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L’agenda du mois
Mercredi 3 octobre

Salle Polyvalente – 18h30
Commune nouvelle – Ateliers thématiques de coconstruction.

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

Jeudi 4 octobre

Viavino – 20h30
Internationales de la Guitare - Martin Harley &
Alessandra Cecala.

Samedi 6 octobre

Espace Castan – 11h
Journée des classes – Années en 8 ! Au programme :
arbre des classards à 11h30 – Apéritif et repas salle
polyvalente à partir de 12h30.

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…

Mercredi 10 octobre

Salle Polyvalente – 18h30
Commune nouvelle – Ateliers thématiques de coconstruction.

Mardi 23 octobre

Salle Gorce – 20h30
Ass. La Goutte d’Ô -Assemblée Générale.

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 4 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 :

Contact : stchristol34telethon@free.fr
eriv.vidal34400@orange.fr
En couverture : 1er atelier citoyens de co-construction de la
commune nouvelle organisé le 26/09/2018. Merci aux
participants !

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
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Informations municipales
Etat civil
Mariage - CASTANIER René et GATT Martine le 29 septembre.
Décès - MARTIN Céline à Montpellier le 28 août.

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 octobre 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’assistance sociale de la solidarité départementale
L’Assistante Sociale tiendra sa permanence le LUNDI 8 OCTOBRE de 16 H à 17 H 30, salle de la Mairie.

Les Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre 2018
L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année
consécutive les « Rendez-vous de la retraite » du 12
au 17 novembre 2018 sur internet et dans ses 100
centres d’information répartis dans toute la France.
Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la
retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos questions, de
manière personnalisée et gratuite. Profitez de cette
semaine pour trouver les réponses à vos questions
sur votre retraite.
Nos services en ligne, nos conseillers vous aideront à
faire le point sur votre situation personnelle et à
estimer l’impact d’un changement d’orientation
professionnelle ou de vie sur votre future retraite.
Ceux qui souhaitent prochainement partir à la
retraite pourront également obtenir des
informations personnalisées sur l’application des
nouvelles conditions de départ à la retraite en 2019.
Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la
retraite » ! En créant votre compte personnel (le
numéro de sécurité sociale suffit) sur le site rdvretraite.agircarrco.fr, vous accédez à tous les services
personnalisés, sécurisés et gratuits.
Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme
l’année précédente, d’avoir un entretien
personnalisé avec un conseiller retraite dans l’un des
Centres d’information AgircArrco (Cicas) le plus
proche de chez vous. Pour connaître l’adresse de nos
centres et prendre rendez-vous, connectez-vous dès
le 23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr
L’Agirc et l’Arrco sont les deux régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Aujourd’hui, l’Agirc et
l’Arrco couvrent 30 millions d’assurés, 18 millions de salariés et 12 millions de retraités.
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Commune nouvelle – Ateliers citoyens
Les 14 et 21 octobre, les conseils municipaux de Vérargues et
de Saint-Christol se sont associés pour proposer à l’ensemble
des Vérarguois et Saint-Christolains des réunions publiques
lors desquelles a été exposé le projet de commune nouvelle et
les intérêts que représente ce regroupement administratif
pour nos communes.
La commune nouvelle est une entité administrative à
l’intérieur de laquelle il faut à partir de maintenant et lors des
prochains mois - voire années - construire le village du 21è
siècle tel que nous le souhaitons. Il s’agit pour les équipes
municipales d’expérimenter une démarche collective de coconstruction, avec les habitants volontaires. Ainsi, des
ateliers citoyens ont été organisés au cours desquels les
participants ont échangé sur les thématiques suivantes : 1) Environnement patrimoine, 2) Tourisme, culture, 3) Enfance,
jeunesse, vie sociale 4) Vie locale et associative, 5) Gouvernance et Charte de la commune nouvelle, 6) Nom de la
commune nouvelle.
Lors du 1er atelier, qui a eu lieu le mercredi 26 septembre dans la salle polyvalente de Saint-Christol, 21 administrés
venant des deux communes ont réfléchi aux atouts et faiblesses du territoire commun, cela afin d’initier la prochaine
étape de proposition. Le résultat de leur réflexion a été le suivant :

Gouvernance et Charte :

Les participants relèvent une prise de conscience que la commune nouvelle nécessite de travailler sur la Charte, laquelle
devient une sorte de règlement intérieur de la commune. L’enjeu est en effet important : il s’agit de faire figurer dans
cette charte ce dont on a envie ou pas pour le territoire. C’est un élément fondateur de la commune nouvelle.

