
AVENIR COMMUNe
information mairies projet commune nouvelle Vérargues & Saint-Christol

# 4
#4 - Octobre 2018

Choisir le NOM de la commune nouvelle

Nom : .............................................................. Prénom : ..........................................Age : .................

email : ..............................................@..........................................  tel : ..............................................

adresse : ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Signature : ....................................................           Commune : .......................................................

N’oubliez pas de remplir ce cadre pour que votre participation soit validée.

Cher.e.s Vérarguois.e.s, cher.e.s Saint-Christolain.e.s,
Comme cela a été annoncé lors des voeux 2018, une démarche de regroupement administratif entre les 
communes de Vérargues et Saint-Christol a été lancée. Il convient de choisir un nom pour cette nouvelle 
entité administrative.
Des ateliers citoyens ont travaillé sur ces propositions. Il vous est demandé de les classer par ordre de 
préférence. Le nom retenu sera le mieux classé par le plus grand nombre (voir au verso).
Le choix définitif sera soumis à l'approbation des conseils municipaux de Vérargues et de Saint-Christol. Il 
sera ensuite proposé à la préfecture de l'Hérault (il revient au Préfet de créer par arrêté la commune 
nouvelle en indiquant son nom).

Attention ! Ce choix ne concerne que les habitants des communes de Vérargues et Saint-Christol, 
sans condition d'âge, aussi, merci de compléter vos coordonnées avant de passer à votre choix au 
dos de ce bulletin pour valider votre participation.

Vous pouvez également faire ce choix directement en ligne sur internet en suivant le lien :

https://www.sondageonline.fr/s/f14c693

DATE LIMITE DE PARTICIPATION LE MERCREDI 31 OCTOBRE A MINUIT

V É R A R G U E S
commune de ????????

SAINT-CHRISTOL
commune de ????????

TSVP

https://www.sondageonline.fr/s/f14c693


Commune des Bruyères (origine : Nom propre et historique de lieux que l’on retrouve présents 
sur nos 2 villages.)

Commune de Celestelat (origine : « Le ciel étoilé » en occitan, pour une commune paisible, loin 
de toute pollution lumineuse, une certaine douceur de vivre.)

Commune des Dardaillons (origine : Nom de cours d’eau qui serpentent dans nos 2 villages.)

Commune d’Entre-Vignes (origine : Nom fédérateur, la viticulture étant une activité 
représentative et une identité forte de nos 2 villages.)

Commune de Fontvigne (origine : Association de l’eau, la source, la fontaine, la "font" en occitan) 
et de la vigne, éléments présents et fédérateurs de nos 2 villages.)

Veuillez classer de -1- le premier jusqu’à -5- le dernier suivant votre préférence. 

V É R A R G U E S
commune des BRUYÈRES

SAINT-CHRISTOL
commune des BRUYÈRESVOTRE CHOIX : .....................

VOTRE CHOIX : .....................

VOTRE CHOIX : .....................

VOTRE CHOIX : .....................

VOTRE CHOIX : .....................

SAINT-CHRISTOL
commune de CELESTELAT

V É R A R G U E S
commune de CELESTELAT

V É R A R G U E S
commune des DARDAILLONS

SAINT-CHRISTOL
commune des DARDAILLONS

SAINT-CHRISTOL
commune d’ENTRE-VIGNES

V É R A R G U E S
commune d’ENTRE-VIGNES

V É R A R G U E S
commune de FONTVIGNE

SAINT-CHRISTOL
commune de FONTVIGNE

Une fois rempli, merci de déposer ce ou ces bulletins dans la boite aux lettres de votre mairie.
Vous pouvez le dupliquer si nécessaire, ou venir en chercher d’autres en mairie.




