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  Renseignements utiles  
 

Mairie : 

Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43  
Courriel : mairie@village-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 
Attention, du 26 février au 13 mars modification des 
horaires : 
Lundi et vendredi de 17h30 à 18h30 – Mercredi et samedi 
de 10h30 à 12h. 
Fermeture exceptionnelle les 27/02 – 1er/03 – 06/03 - 8/03. 

Bureau de poste :   

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 
 
 
  

 L’agenda du mois 
 

Vendredi 2 février 

18h – Salle polyvalente 
L'association Guillaume de Nogaret et la commission 
culturelle municipale vous proposent une conférence sur "la 
Noblesse du Languedoc et les Croisades".   

Dimanche 4 février 

17h – Salle Polyvalente 
Opération Bambey – Loto. 

Vendredi 9 février 

19h30 – Salle Polyvalente 
Les Co-Wattés – réunion d’information. 

Dimanche 11 février 

16h – Salle polyvalente 
Les Cigales du Grésas - Loto. 
 

Samedi 17 février 

12h – Salle polyvalente 
Mairie – Repas des Aînés. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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@village-saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

 Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 28 février 2002 doivent se faire recenser en Mairie dès la date de leur 
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 9 février, à la mairie, de 16 H à 17 H 30. 

Permanence de la FNATH section Lunel  

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés 
tiendra une permanence en mairie le JEUDI 8 FEVRIER de 16 H 15 à 17 H 
15. 
La FNATH vous renseigne, vous conseille, vous défend. Venez les 
consulter ! 

COMMISSION CULTURE -  Conférence 

La commission culturelle, en partenariat avec l'association Guillaume de 
Nogaret, vous proposent une conférence sur le thème « la Noblesse du 
Languedoc et les Croisades ». Cette conférence, donnée par Philippe 
Huppé, docteur en histoire du droit, aura lieu à la salle polyvalente de 
Saint Christol le vendredi 2 février à 18h.  
En espérant vous compter parmi nous, La commission culture 
 

Point sur les travaux communaux 

Accessibilité de l’Eglise 

Les travaux de mise en accessibilité de l’Eglise ont commencé, 
conformément à la réglementation relative à l’accessibilité des bâtiments 
publics. 
Pose d’une rampe d’accès handicapés, reprise des nez de marche et du revêtement sol. Fin des travaux : février 2018. 
Coût des travaux : 15 145€HT – Financement : DETR (Etat) 40%, CD34 40%. 
 

 

Commune nouvelle 

Les équipes municipales de Saint-Christol, Vérargues, Saint-Sériès et Saturargues ont lancé une réflexion en vue d’un 

regroupement dans le cadre d’une commune nouvelle. Un document explicatif accompagne ce Saint-Christolain du mois 

de février. 

Pour plus d’informations : http://www.amf.asso.fr/document/communes_nouvelles.asp  

http://www.amf.asso.fr/document/communes_nouvelles.asp
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Environnement 
 

 Ma TEOMI – Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères Incitative  

La TEOMi apparaît sur la feuille d’imposition de la taxe 
foncière du propriétaire du local ou du logement. 
Chaque foyer dispose d’un identifiant et d’un mot de 
passe pour consulter ses sorties de bacs et suivre sa 
consommation. Ces données ont été envoyées par 
courrier aux propriétaires. 

Vous êtes locataire 

Des identifiants vous permettent également de 
consulter votre compte de levées. Votre propriétaire 
peut vous répercuter la TEOMi dans la charge locative. 

Comment obtenir mon code et mon mot de 
passe ? 

Par mail à teomi@paysdelunel.fr ou en remplissant le 
formulaire sur la page TEOMi du site internet de la 
Communauté de Communes. 

Questions citoyennes  
Le site internet de la Communauté de Communes du 
Pays de Lunel recense au jour le jour les questions des 
citoyens et les réponses des techniciens. N’hésitez pas à 
le consulter et à laisser votre message. 

