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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 : à partir du 3 septembre 
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 : 
- 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  

 

 L’agenda du mois 

 
 
 
  

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… 

 
 

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… 

 

Samedi 1e septembre 
Plaine des sports – à partir de 14h30 

Opération BAMBEY fête ses 10 ans !  
Animations, stages, restauration… 
Détails page 8 
 

 

Lundi 3 septembre 
 

Ecoles - Rentrée scolaire des élèves 
 

 

Samedi 8 septembre 
Espace Castan – 9h à 12h 

Fête des associations 

Ancienne gare - 15H 
PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE - 24e Challenge Alain 
GUINAND - Concours Départemental Doublettes 
Montées Promotion 150 € Non-stop 
 

Lundi 10 septembre 

Salle Gorce 
Association GYM ET ZEN, Reprise des cours 
 
 

Vendredi 14 septembre 
Salle polyvalente, rue du stade - Vérargues – 18h30 

Réunion publique d’information sur le projet de la 
Commune Nouvelle 

 

Vendredi 21 septembre 
Salle polyvalente - Saint-Christol – 18h30 

Réunion publique d’information sur le projet de la 
Commune Nouvelle 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 

Samedi 1e septembre 
Opération BAMBEY fête ses 10 ans !  

mailto:mairie@saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

Etat civil 

Mariages : 
PELISSIER Franck et MUNNIER Gaëlle le 14 juillet 
BEZARD Anthony et DUCLOS Julie le 4 août 
MOREL Fabrice et MITROVIC Marijana le 25 août 
 
Naissances : 
ALBAUT Owen le 12 juillet à Montpellier de ALBAUT Mathieu et de SICCARD Graziella 
FEIST Téo le 4 août à Montpellier de FEIST Tristan et de SABOY Pauline 
NOËL Bastien né le 20 août à Montpellier de NOËL Xavier et de MARTINEZ Audrey 
 
Décès : 
Maurice ESCALA à Montpellier le 27 août 
 
 

Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 septembre 2002 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’assistance sociale de la solidarité départementale 

L’Assistante Sociale ne tiendra pas de permanence ce mois-ci. Prochaine permanence le LUNDI 8 OCTOBRE de 16 H à 
17 H 30, salle de la mairie. Pour toute urgence, veuillez contacter l'agence. 
 
 

Pôle festivités 

 
La municipalité vous invite à participer à la fête des 
associations le samedi 8 septembre de 9h00 à 12h à 
l’espace Castan. 
 
 
Venez rencontrer les associations de Saint-Christol pour 
prévoir vos activités de l’année à venir. 
 
Renseignements et inscriptions. 
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 Histoire et Patrimoine 
 

L'école des années 50 à nos jours ( suite ) 
  
A partir des années 50/60 l'école évolua : mixité, 
effectifs, méthodes. 
Mr et Mme Galvez prirent le relai de l'ère Andrieu / 
Vianes. 
M Galvez violoniste à ses heures fut perçu comme très 
gentil alors que madame était plus « sévère ». C'est au 
cours de leur magistère que fut instituée en 1957 la 
mixité entre filles et garçons à l'école et que le nombre de 
classe passa à 3 puis à 4 en fonction de l'augmentation de 
la population. 
Quelques faits marquèrent les esprits : 
« Le grand froid de 1956 permettait aux élèves de glisser 
sur la glace de la Place du village jusqu'à la mairie » André 
B. 
C'est cette année-là que sous les directives de Pierre 
Mendès-France un verre de lait fut distribué au gouter 
des enfants. Quelques noms d'enseignants restent gravés 
dans les mémoires : Mme Teisse, Mr Sénégas, Mr 
Guiraud, Melle Cahuzac. 
 Madame Galibert- Vélis, épouse de Marcel Galibert, 
laissa le souvenir d’une grande rigueur : « On entendait 
les mouches voler » Bernadette V. 
« Elle avait quelques difficultés à comprendre l'accent des 
élèves. Après avoir fait répéter 3 fois les noms et prénoms 
de l'un d'entre eux, elle lui demanda d'aller l'écrire au 
tableau. » Mme Velis resta en poste jusqu'en 1958 à la 
prise de fonction de Monsieur Julian. 
Madame Malmazet s'installa à la rentrée 1961. 
La réputation de M Raymond Julian se fit sur les 
conjugaisons et les tables de multiplication. « Il tenait un 
petit livre rouge des punitions et n'hésitait pas à taper sur 
les doigts avec une règle ou à envoyer au coin au fond de 
la classe à côté du poêle » Bernadette V. 
« M Julian, un maître extraordinaire. Les enfants devenus 
adultes aujourd'hui connaissent leurs conjugaisons sur le 
bout des doigts, grâce à la punition instaurée par ce 
maître : les tables. Suivant les notes obtenues durant la 
semaine, la punition était de conjuguer une phrase à tous 
les temps 7 fois. Et s'il s'avérait que nous n'avions pas de 
table, on en écrivait une pour lui faire plaisir » Brigitte T. 
 « M Julian avait un carnet sur lequel il notait dès qu'un 
élève était indiscipliné. Il mettait des traits qu'il comptait 
chaque fin de semaine et à chaque trait correspondait un 
verbe à conjuguer à chaque temps et chaque mode. Mme 
Julian n'aimait pas les gauchers, ce qui est mon cas. Elle 
avait décidé de m'attacher les mains dans le dos. Il a fallu 
que mes parents interviennent pour être détachée » 
Elisabeth V. 

