cabanel, « Sénateur vigneron » de l’Hérault, M. Denis 
Carretier, Président de la chambre Régionale Occitanie, M. Jean 
François Blanchet, directeur de BRL, nous ont d’ores et déjà confirmé 
leur présence. A l’issue de ce premier temps de travail, une feuille de 
route sera proposée, pour tendre vers un projet responsable, 
coconstruit avec tous les acteurs et les citoyens concernés. 

 
 
 

 
 
 

Investissements 2019  
 

- Aménagement de l’Espace 
des Platanes en espace de 
loisirs, 
 

- Revitalisation du centre 
bourg : quels services 
développer en 
complémentarité avec 
Saint-Christol ? 
 

- Aménagement de la 
parcelle voisine de la 
mairie pour de nouveaux 
services 
 

- Le schéma de déplacement 
doux pour relier la voie 
verte départementale en 
toute sécurité. 

 

Ça se passe à  

Vérargues 
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Le Théâtre des arènes 

Le projet de théâtre des arènes en 

remplacement des arènes actuelles situées en 

cœur de village, invite à une réflexion 

d’aménagement d’ensemble.  
Ce dossier transversal et fédérateur dépassera ses simples fonctionnalités 
initiales pour tendre vers un équipement polyvalent. Il réunira à la fois de 
meilleures conditions de pratique de la tradition camarguaise et d’accueil 
du public et permettra d’organiser tous types de manifestations 
culturelles. 
Innovant, le théâtre des arènes, au cœur de l’esplanade de l’ancienne 
gare, en bordure de la future voie verte départementale, structurera tout 
un quartier. Engagé dans une logique, qualité de vie et cohésion sociale, 
le projet affiche clairement l’ambition d’intégrer le dispositif « Comment 
aménager durablement en Occitanie ? »  

 

Pour des cœurs de village dynamiques 

Le Théâtre des arènes sera l’occasion de libérer tout un espace 

autour de l’avenue de la Bouvine et du carrefour 

de La Poste, ce qui permettra de revitaliser le centre ancien et 
d’affirmer notre volonté de maintenir et de renforcer commerces et 
services au cœur du village. L’étude d’aménagement a été étendue au 

centre ancien de Vérargues afin de travailler les 
complémentarités entre nos cœurs de village au bénéfice de la qualité de 
vie de l’ensemble des habitants d’Entre-Vignes. 
Espaces et équipements publics, place, aménagements paysagers, 
parking, commerces, logements, locaux médicaux, bâtiments divers, sens 
de circulation, forment le cahier des charges de cette mission, engagée 
depuis des mois et dans laquelle les acteurs locaux sont parties prenantes.  
 

Des projets structurants  
 

 Fermeture du site 
de broyage de végétaux à 
partir du dimanche 7 avril.  
 

Déviation : l’avenue 
St Christophe est fermée du 
4 avril à fin juin, déviation 
par la rue du stade. 
SAUF RIVERAINS. 
 

Nouveau STOP 
implanté au croisement de 
la rue du Stade et de la rue 
des Mûriers pour ralentir la 
circulation. 
 

 Compost disponible 
dans le composteur 
communal situé derrière les 
arènes. Accès libre ! 
  

Inscriptions 
scolaires - Saint-Christol du 
samedi 6 au vendredi 12 
avril. 

INFO 
FLASH 

IMAGE INDICATIVE ET NON CONTRACTUELLE DU PROJET DE THEATRE DES ARENES 

PROJET D’AMENAGEMENT DU CENTRE DE SAINT-CHRISTOL – SCENARIO PREFERENTIEL 



 
 

7 

 

 

Aire mixte de remplissage et de lavage. 
La commune nouvelle d’Entre-Vignes dans le cadre de 
son projet de territoire (jardin des métropoles), inscrit 
dans la transition énergétique et la protection de son 
environnement a choisi d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
de la réalisation d’une aire de lavage et de remplissage. 
Cet équipement structurant sera installé, route de 
Boisseron, sur l’emprise 
communale de la nouvelle station 
d’épuration, dont les espaces 
restants avaient été acquis à 
dessein il y a quelques années. Aux 
vues des utilisateurs potentiels 
(agriculteurs, viticulteurs locaux 
essentiellement) et de leurs 
besoins, il a été retenu au niveau de 
l’aire à créer l’accès aux usages suivants :  

- Rinçage et lavage des pulvérisateurs, 
- Remplissage sécurisé des pulvérisateurs,  
- Lavage des machines à vendanger. 

Des unités de traitement des effluents seront installées 
pour gérer les effluents phytosanitaires et viticoles.  
La commune d’Entre Vigne a choisi en s’emparant de ce 
dossier, d’une part de traiter d’un sujet de santé publique 
et d’autre part de soutenir le développement de l’activité 
économique locale en aidant directement les acteurs 

concernés. Entre-Vignes mettra à disposition 
gratuitement le foncier et financera pour partie le projet, 
aux côtés des collectivités territoriales - Région Occitanie, 
Département de l’Hérault - qui soutiennent le dossier et 
qui viendront s’ajouter aux financements déjà obtenus 
de l’Europe et de l’Etat. 