Enfance jeunesse vie sociale - Les participants ont surtout abordé la problématique des écoles.
Le développement du Centre Communal d’Action Sociale sur l’ensemble du territoire de la commune
nouvelle reste essentiel. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire et à participer à la réflexion .
Un état des lieux sur les bâtiments, sur les
différentes modalités de fonctionnement et
d’organisation sur les deux communes a été
réalisé. Les discussions ont ensuite été orientées
sur ce que chacun souhaitait conserver : aller à
pied à l’école, disposer d’un service de proximité,
bénéficier d’un regroupement par tranche d’âge,
la convivialité, le lien social, des équipes
pédagogiques efficientes, la sécurité, l’entraide, la
vigilance partagée.
Il s’agit d’un groupe qui travaillera sur le long
terme. Les intentions pédagogiques et éducatives
seront regardées par la suite.

Patrimoine, environnement, patrimoine

Ont été évoqués les atouts et les points faibles. Tout a finalement été regroupé dans un thème général : la qualité de
vie, qui pourrait être un axe fondateur de la Charte. Cela regroupe les items suivants : propreté, embellissement,
valorisation du patrimoine, dynamisation des cœurs de villages et des commerces, façon avec laquelle ces deux centres
4
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peuvent se répondre et être reliés, problématique de la circulation, des voitures, de la sécurité, mais aussi une meilleure
connaissance de l’histoire ancienne des villages.
Le ressenti général des participants a été que cela permet déjà de faire rencontrer des Vérarguois et Saint-Christolains.

Vie locale et associations

La question de la convivialité entre les deux communes est évoquée. Différentes idées sont lancées : faire de petites
fêtes pour rassembler les gens, proposer un repas commun pour les aînés, une association commune, un marché
itinérant. La commune nouvelle pourrait être l’occasion d’amener ce qui existe dans une commune vers l’autre ou de
créer quelque chose de fédérateur.

Le nom de la commune nouvelle
Ce groupe de travail nécessite d’être productif
puisqu’il faut le nom pour créer la commune
nouvelle.
Ont été abordées différentes possibilités. Sur
un plan historique, il y a peu de sources, par
contre les aspects géographiques sont
intéressants. Le groupe s’est interrogé sur ce
que doit représenter le nom : Les deux
communes ou au-delà.
Ont déjà été avancées quelques idées. Chacun
est appelé à approfondir sa réflexion, et la
bibliothèque réalisera une enquête auprès de
ses visiteurs.