Il était soucieux de la propreté et exigeait de vérifier 
chaque matin « l’état » des mains de chaque élève « 
recto-verso » ! Ses leçons de morale incitaient de manière 
très concrète au respect des autres. (1) L'école était alors 
co-dirigée : pour les petits y compris le CP par Mme 
Malmazet, assistée pour l'unique classe maternelle à 
partir de 1973 par Nicole Meynelly en remplacement de 
Madame Julian et pour les grands avec une classe CE1-
CE2 et une classe CM1-CM2 par Mr Julian. 
Mr Julian assurant les CM1-CM2 et à partir de 1980 
Michel Jeanjean les CE1-CE2 ainsi que l'intérim de Mr 
Julian lors de ses absences. Nicole Meynelly assura aussi 
le remplacement de Madame Malmazet 
Après avoir exercé leurs fonctions à St Christol, 25 ans 
pour Mme Malmazet et 28 ans pour Mr Julian, ils prirent 
tous deux leur retraite en même temps en 1986. 
Après leur départ furent instituées les deux écoles : la 
maternelle avec Mme Annie Fuentès et Nicole Meynelly 
et la primaire dirigée par Jean-Marie Sanguinède. 
Il fallut aussi recruter des personnes pour aider à 
l'encadrement : les futures ATSEM : Juliette Brunel, 
Nadine Astruc, Nicole Pinet, puis Chantal Vammale et 
Marlène Bertrand dont l’apport a été et reste toujours 
apprécié. 
La population scolaire s'accroissant, les locaux devinrent 
insuffisants. Une classe dut même être installée dans la 
salle du Conseil de la Mairie. Une seconde classe 
maternelle s'installa sous le préau dans l'espace affecté 
ensuite à la première bibliothèque municipale. 
Après avoir envisagé plusieurs emplacements dont le site 
de l'ancienne gare, c'est près des arènes en lieu et place 
du jardin public et du boulodrome que fut édifiée l'école 
maternelle. 
Cette école conçue par le cabinet d'architectes 
Goronescoul de Lunel fut construite en 1984 et inaugurée 
le 19 janvier1985. Robert Conge maire invita à cette 
occasion le député-maire de Montpellier : Georges 
Frêche, l'inspecteur d'académie Basso, le sénateur Delfau 
et le conseiller général Boissonade. 
L'école fut baptisée du nom d'un homme politique sous 
la Révolution de 1789 Fabre d'Eglantine qui fut l'auteur 
de la célèbre comptine : « Il pleut, il pleut bergère... » 
Michel Jeanjean continua à enseigner aux CE1-CE2 et 
remplaça à la direction de l'école primaire JM Sanguinède 
à son départ à la retraite en 1991. Plusieurs enseignants 
intervinrent à cette période Monique Labrousse, Joseph 
Darbon... 
Les élèves de Michel Jeanjean bénéficièrent de classes de 
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neige dans les Pyrénées Orientales ( Iravals et Porté 
Puymorens ) et participèrent de nombreuses années à 
des actions de reboisement «l'opération Gland de chêne». 
Les effectifs de l'école élémentaire passeront de 55 élèves 
en 1996 à 81 en 2000 et 92 en 2001 nécessitant 
l'ouverture d'une 4ème classe en 2001 soit 6 classes avec 
l'école maternelle et 136 élèves au total. 
Depuis 2015 les effectifs oscillent autour de 120 enfants 
répartis sur 5 classes (2) 
Les directeurs furent successivement en 1996 Pierre 
Montpellier, Claire Martha en 2000, Béatrice Karrer en 
2001 qui amena une classe pendant 4 ans aux châteaux 
cathares, puis Isabelle Huchard en 2006. 
Nicole Meynelly dirigea l'école maternelle jusqu'à son 
départ à la retraite en 2008. Sous sa direction un échange 
scolaire fut organisé avec une école de Shendu en Chine 
(Province du Sichuan), Une vigne pédagogique fut plantée 
près de la cave coopérative. Le prix de l'école fleurie fut 
obtenu en 2002 sous la forme d'un vase d'Anduze. A son 
départ l'école maternelle et l'école élémentaire 
fusionnèrent dans leur organisation avec une seule 
directrice de l'école désormais appelée : école primaire : 
Isabelle Huchard puis Cathy Stemer à partir de 2009. 
De ces années récentes restent de beaux souvenirs de 
classes de neige et de classes vertes dans les Alpes du Sud 
ou les Pyrénées, d'une « olympiade » de fin d'année à la 
manade Salvini, de projets théâtre, de musique / danse, 
d'un journal de classe avec le concours informatique de J 
P Gorce, d'une visite des châteaux cathares ou encore 
d'initiations à l'occitan. 
Il faut aussi souligner l'implication des élèves dans la vie 
du village avec notamment leur participation aux 
cérémonies du 11 novembre et du 8 mai et rappeler le 
prix national de la Fondation du Patrimoine obtenu en 
2017 par la classe CM1/CM2 pour son dossier sur le puits 
du château de St Christol. 
« Il fait bon vivre dans l'école de Saint-Christol » comme 
en témoignent Béatrice Karrer et Cathy Stemer. Les 
rapports sont bons avec les parents d'élèves et avec la 
municipalité. Il y règne un esprit d'équipe et une 
harmonie avec pour preuve une grande stabilité du corps 
enseignant. 
 
