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L’agenda du mois
Mardi 1 er janvier

Messieurs les maires et les conseils municipaux
réunis de Vérargues et Saint-Christol vous souhaitent

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

une bonne et heureuse année.

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 9 Janvier

Salle Polyvalente – 15h00
Ass. Loisirs Séniors – Assemblée Générale.
Café de l’Univers – 18h30
Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Assemblée Générale.

Vendredi 11 au dimanche 13 Janvier

Salle Polyvalente
Ass. La Goutte d’O fête ses 10 ans – Festival de théâtre.
➢ Vendredi 11 janvier – 21h – Comme s’il en pleuvait – une
comédie de Sébastien Thiéry.
➢ Samedi 12 janvier – 21h – Qui est Mr Schmitt ? – Une
pièce de Sébastien Thiéry.
➢ Dimanche 13 janvier – 18h – La Véranda – Une comédie
de Cyril Gély et Eric Rouquette.
Entrée 6€ par spectacle/15€ les 3. Gratuit pour les moins de 12
ans.

Lundi 14 Janvier
Conseil municipal.

Salle Polyvalente - Vérargues – 19h00.

Dimanche 20 Janvier

Salle Polyvalente – 17h00.
Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Loto. 11 quines 2 cartons
pleins. Tombola. Buvette.

Samedi 26 Janvier

Salle Polyvalente - Vérargues – 19h00.
Vœux du maire à la population de la commune « Entre-Vignes ».

En couverture : Le Saint-Christolain du n°1, mai
2014 au n°51, Janvier 2019.
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Renseignements utiles
Mairie :
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@village-stchristol.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
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

Informations municipales
Etat Civil
Décès
M. Christian PERSONNE, le 3 décembre 2018.
Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 décembre 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.

Entre-Vignes, cérémonie des vœux 2019
La commune nouvelle a été créée par arrêté du Préfet de l’Hérault. Entre-Vignes, nouvelle entité administrative, réunit
donc aujourd’hui les communes historiques de Vérargues et Saint-Christol, lesquelles restent communes déléguées.
Ainsi, messieurs les maires délégués de Vérargues et Saint-Christol et les conseils municipaux réunis, invitent la population
à venir fêter la nouvelle année et la naissance de la commune nouvelle lors de la traditionnelle cérémonie des vœux,
laquelle se tiendra en commun, en présence de M. Othéguy, Sous-Préfet de l’Hérault :
Le samedi 26 janvier 2018, à 19h,
Salle polyvalente de Vérargues

Journal communal
Despedida du Saint-Christolain ! Le moins prochain, vous découvrirez dans vos boîtes aux lettres l’Entre-Vignes Mag’, qui
sera distribué sur Vérargues et Saint-Christol.

Nouvelle commune – Nouveau Logo !
Les conseils municipaux vous présentent le nouveau logo
de la commune nouvelle. Il a l’ambition bien sûr de
représenter le nom de la commune choisi par les
habitants, mais aussi de refléter les discussions issues des
ateliers citoyens.
Ainsi, la feuille de vigne représentée symbolise
l’inscription de la commune entre les vignes... La feuille
de vigne symbolise "Les vignes". La feuille de vigne est
aussi le symbole présent dans les deux logos des
communes historiques. Et puis la feuille, c'est la nature, le
terroir, l'œnotourisme, l'inscription de la commune
comme poumon vert entre deux métropoles.
Les traits figurés sur la feuille symbolisent "Entre". En lieu et place des nervures de la feuille de vigne, sont dessinés les
chemins qui relient nos villages. Des voies, des communications, c'est la raison pour laquelle les traits en découpe
traversent la feuille, en sortent ou même y reviennent. L'idée est aussi l'ouverture à d'autres communes, et non
l’enfermement à l'intérieur d'une forme... Enfin cela découpe la feuille un peu comme des parcelles cadastrales de terrain,
colorées dans un camaïeu de bleu, vert, jaune. Inscription symbolique dans un territoire, un terroir VERT (couleur
également commune aux deux logos des communes historiques). La couleur de police elle aussi, marron, fait référence à
l’ancrage au terroir.
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Histoire & Patrimoine
Le chemin de Saint-Jacques – Un patrimoine commun d’Entre-Vignes
pèlerinage et aussi siège du grand prieuré
de l'Ordre de Saint jean de Jérusalem
dont dépendait la commanderie de St Christol,
Saint Roch à Montpellier, Saint Guilhem le désert, St
Sernin de Toulouse.......