La chambre d’agriculture et les 
ingénieurs conseillers du bureau 
d’étude Entech ont finalisé le projet 
qui devrait être engagé dans les 
prochains mois, une fois réglés les 
derniers points concernant la 
participation des acteurs et le mode 
de gestion de l’outil. L’aire de 
lavage et de remplissage d’Entre-

Vignes sera ainsi un outil innovant, fédérateur, durable, 
responsable, coconstruit, qui symbolisera parfaitement 
l’engagement pris dans le cadre de la création de la 
commune nouvelle.  

Réunion avec les agriculteurs 

partenaires le 17 avril 

2019 – 18h30, mairie, 

à Saint-Christol. 

 

De la salle des fêtes à la salle de spectacle 
 

La commune d’Entre-Vignes 
dispose de différents lieux 
qui permettent l’expression 
de la vie associative, sous 
toutes ses formes. Ces 
espaces se sont multipliés du 
fait du rapprochement des 

deux communes. C’est pour renforcer encore plus cette 
offre que de nouveaux équipements seront ouverts dans 
les prochains mois. A commencer par le futur Théâtre des 
arènes, mais également par l’ouverte d’un nouvel espace 
associatif à La bruyère, ou encore la réhabilitation de la 
salle du foyer à Vérargues. Tout ce premier mouvement 
sera accompagné de nouveaux espaces potentiels, 
actuellement à l’étude dans le cadre du projet Centre 
Elargi, dans le cœur de Vérargues comme dans le centre 
de Saint-Christol. L’arrivée progressive de tous ces 
nouveaux lieux nous a amené à lancer une réflexion à 
plus long terme sur la possibilité d’offrir à nos 
populations, en s’appuyant sur la salle de Fêtes de 
Vérargues, un cadre d’expression multiculturel.                                                                                                                       
Il s’apparenterait à une salle de spectacle évolutive qui 

pourrait offrir à la fois un confort aux spectateurs et aux 
acteurs du monde associatif.  
Concerts, cinéma, théâtre, spectacles divers pourraient 
venir ainsi s’exprimer dans un lieu adapté et étoffer notre 
offre multiculturelle.  Ce ne sera pas l’Opéra Berlioz ou 
l’Aréna Sud de France, nous n’avons pas cette prétention, 
mais cela pourrait être un vrai espace scénique à notre 
dimension. Nous envisageons une montée en charge de 
cet équipement, avec un véritable espace scénique, des 
équipements audiovisuels et des équipements de salles 
de tribune télescopique.  Ce projet d’évolution se fera en 
synergie avec les acteurs de la vie associative locale, afin 
de ne pénaliser aucune activité existante à ce jour. Il sera 
l’objet d’une des nombreuses thématiques des ateliers 
citoyens sur la vie associative et culturelle. 

 
Le 25 mai prochain concert d’Emmanuel 
Djob dans cette salle des fêtes à Vérargues, 
concert à but humanitaire organisé avec le 
concours des jeunes du Lycée Feuillade à 
Lunel. Venez nombreux !

Des réponses aux besoins de chacun 
 

Ces équipements sont 

obligatoires depuis l’arrêté du 4 

mai 2017 relatif à l’utilisation des 

produits phyto et de leurs 

adjuvants visés à l’articlel.253-1 

du code rural. 
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Entre-Vignes, innovation territoriale avec Le Groupe La Poste 

Une Agence Postale Communale Numérique, pilotée par 
la commune et en convention avec la Poste va ouvrir ses 
portes, assurant la présence postale sur Entre-Vignes 
pour les 18 prochaines années. 
Le bureau de Saint-Christol étant assujetti à une 
fermeture, des négociations avaient été entamées dans 
le cadre de la création de la 
commune d’Entre-Vignes, première 
commune nouvelle de l’Hérault. 
L’enjeu est le maintien du service 
postal dans le monde rural et en 
particulier sur notre territoire.  
Aujourd’hui, ces négociations ont abouti : une 
convention sera formalisée dans les prochaines semaines 
entre la commune et la Poste autour d’un projet intitulé 
Agence Postale Communale Numérique, pour laquelle le 
conseil municipal a favorablement délibéré le 26 mars 
dernier. Cette nouvelle organisation prendra effet au 
dernier trimestre 2019, après des travaux 
d’aménagement qui seront réalisés dans les mêmes 
espaces que ceux actuellement occupés par la Poste et 
qui seront agencés différemment. 