Et si un inconnu jette ses déchets dans ma 
poubelle ? On m’a volé mon bac, que dois-
je faire ? Vous ne trouvez pas la réponse à 
votre question ?... 

Vous pouvez aussi nous appeler au 04 67 83 45 45 (ligne 
spéciale TEOMi) - www.paysdelunel.fr Rubrique : 
Eliminer déchets et encombrants  
> TEOM Incitative > votre compte TEOMi 

5 règles essentielles pour maîtriser la 
TEOMi 

• Orienter la plus grande part de ses 
déchets vers d’autres destinations : tri, 
compostage, dépôts en déchèteries, don, 
revente ou seconde vie, site de broyage 
pour les végétaux derrière le skate parc, 

etc… 
• Réduire ses déchets 
• Sortir son bac gris moins souvent 
qu’avant 
• Présenter un bac plein 

• Disposer d’un bac dont le volume correspond aux 
besoins de la famille (changement sur simple appel)  

La tarification  
Un double objectif : faire évoluer le mode de 
financement pour le rendre plus responsabilisant, plus 
juste pour le citoyen et favoriser de nouveaux gestes 
pour réduire les déchets ménagers. 

Le calcul de la TEOM Incitative 

La part fixe :  
Elle finance le coût de mise en œuvre du service. 
Comme pour la TEOM « classique », elle est calculée sur 
les bases locatives du logement. 
La part variable, dite « Incitative »  
Elle est calculée en fonction du nombre de sorties du bac 
gris et de son volume (chaque début d’année les élus 
votent, au moment du budget, le prix du litre). 
Pour connaître le tarif en vigueur, consulter le site 
internet Pays de Lunel.fr ou appelez le 04 67 83 45 45 
 
La Communauté de Communes met à disposition 
plusieurs « litrages » de bac : 
> 50 litres 
> 80 litres 
> 140 litres 
> 180 litres 
> 360 litres (bacs collectifs) 
> 660 litres (bacs collectifs) 

Calcul de la TEOMI 

Vous payez la TEOMi 
correspondant au nombre 
de fois où vous avez sorti 
votre bac l’année dernière 
Le nombre de sorties est 
comptabilisé pour paiement l’année prochaine. Votre 
bac gris est pucé, il est donc strictement attribué à votre 
habitation. 
La collecte par des camions équipés d’une informatique 
embarquée permet de lire la puce intégrée au bac et 
d’enregistrer le nombre de vidages (les levées), et leurs 
dates. Ce sont ces informations qui serviront au calcul de 
la TEOMi. 

Vous emménagez ? Vous déménagez ? 

Chaque bac a une adresse, il ne doit pas vous suivre dans 
vos déménagements.  

mailto:teomi@paysdelunel.fr
http://www.paysdelunel.fr/
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Si vous arrivez dans un nouveau logement, pensez à 
signaler votre installation au 04 67 83 45 45. 

Vous utilisez un bac collectif 

Votre bac est donc utilisé par plusieurs foyers.  
De ce fait, la part incitative est calculée selon les levées 
de ce bac puis répartie en fonction de la valeur locative 
(= surface) de votre logement. C’est donc l’effort 
collectif qui aura des répercussions sur votre TEOMi ! 
Afin d’éviter que des personnes extérieures à la 
résidence utilisent le bac gris collectif, pensez à enfermer 
les bacs !  

Comment réduire le nombre de sorties 
du bac gris ? 

1 - En triant les matériaux recyclables : 

• Le verre doit être porté au conteneur à 
proximité de votre domicile. 

• Le papier est collecté par la Communauté de 
Communes, il doit être trié dans la caissette 
bleue ou les sacs bleus. 

• Les cartonnettes, canettes, boîtes de conserve, 
bouteilles en plastique, briques alimentaires 
doivent être triées dans le bac jaune ou les sacs 
jaunes. 

2 - En déposant : 

En déchèterie : les petits encombrants, les végétaux… 
En prenant RDV avec la Communauté de Communes : la 
ferraille est collectée sur simple appel (même les petits 
volumes). 