« L'arrivée par les vignes est magnifique » a ainsi
témoigné l'un (1) des pèlerins ayant arpenté le GR
653 de Vérargues à Saint Christol. Ce tronçon du
chemin d'Arles à St Jacques de Compostelle, le
« chemin d'étoiles » (2) sera-t-il un jour, comme
d'autres l'ont été, classé par l'UNESCO au patrimoine
mondial de l'humanité ? (3)
En attendant il est l'un des fleurons du patrimoine
local
Quatre chemins traversent la France en direction de
Compostelle :
- Le chemin de Tours, le chemin de Vézelay, le chemin
du Puy et le chemin d'Arles qui rejoint les trois autres
chemins en Espagne à Puente la Reina après avoir
franchi les Pyrénées au col du Somport.
850 km d'Arles à la frontière espagnole
et ensuite 740 km jusqu'à Saint Jacques
de Compostelle
Le chemin d'Arles qui se confond
parfois avec le Camin Romieu
emprunté par les pèlerins en partance
vers Rome, est aussi nommé la via
Tolosana. Il est est jaloné de lieux
historiques
- Le point de départ : Arles avec la
nécropole
des
Alyscamps,
les
sanctuaires de Sainte Trophime, Saint
Honorat et Saint Césaire
-Saint Gilles, port d'embarquement
vers la Terre Sainte, avec son abbatiale
construite à partir d'un monastère au
VIIe siècle, lieu d'un très important
4
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Combien de pèlerins passent chez nous chaque
année ?
En 2018 « la maison du pèlerin » à St Gilles qui en
accueille au moins les 2/3 en a reçu 749, celle de
Gallargues (une ancienne école pouvant accueillir
une dizaine de personnes) : 529 en progression de 6%
par rapport à l'année précédente. Il faut ajouter à ces
accueils
associatifs
ou
communaux,
les
hébergements privés : chambres d'hôtes, gîtes
d'étapes, campings, hôtels et nuits à la belle étoile.
En l'absence de statistiques précises on peut estimer
qu'ils sont plus d'un millier, vraisemblablement de
l'ordre de 1200. Cela représente sur les 6 mois, de
mai à octobre, une moyenne d'environ 7 par jour...et
plus d'une vingtaine certains jours de mai ou juin.
Les étapes précédentes avant d'arriver chez nous sont
Saint Gilles à 20 km d'Arles, puis Vauvert à 17 km,
ensuite à 12 km Gallargues le Montueux et à 15,5 km
Saint Christol.
Avant d'arriver chez nous, les bons marcheurs ont
passé la nuit précédente à Vauvert (27,5 km) et les
marcheurs moyens à Gallargues (15,5), l'étape

suivante après Saint Christol étant Vendargues et
Montpellier.
Les communes traversées par le chemin bien balisé
ont installé des signalétiques d'accueil : une borne et
un olivier à St Gilles et à Vauvert, des panneaux à St
Christol ; et par un particulier à Gallargues-leMontueux : une croix dit « Croix de Liquis ».
Sur les 1.200 pèlerins qui ont
traversé notre village 164 ont
fait étape chez nous, parmi
eux 57 ont logé en chambres
d'hôtes (Nadine Guinand,
Marie France Maisonneuve,
Domaine de Bacchus) et 107
au « Relai Saint Christophe » :
hébergement
communal
situé dans le bâtiment de la
poste (4).
Le café de l'Univers ou quelques-uns font une pause
a recensé 95 passages.
Environ le tiers des pèlerins sont des étrangers
représentant 17 nationalités avec par ordre de
d'importance les allemands, les belges, les canadiens
(du Québec) et des origines plus surprenantes : une
pèlerine de Russie, un de Nouvelle-Zélande, un du
Japon, un du Brésil, un de Californie, un des
Philippines......
Les saint christolains qui ont accueilli des pèlerins
témoignent des belles rencontres qu'ils ont pu faire
et les pèlerins hébergés ont tous manifesté leur
gratitude. En voici quelques exemples parmi les 80
messages recensés :
« Merci de mettre à disposition des pèlerins et
marcheurs ce petit logement qui fait du bien et
réconforte après la fatigue d'une étape » Bernard le
02/05/18
« Merci à la municipalité de
st
Christol
pour
l'investissement dans ce
gîte et aux bénévoles pour
la gestion; sans tout cela le
chemin d'arles ne serait pas
accessible à tous les
pèlerins dans l'esprit du
chemin» Pierre 10/08/18
Thank you so much for your
hospitality ! …..the pizzeria
in the center of village is great! Veronika, Moscow
16/09/18. « Le village est très joli avec ses commerces
aux personnes charmantes (bravo aux jeunes de la
pizzeria ! pizzas délicieuses et copieuses. » Cathy
07/09/18