Merci à tous pour votre participation active !
Prochaine réunion : Mercredi 3 octobre à 18h30 – Salle polyvalente de Saint-Christol.
Les volontaires qui souhaitent rejoindre la réflexion sont invités à s’inscrire auprès des
services municipaux.
➢ Bulletin d’inscription disponible en ligne et en mairie : http://saint-christol.com/v3/IMG/pdf/avcom_3_2.pdf
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Histoire et Patrimoine
LA VIE DU VILLAGE DE 1946 à 1952
Décrite par les enfants dans la « Galineta »
Cette période marque la fin du village traditionnel à
ruralité « intégrale » comme c'était le cas depuis...
toujours. On vit et on travaille au village, pour l'essentiel
dans la viticulture et pour le reste dans l'artisanat et le
commerce local.
Cependant l'exode rural a commencé et la population des
villages partie à la ville n'a pas encore été remplacée par
la venue des néo-ruraux.
La population de SaintChristol qui a atteint 824
habitants en 1872 a chuté
à 661 en 1962.
Les prémisses de la
modernisation du village
commencent
à
se
manifester : le goudron
peu à peu recouvre les
rues du village qu'on
Denis Teissedre maire, futur
appelait encore chemins.
maire Jean Boissier et JeanMarie Senglat
Chaque maison a son
écurie avec ses chevaux
(entre 165 et 185 au total) mais aussi ses cochons, ses
moutons, ses chèvres et parfois ses vaches. Le premier
tracteur n'a été vu que pour une séance de démonstration
et il est à chenille.
Les autorités très respectées du village sont : son maire
Denis Teissèdre, son prêtre : l'abbé Honoré, ses
instituteurs : Mr et Mme Andrieu et Mme Vianès ainsi que
son président de la jeune cave coopérative qui avait déjà
231 adhérents : Léon Nourrit.
C'est ce contexte qu'ont connu et décrit dans le journal de
l'école : « La Galineta » les septua/octo-génaires
d'aujourd'hui !! Cela ne fait que... 70 ans et pourtant
depuis lors, quels changements dans les conditions et
modes de vie !
Pour téléphoner on devait se rendre à la Poste ; les bonnes
nouvelles arrivaient par cartes postales et souvent les
moins bonnes par télégrammes ; la première télé en noir
et blanc ne fera son apparition au Café de l'Univers que
plus tard et pour les infos on était heureux de coller une
oreille au poste de TSF malgré les grésillements, on y
suivait même les arrivées du Tour de France et la lutte
entre Fausto Copi, Bartali et Louison Bobet.
Les courses de taureaux se déroulaient dans une enceinte
entourée de charrettes sur le plan de la cave coopérative.
Les rues étaient encombrées de charrettes et c'est en
« micheline » que l'on se rendait à Sommières ou à
Montpellier.
L'appariteur faisait à pied le tour du village pour annoncer
6
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les nouvelles après avoir usé du son de sa
corne et crié : « avis à la population ». Il
recueillait aussi les ordures ménagères dans sa carriole,
etc.
La vigne et le vin
La préparation du sulfatage, 1947 (précurseur des
méthodes de traitement bio !)
« D'abord on fait rouler le tonneau. On le met droit. On
verse de l'eau sur le couvercle pour l'arroser et cela tous
les jours parce qu'il n'a pas servi pendant un an et le bois
est sec. Après une semaine le tonneau peut contenir le
sulfate que l'on fait dissoudre dans l'eau en ajoutant
ensuite la chaux. Puis on pompe de l'air dans la machine
et on met le sulfate. Mais ceci peut se faire avec un moteur
ce qui épargne de la fatigue à l'ouvrier. Celui-ci charge
alors sur son dos le pulvérisateur qui contient 1 litres et va
mettre sur les feuilles le sulfate. » Rouquette Guilhem, 11
ans.
Le sulfatage, 1947 « Après avoir préparé le
tonneau de sulfate à la maison, on l'emmène à la vigne
calé sur la charrette. Avec un moteur on transvase le
sulfate dans le pulvérisateur. Après un ouvrier met la
machine sur le dos à l'aide de deux courroies comme une
hotte. Il ouvre un petit robinet : aussitôt avec une grosse
pression une fumée de sulfate s'échappe et va asperger les
feuilles et les fruits. L'ouvrier tourne autour de la souche
avec la lance. Une fois finies les vignes ressemblent au ciel.
Nous faisons cela parce que quand il pleut trop le mildiou
se développe et envahirait les vigne si on ne les soignait
pas.» Grimal Alain, 11 ans.
Le labour « Papa me demande si je vais avec lui
labourer la vigne. Moi qui aime bien les chevaux et le
travail de la terre je lui réponds : oui je tiendrai le cheval
par la bride, puisqu'il est nouveau et qu'il charrue pour la
première fois ; je le prends au mors et le guide dans les
rangées. Mais la grosse bête, quoique lourde, marche vite.
Je ne peux lui tenir pied. Je l'ai lâchée. Nous sommes partis
après cet essai. » Vincent René, 12 ans.
Premier labour 1952 « Dès les premières lueurs du
jour mon père s'en va aux champs labourer. Après
l'attelage à la charrue mon père s'arme de courage, fait le
sillon qui longe la haie d'épines. Quelques instants passent ;
le soleil arrive ; plusieurs sillons sont déjà tracés dans
l'immensité de la terre brune. Vers midi, mon père, tout
suant de chaleur s'éponge le front avec un mouchoir
imbibé d'eau. Quand le labour est fini, mon père regarde
son travail, il est tout heureux de voir son sillon droit,
profond, égal aux autres, et le cœur plein de joie retourne
à la maison ou le repos l'attend. » Jeanjean Robert, 13 ans.
Les fusées paragrêles, 1951 « Au pied de la
montagne deux longs traits bleu pâle sillonnent le ciel,