Ces travaux et autres aménagements seront financés par 
le groupe La Poste. L’entrée principale du nouveau 
bureau se fera du côté opposé à l’actuel, c’est-à-dire par 
le jardin attenant aux arènes, permettant ainsi de 
répondre aux questions d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. Le bureau de poste et 

l’accueil administratif de la mairie 
seront regroupés dans le nouveau 
local et assurés par la même 
personne qualifiée. Nous 
envisageons dans ce cadre de 
prolonger les essais d’ouverture de 

deux samedis matins par mois. Le partenariat La 
Poste/Entre-Vignes, pourrait-il aller encore plus loin ? 

  
 

 

Un tiers lieu ou un espace coworking, une 
opportunité d’avenir pour Entre-Vignes ? 
Le 21 mars dernier dans le cadre de la journée nationale 
intitulée : « La France aime le Coworking », un temps de 
travail, d’échanges et d’informations s’est tenu sur la 
commune. Cette réunion a été organisée sous la 
présidence de la déléguée au développement social-
sociétal Occitanie. 
Etaient présents, entre autres, Mme Garcia, représentant 
la direction nationale de l’engagement sociétal du groupe 
La Poste, la direction des services courrier colis Occitanie, 
la Poste IMMO et également la direction des réseaux 
Languedoc Roussillon. Le sujet central était l’installation de 
tiers lieux innovants en zone rurale, réflexion menée au 

niveau national, et l’enjeu pour les élus d’Entre-Vignes était de démontrer si potentiellement notre candidature était 
recevable. Les débats, qui se sont poursuivis toute la journée, ont été constructifs.  
Tous les atouts que nous avons présentés autour de notre projet de commune 
nouvelle, pourraient, s’ils ont convaincu nos hôtes, faire l’objet d’un diagnostic 
approfondi et d’une éventuelle suite à donner. 
http://bit.ly/coworkingfrance - #CoworkingFrance  
Définitions : le tiers lieu est un espace de rencontres entre personnes et 
compétences variées.  
Le coworking est un espace de travail partagé, un réseau de travailleurs favorisant 
l’innovation collective. 

Des réponses innovantes 
 

Une agence postale 

communale numérique pour 

Entre-Vignes ! 

http://bit.ly/coworkingfrance


 
 

9 

 

System’D - Ecole 
Vide grenier 

solidaire à 

Vérargues 
Depuis plusieurs 
années l’Ecole de 
Vérargues participe 
à des actions 
caritatives en 
faveur d’enfants 
(dont l’opération 
« Un cahier/ Un 
crayon, ou « Un 
dessin contre la 
faim »). Cette 
année nous 
innovons et allons 
réaliser un vide 
grenier SOLIDAIRE 

ayant pour but d’apporter des fonds à une association 
caritative (Plan International). Le projet a pour but de 
responsabiliser les enfants (et leurs parents). L’équipe 
enseignante, en partenariat avec l’Association 
« SYSTEM’D », les parents d’élèves élus, et l’A.L.P. bien 
sûr espèrent rencontrer l’adhésion de tous, et inscrit ce 
projet dans les programmes scolaires, pas uniquement au 
chapitre de la citoyenneté.  
Le vide- grenier  aura lieu le dimanche 12 mai, de 9 à 15 
heures, sur le parking de la salle des fêtes à Vérargues. 
Plus d’infos sur le site de l’Ecole : 
http://ecole.de.verargues.free.fr/  
 

Pétanque Saint-Christolaise 

C’est avec une grande 
peine et tristesse que 
nous avons perdu une 
personne chère à la 
Pétanque, M. André 
BRUCHET (dit PETO) à 
l’âge de 77 ans. Membre 
actif de la Pétanque Saint-
Christolaise où il 
s’investissait sans 
compter, toujours prêt à 
aider pour la peinture des 

volets du local ou traçage des jeux au cordeau. Il était 
menuisier ébéniste avec des doigts d’or. C’était une 
personne formidable, un bon vivant qui aimait raconter 

des blagues autour de lui et faisait l’unanimité de ses 
partenaires, tu vas nous manquer sur les terrains de 
pétanque. 

Mardi 09 avril à 09h00 à Jacou Eliminatoires Secteurs 
Triplettes Vétérans (inscription 06 43 77 82 61) 
Dimanche 21 avril Boulodrome de l’ancienne gare à 
14h30 concours départemental triplettes montées 150 €.  
 

Loisirs séniors 

Le 11 avril les seniors 
vont visiter la fontaine du 
Vaucluse, site 
exceptionnel de "Vallis 
Clausa" vallée close où 
surgit la Sorgue qui a 
donné son nom au 
village. Temps libre à l'Isle sur Sorgue pour découvrir la 
Venise contadine avec ses petits canaux, ses roues à 
aubes, le quartier des antiquaires, etc. Déjeuner en 
bordure de la Sorgue, l'après-midi départ pour Carpentras 
avec arrêt à la confiserie du Ventoux avec dégustation, 
route de retour vers Saint-Christol. 