« Trouver dans un si petit village un refuge de cette
envergure, c'est vraiment un miracle. Je tiens à
remercier tous ceux qui ont contribué à ce projet, ceux
qui s'en occupent et bien sûr la municipalité qui met
ce local à notre disposition ; encore Bravo à tous »
Robert du Vaucluse 19/08/18.
Merci d'avoir eu la possibilité de dormir ici. St-Christol
est un beau petit village » Chantal 15/06/18
« Vielen
dank
fur
die
freundliche
Aufname».......Regina + Georg 29/04/18.
« Muchas gracias per este bonito lugar muy acogedo»
Jose y Venus Espagna 24/03/18
« Merci pour ce petit gite modeste et sympathique,
apprécié pour la paix ; Buen camino Ultreia !»
JJacques 24/04/18
« Merci à St Christol de mettre à disposition des
pèlerins et marcheurs ce logement. C'est très
appréciable de se reposer ici entre Codognan et
Montpellier. Le nécessaire s'y trouve et c'est très
suffisant. Grand merci » Michel et Sandrine 04/05/18
« Merci à St Christol d'avoir aménagé un petit coin
pour les pèlerins. Après une dure étape par 38° à
l'ombre (mais pas à l'ombre) un lit, le calme et une
douche sont un luxe apprécié !» Anne 26/07/18.

Une chance pour notre commune
La montée en puissance du chemin d'Arles par le
nombre des fréquentations permet d'entrevoir des
perspectives de développement économiques
constatées par exemple sur le Chemin du Puy :
diversification des hébergements, produits locaux
agricoles et artisanaux, restauration, tourisme..........
A nous, habitants d'Entre-Vignes, de savoir saisir cette
chance par notre qualité d'accueil ainsi que par le soin
donné à notre environnement.
Merci aux bénévoles à l'accueil des
pèlerins, en particulier : André
Bertrand, Jean louis Gros.........et à
ceux qui hébergent les marcheurs
ou tout simplement les saluent et
les guident sur… le bon chemin !
(1) Cathy Laurent d'Antibes 07/09/2018
(2) Celestelat (ciel étoilé) fut l'un des 5
noms proposés pour la commune nouvelle
(3) En 1998 l'UNESCO a classé certains
tronçons du chemin du Puy et sur le
chemin d'Arles : la ville d'Arles, la basilique
St Sernin et l'Hôtel-Dieu de Toulouse, la cathédrale Ste Marie à
Auch et l'église Ste Marie à Oloron-Sainte-Marie
(4) le tarif de cet hébergement est de 10€ par nuit et par
personne
FIN.
J. Sauvaire
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Vie associative
Téléthon 2018

Merci à l’ensemble des participants au téléthon 2018, bénévoles, sociétés et associations : Loisirs Séniors, Pétanque
Saint-Christolaise, Poussins, Cigales du Grésas, Livres et Cultures, Gym & Zen. Leur investissement a permis de réunir
7 193€ cette année !

Loisirs séniors – Assemblée générale
L'association LOISIRS SENIORS convie tous ses adhérents et futurs adhérents à l'assemblée générale qui se tiendra le
mercredi 09 décembre 2019 à 15H à la salle polyvalente de Saint-Christol. Le paiement de la cotisation annuelle sera
encaissé ce jour-là (par chèque uniquement). Les personnes voulant s'investir au sein de l'association seront les
bienvenus.
Apres l'assemblée le verre de l'amitié vous sera servi avec la galette des rois.

Pétanque saint-christolaise
Mercredi 9 janvier à 18h30 salle du Café, Assemblée Générale avec renouvèlement des licences.
Dimanche 20 janvier à 17h00 salle polyvalente Loto Pétanque 11 quines 2 pleins cartons (bons achat, jambons, lots divers,
loterie).

L’association la Goutte d’O fête ses 10 ans
Les vendredi 11 janvier, samedi 12 et dimanche 13, la Goutte d’Ô vous propose, dans la salle polyvalente de SaintChristol (voir affiche en 4è de couverture) :
➢ Vendredi 11 janvier – 21h – Comme s’il en pleuvait – une comédie de Sébastien Thiéry.
➢ Samedi 12 janvier – 21h – Qui est Mr Schmitt ? – Une pièce de Sébastien Thiéry.
➢ Dimanche 13 janvier – 18h – La Véranda – Une comédi de Cyril Gély et Eric Rouquette.
Entrée 6€ par spectacle/15€ les 3. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Rétrospective photo
Animations de Noël – Concert et Père Noël des Poussins !

6

Vie associative | Le Saint-Christolain

Animations culturelles - Charroi des olives, théâtre et calligraphie
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