obscurci. Montée très haut, à bout de course, la fusée
éclate comme un obus ; une fine couche de marron clair
s'étale sur une grande surface. A saint Christol messieurs
Bonbounous et Fédière en ont fait partir trois à la suite. La
première siffle droit en un moment ; la canne redescend
pique et tombe. Ils allument la seconde, couvrant de leur
veste leur visage rougi par la chaleur. La mèche flambe en
faisant un petit bruit, puis la fusée s'envole, tourbillonne
en trouant l'espace libre. Ils se couvrent de la veste car si
la fusée éclatait tout de suite elle les aveuglerait Ces fusées
coutent 1.200f l'une.» Robert Jeanjean 12 ans
Départ du vin, 1947 « Un camion-citerne vient
soutirer le vin. D'abord il recule lentement dans la cour
encombrée. Les hommes prennent des manches souples
de caoutchouc qu'ils ajoutent les unes aux autres pour
joindre les robinets du foudre et du camion. Ils mettent la
pompe en marche. Le vin est transvasé dans le réservoir
sur un rythme continu. Un petit tuyau en verre gradué
marque le niveau du vin et le nombre d'hectolitres versés.
Le moteur s'arrête. Les ouvriers ferment le robinet du
foudre avec une grosse clé anglaise, dévissent la manche
et la haussent pour ne pas perdre de vin. Enfin le viticulteur
encaisse l'argent de sa récolte et le pinard part dans des
pays où il n'y en a point. » Grimal Alain 10 ans et demi.
Vendanges joyeuses, 1946 « Cette année les
vendanges furent gaies : pas de pluie ni brouillard, ce qui
est rare au mois de septembre. Un soleil splendide faisait
rire et chanter vendangeurs et vendangeuses.
D'une main légère les coupeuses habiles soutiennent le
raisin,
de
l'autre
le
cueillent
à
l'aide
d'un
sécateur, puis
le jettent dans
le seau. Les
porteurs, une
Vendanges à l'ancienne - Porteur : Antoine
hotte
fixée
Molina
dans le dos par
des courroies passées aux épaules, la vident dans le
tombereau ou ' pastière '. Chevaux et charretier
transportent le raisin à la cave. Malheureusement, cette
année, la récolte n'est pas abondante.» Bergeon Charles,
13 ans 2 mois.
La cave coopérative, 1946 travaux-vendanges (La
cave coopérative n'est ouverte que depuis 5 ans) « Quatre
'poses', deux d'un côté, deux de l'autre, et quatre poseurs.
Les charrettes arrivent et chacune passe à son tour pour
être déchargée dans la benne. Là, un employé prélève
dans un récipient long, rond et étroit du jus de raisin écrasé,
y plonge le pèse-moût et note le degré mustimétrique. Une
bascule pèse le raisin apporté par chaque propriétaire ;
L'employé appuie sur un bouton ; la benne bascule le fruit
dans le fouloir-pompe qui le broie. En poussant un autre
bouton, on actionne un moteur qui envoie par un tuyau le
raisin dans une cuve ou il reste quelques temps pour
fermenter. Cela fait, un homme après avoir allumé une