3 - En compostant ses déchets de cuisine et 
de jardin  

Des composteurs et lombricomposteurs sont proposés 
gratuitement par la Communauté de Communes 

4 - En étant attentif en faisant vos courses, 
à la quantité de déchets produite par vos 
achats.  

Les agents de la Communauté de Communes 
poursuivent leur travail de terrain pour expliquer les 
consignes, le mode de calcul et identifier les foyers dont 
les sorties du bac gris sont anormalement basses ou 
inexistantes, afin de leur rappeler que faute de données 
c’est la taxe MAXIMALE qui est appliquée. 

teomi@paysdelunel.fr Tél 04 67 83 45 45 
Communauté de Communes du Pays de Lunel 

152 chemin des Merles 
CS 90229 - 34403 Lunel Cedex 

RESPECT DES COLLECTES 

Dépot sac d’ordures ménagères hors 
bac 
TEOMi maximale + AMENDE DE 35€ 
 

Dépôt sauvage 
TEOMi maximale +  
AMENDE DE 68€ + 
Facturation de 
l’enlèvement 
 
 

 
 

mailto:teomi@paysdelunel.fr
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 Histoire & Patrimoine 
 

De l’importance des bancs et des chaises 

 Les Saint-Christolains sont attachés à leur siège 
 

 

Comment faire asseoir 150 personnes dans un espace de 
80 m² tout en préservant la circulation entre les chaises ? 
Ce fut le casse-tête hebdomadaire des paroissiens chaque 
dimanche matin pour l'assistance à la messe dans 
l'ancienne église. 

De ce fait les places assises étaient très recherchées. 

Avant les chaises il y eut les bancs et chacun pour « tenir 
son rang devait tenir son banc ». 

 

La valeur de ces bancs dépendait de leur dimension, c'est à 
dire du nombre de personnes qui pouvaient s'y asseoir, et 
de leur situation dans l'église. Ceux situés aux premiers 
rangs et qui avaient une parfaite visibilité, étaient très 
prisés. 

Les bancs sont vendus aux enchères mais leur 
emplacement est source de conflits. En voici trois exemples : 

Le banc de monsieur Jallois, garde-champêtre. Cela se 
passe en 1832. M Jallois ne déplaça pas son banc au bon 
endroit à la suite de l'introduction de quatre nouveaux 
bancs : 

« Vu que 8 jours avant la vente de ces bancs le dit Jallois avait consenti, 

comme il l'a avoué lui-même, à ce que son banc plus court que les autres 
demeure le dernier, c'est à dire à la même place qu'il occupait auparavant, 
avec la différence que le banc serait tourné vers l'autel ,ce qui serait plus 
convenable pour lui, 

Vu que 10 jours après la vente on avait passé le contrat avec les acheteurs, 
et ce n'est qu'après que ledit Jallois n'a pas voulu tenir sa promesse et 
qu'il a reculé les 3 bancs neufs pour y placer le sien, le Conseil ( de la 
Fabrique ) délibère : 

1 Les bancs de Messieurs Castan, Bazile, Canclaud, demeureront à 
l'endroit désigné, savoir entre le banc d'André Bayard et celui d'Antoine 
jallois. 

2 Le banc d'Antoine Jallois restera le dernier appuyé aux fonds 
baptismaux et tourné vers l'autel. 

3 Le dit Jallois sera tenu de remettre son banc à l'endroit 
désigné, sans quoi il sera dénoncé à l'autorité 
compétente pour en statuer ce qu'il conviendra ». 

Le banc de Sarson.  Ne pas faire du train avec les bancs !!!  
Cela se passe en 1845. 

« L'usage de la commune donne à tous les membres d'une famille le droit 
de se mettre au banc de leur père et mère. Vu qu'il y aurait beaucoup de 
désordres si les places occupées par un banc appartenant à un seul 
membre à cause de la petitesse de l'église, le Conseil (de la Fabrique) a 
délibéré que les quatre places occupées par le banc de Sarson 
appartenait aux quatre membres de la famille. 