Le 16 avril concours de belote pour les adhérents à 14H 
salle de la poste venez nombreux. 

Livre et culture 

Mardi 9 avril, 18 h, Salle de la Poste : Lancement du Prix 
du Livre Inter. 
Vendredi 12 avril, 15 h, Salses-le-Château : Visite du 
Mémorial du Camp de Rivesaltes et de l’expo photo de 
Paul Senn sur la Retirada.  
Vendredi 12 avril, 18 h 30 h, Salses-le-Château : 
Rencontre avec la romancière Alice Zeniter au mémorial 
du Camp. 
Mardi 16 avril, 20 h 30, Salle Brassens à Lunel : 7e 
spectacle des ATP « Je ne marcherai plus dans les traces 
de tes pas », pièce d’Alexandra Badea.

 

  

Vie associative 
 

Les associations qui souhaitent 
diffuser une information sont priées 

de la transmettre à l’un des 
secrétariats de mairies avant le 20 de 

chaque mois. 
Merci de votre compréhension. 

http://ecole.de.verargues.free.fr/
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Retrouvez tous les mois « Les petits reporters » : une interview 
exclusive de leur choix réalisée par les enfants dans le cadre du temps 
périscolaire, sur un sujet d’actualité locale, avec l’accompagnement 
de la bibliothèque de Saint-Christol. 
 

La poterie à Saint-Christol 
 
Ce mois-ci, ce sont Prune, Paolo, David, Macéo, Charline, Jules, Come, 
Floris, Lucas, Noé qui vous proposent une interview de la potière 
Karine Piat.  
Ils se sont interrogés sur les motivations de notre potière à faire ce 
métier. Depuis combien de temps exerce-t-elle ? Est-ce un travail 
difficile ? Quels sont les matériaux utilisés ? Quels sont les outils du 
potier ? Quelles sont les techniques utilisées ? Comment est réalisée 
la couleur ? Combien de temps faut-il pour réaliser un vase ? Quelle 
est la température de cuisson d’une poterie ? Donne-t-elle des cours ? 

 
Nos petits reporters sont allés à la rencontre de Karine Piat, qui exerce 
son métier depuis 18 ans. C’est un métier qui permet de travailler à 
domicile, et épargne les trajets journaliers sur Montpellier ou autre. Cela 
lui a permis également de profiter mieux de ses enfants. 
Le métier de potier nécessite beaucoup de temps pour apprendre à 
tourner et puis il y a de nombreuses expériences et tests à faire. C’est un 
métier dans lequel on apprend tous les jours. 
Parmi les matières utilisées, il y a la porcelaine (argile blanche) et puis le 
grès (argile grise). Les poteries sont réalisées essentiellement avec les mains, mais il y a aussi les outils pour façonner, le 
tour, les moules et évidemment le four. Du point de vue des techniques, dans le façonnage il y a « le tournage » : on pose 
au centre du tour l’argile, puis on la façonne durant sa rotation. Il y a aussi le « tournasser » qui consiste à rectifier les 
imperfections et creuser le pied de la poterie. 
Pour réaliser la couleur, on utilise les émaux, matière fondante composée de différents minéraux qui fusionnent sous 
l’action de la chaleur et donne à chaque poterie texture et couleur. Pour réaliser un vase, il y a le temps de travail pour la 
confection, mais ensuite il faut le mettre à cuire puis on attend que le four soit rempli pour commencer la cuisson, laquelle 
se fait en deux temps. La première cuisson se fait à 1 000° après le temps de séchage, puis la deuxième à 1 280°. 
Karine Piat propose également des cours les mardis et mercredis (voir encart). 

Les petits reporters 
 

Ce mois-ci :  Une 

interview exclusive de 

Karine Piat, potière à 

Saint-Christol 
 

 
 
COURS HEBDOMADAIRES :  
LES MARDIS ET MERCREDIS (HORS VACANCES 

SCOLAIRES) : 
• MARDI SOIR DE 18H A 20H, 
• MERCREDI APRES-MIDI DE 14H30 A 16H30,  
• MERCREDI SOIR DE 18H A 20H. 
 
 
INFO :  
PORTES OUVERTES LES 6 ET 7 AVRIL 2019 

DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES 

DES METIERS D’ART, EN ASSOCIATION AVEC 

L’ART DANS TOUS SES ETATS ET LES MAINS 

SAVANTES. 
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Rétrospective en photos 
 

QUELQUES TRAVAUX 

COMMUNAUX :  

ELECTRIFICATION LA BRUYERE (EN REGIE),  
TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES CHEM. DU VIALA, 
REFECTION CHEM. DE LA CARRIERASSE 

FESTIVAL LES TRAVERSEES A VIAVINO 
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