bougie dans la cuve pourvoir s'il ne reste pas de gaz
carbonique sort le marc. Le marc entrainé par la vis sans
fin tombe dans le pressoir continu.
Tout marche à l'électricité ; cela est beau mais aussi bien
cher.» !! Bergeon Charles 13 ans et 2 mois.
Déclaration de récolte 1950 pour Saint Christol : vin
rouge 46.709 hl vin blanc 32 hl Total :46.741 hl dont
27.994 hl logés en coopérative et 18.747 hl logés en caves
particulières.
Nombre de déclarants : 231, superficie : 723 ha
rendement à l'hectare : 64 hl.
Le travail du fouloir-égrappoir « Fourchetée par
fourchetée on envoie les grappes dans un entonnoir. Pour
qu'il ne tombe pas de raisons, il y a une plaque de tôle avec
des rebords. Cette partie de l'appareil broie les grappes.
Les grappes écrasées tombent sur une grille qui sépare les
grains des grappes. Un battant fait sortir les grappes dans
un cuvon et les grains écrasés montent dans un tuyau et se
déversent dans la cuve. Cela marche à l'électricité, force
motrice 3 cv.» Jacques Sauvaire, 9 ans.
Le fumier 1947 « Mon frère et moi allons chercher
le cheval que nous attelons au chariot ; nous le mettons à
la porte de la cour. Je monte sur le fumier et le fais passer
avec une fourche. Quelquefois il y a des rats que mon frère
attrape et met dans une boîte. Quand les chats arrivent,
on les laisse échapper. Le gros Mounet en attrape un,
l'emporte dans un coin et s'en amuse. Et nous nous
remettons à la besogne ; quand le chariot est plein nous le
conduisons au jardin. Cela fumera bien les petits pois et
tout le reste.» Chopart André, 13 ans et demi.
Les foins 1952 « Les foins sont coupés et sèchent
au soleil de mai. Leur odeur parfume la campagne. Au
bout de 3 ou 4 jours les lourdes charrettes attelées de 2 ou
3 chevaux vont ramasser le foin. Le chargement terminé,
les chevaux tirent vigoureusement la charrette qui grince
sous l'énorme charge et s'ébranle dans le chemin pierreux.
De nombreuses charrettes de foin embaument les rues du
village et vont s'entasser dans les paillères pour les
provisions de l'hiver.» Lucien Méjean, 12 ans.
Les foins 1949 « Jeudi je suis allé voir la faucheuselieuse. Les deux chevaux et la mule tiraient la faucheuse.
La roue coupait l'avoine ; Papa mit dans la faucheuse le
rouleau de cordes. L'avoine tomba toute liée » Jean louis
Gros, 6 ans et demi.
La cueillette des olives 1947 « Perché au bout de
l'arbre comme un oiseau je cueille les olives à poignées et
je les fais tomber dans mon panier scellé à mon ventre par
une corde ; Le panier plein, les olives sont vidées dans des
sacs. De temps en temps je fredonne une chanson ; Par
moments le mistral souffle par rafales ; Il est sec et froid.
Il fait couler le nez et pique les oreilles. » Bergeon Charles,
13 ans 4 mois.
A SUIVRE...... J. S.
Rectificatif à l'article paru en septembre : Complément sur
l'école : « Madame Yvonne Robert, mère de Renée Grimaud a
travaillé à l'école de Saint Christol avec Mr Jullian et Mme
Malmazet ». Veuillez excuser la rédaction pour cet oubli. Merci.
Le Saint-Christolain | Histoire et Patrimoine
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Environnement
Une ville propre !

Mettons tout en œuvre pour faire de Saint-Christol une ville propre, agréable à vivre et accueillante. Qu’il s’agisse du
ramassage des déchets, de la collecte des cartons, ou bien encore du nettoyage des rues et terrasses, les moyens humains
et matériels mis à la disposition des citoyens par la collectivité pour participer activement à la propreté urbaine sont
nombreux. Toutefois, les incivilités en la matière sont une réalité et représentent un surcoût pour la commune. Déjections
canines, dépôts sauvages, ordures ménagères... Ensemble, disons stop à ces actes qui polluent notre quotidien ! Faisons
évoluer les comportements, et adoptons en toutes circonstances la « clean attitude ». La propreté participe grandement
à la qualité de vie et au bien-être dans notre ville, alors suivons les règles du jeu qui nous incitent aux bons réflexes !

OÙ JETER VOS DÉCHETS ?

Le bac gris

Dans le bac gris je mets, l'ensemble des déchets résiduels qui ne
sont pas recyclables - ou compostables si j'ai un composteur comme : les pots de crème et yaourts, les papiers absorbants, les barquettes
de viande en polystyrène, les emballages non-vidés, les films et sacs
plastiques ainsi que la vaisselle et les verres brisés.

Les bacs et sacs jaunes

Les bacs, caissettes et sacs bleus

Les bouteilles plastiques (eau minérale, soda et jus de
fruit, shampoing et gel douche, etc), les boîte
métalliques (boîtes de conserves, gâteaux, etc), les briques
alimentaires (lait, sauces...), les petits emballages cartons.

Dans les bacs, caissettes et sacs bleus, je mets : les
papiers, journaux, magazines, prospectus.
Astuce : Marre de la pub dans votre boîte aux
lettres ? Demandez notre Stop-pub.
Dans les points d'apports volontaires dédiés au
verre je dépose : bouteilles, pots et bocaux en
verre.