Le conseil a décidé en outre que celui qui occasionnerait du « train » dans 
l'église pour un banc quelconque serait dénoncé à Monsieur le Maire 
pour être cité devant qui de droit » 

 

Le banc à 4 places pour 2 familles ! Cela se passe en 1860 

La famille Canclaud/Boissier ayant remplacé le banc de 2 
places qu'elle détenait par un banc à 4 places, un litige 
s'ensuivit avec la famille Brouet. Le conseil décida que « 3 
places seraient attribuées à la famille Canclaud/Boissier et 
une à la famille Brouet et que les premiers qui entreront 
dans le banc se placeront à côté du banc d'Eugène Castan, 
attendu qu'il y a une place ». 

M. Canclaud conteste cette décision et demande que soit 
enlevé le banc de 4 places et qu'il soit remplacé par un banc 
à 3 places en laissant l'espace d'une place pour la famille 
Brouet. 

Le conseil délibère à nouveau et décide « de conserver le banc 

à 4 places et pour éviter toute discussion, autorise le sieur Canclaud à 
faire placer si bon lui semble un accoudoir dans l'intérieur du banc...en 
laissant toujours le quart de banc pour la famille brouet et l'entrée des 4 
places sera toujours du côté de la chapelle ». 
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En contrepartie de l'occupation d'un banc leurs 
propriétaires font chaque année « la quête du blé et du 
vin » mais devant les difficultés d'application, cette 
contribution est remplacée par une somme de 2 francs 
pour les bancs bien placés et 2,50 francs pour les autres et 
« si une place appartient à plusieurs, cette place sera payée 
par tous ceux qui y ont droit, en s'y mettant un dimanche 
chacun, tour par tour » !!! 

Mais cette décision ayant été annulée par l'évêque, le 
conseil en 1863 prend une décision « révolutionnaire ». 
Désormais les bancs seront remplacés par des chaises qui 
appartiendront à la Fabrique. 

 

 

Il est établi un statut des chaises... pour... éviter les 
chaises musicales !!! 

Le 13 octobre 1864, 198 chaises sont attribuées 
nominativement pour une durée de 9 ans après mise aux 
enchères. Les enchères ont lieu en présence de Messieurs 
les Marguilliers (1) et du sous-commissaire de police de 
Lunel. De plus, chaque année doit être versé un loyer à la 
place du blé et du vin correspondant à l'abonnement à la 
chaise. En 1876 :  5 francs pour les 10 premiers rangs, 4 pour 
les 5 suivants et 3 pour les autres. 

« Au fond de l'église il y aura quelques chaises volantes pour ceux qui 
voudront les louer le Dimanche, et l'on n'apportera aucune chaise 
étrangère sans permission ». 

« Tout adjudicataire doit avoir fait sa première communion ». 

« Les domestiques femmes qui sont au service d'une maison depuis un an 
peuvent être comprises dans le nombre de personnes de cette maison ». 

« N'auront pas droit de faire des offres aux chaises les personnes ou les 
fermiers qui ne payeront pas les impositions dans la commune quand 
même elles payeraient dans les communes voisines ». 

Les attributions de chaises persistèrent jusqu'au milieu du 
XXème siècle, pratique heureusement révolue car comme 
le faisait observer Léon Nourrit : (2) « Les familles étaient très 

soucieuses de leurs prérogatives quant à l'emplacement et au nombre de 
chaises qui leur avaient été attribuées. D'où conflits parfois profonds 
entre chrétiens dont l'esprit de charité était alors soumis à quelque 
épreuve ! » 

Les habitants de Saturargues et de Saint-Sériès ne 
sont pas moins attachés à leurs bancs. 

En 1724 les consuls (élus municipaux) (3) venant d'être 
autorisés à « porter le chaperon » afin d'être mieux 
respectés et en leur titre de marguilliers de l'église, eurent 
droit à disposer d'un banc dans l'église. 

Pour pouvoir installer ce banc ils « reculèrent tant soit peu » 
le banc de noble dame Agnès Duranc de Vibrac, veuve du 
marquis de Montlaur » (4). 