 

(1) JL Bergeon maire rendit hommage à Mr Julian 
décédé le 25 octobre 2017 en ces termes : 
« ...instituteur rigoureux, respecté de tous ses 
élèves......tout le monde l'appelait Monsieur et 
tout le monde le vouvoyait.... L'esprit de Mr Julian, 
j'en suis sûr, souffle toujours dans les classes et la 
cour de l'école communale....... » 

(2) A la rentrée 2018 les effectifs de l'école primaire 
sont de 119 élèves répartis ainsi : 38 en 
maternelle 8 en petite section, 17 en moyenne 
section, 13 en grande section et 81 en classe 
élémentaires : 17 en CP, 14 en CE1, 16 en CE2, 14 
en CM1, 20 en CM2 

Merci aux ancien(ne)s élèves pour leurs témoignages 
ainsi qu'à N Meynelly, B Karrer, C Stemer et M Jeanjean. 
                                                                                              
 

J. S 
 
 
 
 

 
Inauguration de l’école maternelle 1985 
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 Projet Commune nouvelle 
 

 
 
 
2 réunions publiques organisées : 
• le 14 septembre à Vérargues 18h30, Salle polyvalente, 
rue du stade 
• le 21 septembre à Saint-Christol 18h30, Salle 
polyvalente Quet, avenue Saint-Christophe 
 
 
 
 

Des ateliers citoyens organisés en septembre : 
• proposition de NOM de la commune nouvelle, 
• les autres thématiques seront choisies et développées 
lors des réunions publiques. 
 
Vous pouvez poser les questions qui vous intéressent 
avant les réunions par tous moyens : 
courriel mairie@village-stchristol.com ,  courrier déposé à 
la mairie. 
 