Le verre

http://www.paysdelunel.fr/4-eliminer-dechets-et-encombrants-comment-trier-au-pays-de-lunel.htm

DANS LA RUE

Papiers, chewing-gums, mégots... le bon geste, c’est

la poubelle ! Tous vos déchets doivent y être jetés pour faciliter le travail des
agents. Ces bons gestes participent à l’amélioration votre cadre de vie. La
propreté, c’est l’affaire de tous !

Les

déjections

canines

Les
nuisances occasionnées par les déjections canines sont
nombreuses, gênantes et contribuent à dégrader
l’image d’une ville. Ramasser les crottes de votre animal, c’est pourtant simple.
Vous pouvez : • utiliser les sacs disponibles gratuitement dans les 3 distributeurs
canins répartis : en face de l’épicerie, sur la plaine aux sports, à la Font d’Aube, •
vous munir d’un sachet plastique ou en papier, • ou, à défaut, prévoir une paire
de gants ménagers ou quelques serviettes en papier.
8
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Vie associative
Vente de vin pour le Téléthon jusqu’au 5 décembre

Vente de vin organisée par St-Christol et Restinclières, prix
unique du carton 6 bouteilles : 35 €.
Un carton acheté : 10 € reversés à l’AFM, règlement à la
commande chèque à l’ordre de « Comité des fêtes de SaintChristol ». Passez votre commande avec le règlement avant
le 05 déc 2018.
Commande tel Eric VIDAL 06 43 77 82 61 / Marielle
NEVADO 06 18 84 51 11
Commande mél : stchristol34telethon@free.fr /
eric.vidal34400@orange.fr
Merci pour l’AFM !

Loisirs Séniors
Le club LOISIRS SENIORS organise un séjour de trois jours à LOURDES au pèlerinage des gardians.
Départ le samedi 27 octobre à 7H du Matin du parking de Viavino en direction des Pyrénées. Déjeuner
et installation à l'hôtel,
Journée libre pour assister aux offices.
Dimanche journée libre dans Lourdes.
Lundi départ après le petit déjeuner pour le marché aux gras de SAMATAN. Déjeuner au restaurant et
route de retour.
Arrivée en fin de journée le lundi 29.
Transport en autocar grand tourisme, Hébergement à l'hôtel (LE FLORIDA) - Pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 3. Prix adhérent 200€ - Non-adhérent 210€.

Les Amis de la Baragogne
Les Amis de la Baragogne/cours d'occitan - L'association prend en charge les cours d'occitan qui ont lieu tous
les mardis de 17h30 à 18h 30 au rez-de-chaussée de la poste. Venez nous rejoindre !!!
Les Amis de la Baragogne/ Saint-Christoly de Blaye - Voilà un peu plus de 3 ans que la Commune s'est jumelée
avec Saint-Christoly de Blaye en Gironde. Après dissolution de l'association du comité de jumelage et afin de
maintenir les échanges et les bons rapports avec nos amis du Bordelais l'association les Amis de la Baragogne
travaille sur un projet d'échange de traditions et de culture.
Fanfare Bigophonique. Création d'une fanfare bigophonique. Vous êtes musicien ou pas, vous aimeriez faire
partie d'un groupe musical. Ouvert à toutes et tous, tous âges confondus (enfants - adultes - seniors). N'hésitez
pas à nous contacter : Bertrand Gros au 06.08.41.41.29.
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Les poussins – Assistantes maternelles
L’Assemblée générale a eu lieu le jeudi 6 septembre au soir - notre
Bureau a changé :
Madame ESON Simone n'est plus la présidente.
✓ Nouvelle présidente : MARIE PADILLA
✓ Secrétaire : GIMENEZ ANNICK
✓ Trésorière : ROMERO DELPHINE.

Contact : 274 rue du stade 34400 ST-CHRISTOL tél 06.71.20.17.67. Mél :
marie.padilla@cegetel.net

Rétrospective en photos
Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

Initiation au tennis avec le club de St christol pour les maternelles.
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Réunions publiques – 14 et 21 septembre

M. Othéguy, sous préfet, M. Bihac, président de l'association des maires de l'Hérault, Mme
Donou, Caisse des Dépôts, Mme Darellis, Consultante finances.

Atelier citoyen du 26/09/2018
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