Cette dame se croyant dépossédée d'un droit leur intenta 
un procès. 

Vive réaction des consuls qui rappelèrent que ce n'était que 
par simple tolérance que ce banc était placé au premier 
rang et qu'en outre cette dame n'habitait pas Saturargues 
mais Saint Séries, 

« Quelle est d'une étonnante prétention en laissant croire que les rentiers 

qui sont le plus souvent des personnes de la lie du peuple auroient 
préséance sur les consuls. 

Ce banc y précède ceux des autres particuliers. De quoi se plaint elle ? 

Loin qu'elle puisse légitimement se plaindre de ce que son banc a été un 
peu reculé, elle doit au contraire en avoir gré aux consuls de ce que par 
considération pour elle ils ne l'ont pas fait mettre hors de l'église comme 
ils auraient pu indubitablement le faire » !! 

 

Fermez le ban ! 

(1) Membre du conseil de Fabrique chargé d'attribuer les biens 
de la paroisse 

(2) Mille ans d'Histoire en Bas-Languedoc.... 
(3) Histoire de Saturargues par l'abbé Emile Bousquet 
(4) cette dame possédait en outre dans l'église de St séries «un 

banc d'une forme singulière et d'une grandeur énorme que de son autorité 
privée elle l'ait fait placer dans l'endroit le plus honorable de la nef, qu'à 
l'offrande elle ait le plus souvent précédé le consul et que depuis un très 
longtemps, les curés qu'elle nourrissait gratuitement ont bien voulu en 
faisant l'aspersion d'eau bénite diriger de son côté le premier coup 
d'aspersion et l'accompagner de certaines inclinaisons respectueuses 
qu'aucun simple particulier n'a le droit d'exiger...» ! 

J S
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 Vie associative
Livre et culture

Agenda de février : Mercredi 7 février, 20 h 30, salle Brassens, Lunel, ATP : spectacle ATP « Le Marchand 
de Venise », de William Shakespeare. Samedi 10 février, Hôtel de Caumont, Aix-en-Provence : exposition 
Botero Picasso, visite non guidée. Mardi 13 février, 18 h, salle de la Poste : réunion de préparation du 
voyage littéraire et culturel à Bruxelles. Samedi 17 février, 10 h 30, Bibliothèque : Petit-déjeuner littéraire. 

Livre et culture vous suggère plusieurs sorties intéressantes pendant la première semaine de février : 

Une conférence proposée par la commission culturelle de Saint-Christol, organisée par l’association Guillaume de 
Nogaret, et présentée par Philippe Huppé, docteur en histoire du droit. Intitulée « La noblesse de Languedoc et les 
Croisades », elle aura lieu le vendredi 2 février 2018 à 18 h, salle polyvalente. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. 

Des lectures et une présentation de ses deux derniers livres par Janine Teisson, à la bibliothèque de Villevieille, le samedi 
3 février à 18 h. Là aussi, entrée libre dans la limite des places disponibles. 

Un concert de musique de la Méditerranée et des Balkans, proposé par la 
Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel le 3 février à 20 h. Il s’agit 
du trio féminin Yörük : A travers un répertoire de chants traditionnels du 
bassin méditerranéen où les thèmes d’amour et de fraternité sont déclinés 
en turc, italien, serbe, grec, ladino, arabe, romani, occitan…, ce trio féminin 
invite à un voyage sans frontière au cœur des trajets humains qui ont fait 
l'histoire de cette mare nostrum.   Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.  

Une sortie au théâtre pour le 5e spectacle des ATP de Lunel, « Le marchand 
de Venise » de William Shakespeare. Ce sera le mercredi 7 février à 20 h 30, 
salle Brassens. 