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : 
 

https://www.facebook.com/Commune-nouvelle-
431843053998570/ 
  
 
 

  
  

mailto:mairie@village-stchristol.com
https://www.facebook.com/Commune-nouvelle-431843053998570/
https://www.facebook.com/Commune-nouvelle-431843053998570/
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 La fibre se déploie  
 

AU REVOIR L’ADSL, VIVE LA FIBRE OPTIQUE 

 
 
La technologie ADSL, autrement dit, le cuivre, 
est limitée dans sa bande passante. Sa 
capacité de débit est dépassée, il fallait donc 
trouver un autre support physique que le 
cuivre : la solution est venue de la Fibre 
optique. 
Les réseaux de 2ème génération apparus en 
2012 ne se contentent plus d’apporter la 
fibre de point à point, mais ils la transportent 
vers chaque foyer. Un enjeu de grande 
importance pour les habitants de l’Hérault et 
un chantier d’envergure en terme de travaux, 
de main d’œuvre et d’investissement 
financier.  
A terme, l’ensemble des réseaux de cuivre 
aujourd’hui encore propriété d’Orange, vont 
être remplacés. 
 
Le Département en engageant le plan « La 
Fibre se déploie », en termine avec la 
fracture numérique créant des inégalités 
entre les habitants du territoire. D’ici 2022, l’ensemble des Héraultais auront accès au Très haut débit quelle que soit 
la commune dans laquelle ils demeurent. En facilitant les échanges, la fibre optique va opérer une véritable 
transformation dans le quotidien des habitants. 
 
Pour tout savoir sur le plan « La Fibre se déploie » : Téléchargez la plaquette sur le site du village :  

www.saint-christol.com 

 
Pour connaitre votre date d’éligibilité : http://numerique.herault.fr 

 
  

http://www.saint-christol.com/
http://numerique.herault.fr/
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 Vie associative
 

Samedi 1e Septembre : Opération BAMBEY fête ses 10 ans ! 

Plaine des sports 
 
 
ANIMATIONS  

 14h30 depart rallye promenade (salle 
polyvalente)  

 16h atelier sable colore  
 18h30 presentation operation bambey  
 19h spectacle du faux lion  
 21h afro-batucada avec diwambi - 

danse bolas avec kumbafall 
 
 
STAGES  

 15-16h percussions avec cheikh diop  
 16-18h danse sabar avec khadim 

thioune  
 réservation : 07 68 24 88 33 

RESTAURATION  
à partir de 20h assiette de poulet yassa  
 buvette sur place  
 tarifs et réservation : 06 16 89 87 25 

 
 
Inscriptions et informations au : 
06 16 89 87 25  
mél : operationbambey@gmail.com 
 
Venez Nombreux !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:operationbambey@gmail.com
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PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE 

 
 
La Pétanque Saint-Christolaise vous invite à prendre une licence de boules, riche d’un magnifique boulodrome à 
l’ancienne gare, avec une vingtaine de manifestations dans l’année. Saint-Christol est renommé au niveau des instances 
du Comité pour ses organisations exceptionnelles aux divers championnats de l’Hérault. 
Nous vous offrons la quiétude d’un village agréable. 
Pour tout contact : tel 06 43 77 82 61 

 

Gym et zen 
 
Reprise des cours la semaine du 10 septembre 2018 
Nouveaux Horaires : 
Lundi : 18h40 - 20h10 "Pilates pleine conscience" 
20h15 - 21h15 "Méditation" 
Mercredi : 9h15 - 10h15 "Pilates pleine conscience" 
18h00 - 19h30 "Qi Qong :" 
Jeudi : 18h40 - 20h10 "Pilates pleine conscience" 
20h15 - 21h15 "Relaxation Shiatsu Do In " 
Vendredi : 9h15 - 10h15 Gym douce 
Ces cours se déroulent à l’espace Castan, salle Gorce 
pendant la période scolaire. 
Renseignements : Professeur Liliane Rieusset Tel : 06 86 
33 51 11 
Renseignement complémentaire sur le Qi Gong : 
Françoise Gasté professeur diplomée de l’I.E.Q.G et de 
la F.E.Q.G.A.E 
Tel : 06 70 71 72 90 

 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer en début 
d’année, un cours d’essai gratuit vous est offert par 
l’association. 
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 Rétrospective en photos 
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   L’album photos de la fête sur le site du village : www.saint-christol.com    

http://www.saint-christol.com/
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