 Puis, le 10 février, notre association vous propose une sortie à Aix-en-Provence, pour 
visiter l’exposition « Botero, dialogue avec Picasso », qui présentent une soixantaine 
d’œuvres de Botero, auxquelles font écho une vingtaine d’œuvres de Picasso. Nous 
envisageons une sortie d’une journée à Aix, dont le programme sera complété selon les 
désirs des participants. Si cela vous intéresse, merci de nous contacter à 
livreetculture@orange.fr ou 04 67 86 03 21. Le prix de la visite de l’expo est de 13 € par 
personne + 3 € pour l’audioguide. 

Ensuite, nous aurons une réunion de préparation du voyage littéraire et culturel à 
Bruxelles, le mardi 13 février à 18 h, salle de la poste 

Enfin, le samedi 17 février à 9 h 30, à la bibliothèque, aura lieu notre second petit déjeuner 
littéraire, où chacun pourra présenter aux autres des livres qu’il a aimés, quels que soit 
leur genre ou leur date de parution. Avec un entracte consacré aux viennoiseries et 
boissons.  livreetculture@orange.fr - www.livreetculture 

 

 

Loisirs Seniors 

L'assemblée générale de Loisirs Seniors a eu lieu le 10 janvier. Suite à l'assemblée, le bureau a été formé ainsi :  
Président : C NOUGARET, vice-président : C CAUVAS, trésorière : H VERGNET, trésorier adjoint : JM FOURNIER, 
secrétaire : C OLIVE, secrétaire adjoint : F RUIZ, Membres : G DEHAY, R FOURNIER, N FOURNIER, R GARCIA. 

Le 28 février l'association Loisirs Seniors Saint Christol reçoit l'assemblée générale de Génération Mouvement 34 
à Viavino. 

mailto:livreetculture@orange.fr
mailto:livreetculture@orange.fr
http://www.livreetculture/
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Les Amis de la Baragogne 

Le 9 mars 2018 à 19 h à la salle polyvalente, les Amis de la Baragogne organisent un Café Oc. 
Le thème de la soirée sera « l'Histoire des Arènes de Lunel » avec Gérard Christol, avocat, et Thibault Casanova, auteur 
du livre « La grando istòri dis areno de Lunèu ». 
A l'issue du débat les membres de l'association offriront un repas (réservation au 06.77.80.67.11) ; la participation sera 
au bon vouloir de chacun. 
 
Le 18 mars en partenariat avec les Scoubidous et l'ALAE de Saint Christol, les Amis de la Baragogne organisent le carnaval 
et un rassemblement d'Animaux Totémiques enfants. Le déroulement de la journée sera communiqué dans le prochain 
Saint-Christolain. Site Internet : labaragogne.fr 
 

Compagnie la Goutte d’Ô 

La Compagnie "La Goutte d'Ô" se produira à Saint Just dans la salle Bernadette Lafont le 10 Février à 21H pour y présenter 
leur nouvelle pièce "La Véranda" comédie co-écrite par Cyril Gély et Éric Rouquette. 
 

Opération Bambey 

 
L'association Opération Bambey organise son loto le dimanche 4 février 2018 à 
la salle Polyvalente, nous vous attendons nombreux à 17 heures – 10 quines, 1 
carton plein. 
  

 

 

Association les Co-Wattés 

 

  



10 Rétrospective en photos | Le Saint-Christolain 

 

 Rétrospective en photos 
 

Vœux du maire 

     

Les poussins – Assistantes maternelles 

Le dimanche 17 décembre, les poussins, leurs parents frères et sœurs ont été reçus dans la salle polyvalente pour un 
spectacle de marionnettes présenté par Annick et Valou. Tout au long du spectacle, les poussinous sont restés attentifs. 
Ensuite, le Papa Noël est arrivé, amenant cadeaux, bisous et joie. Un apéritif dinatoire a clôturé la matinée. Une tombola a 
permis à tous les enfants de gagner un lot. Une fête de Noël 2017 préparée avec amour par les assistantes maternelles 
de Saint-Christol.  
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Arbre de vie 

 

 
 

 

Travaux de restauration de la Tour Beffroi – Château de Saint-Christol 

 

     
  



12 Rétrospective en photos | Le Saint-Christolain 

 

 

 
  


